
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     



                                                                     

RIVAROL



                                                                     

DANS LA MÊME COLLECTION :

Crmnmoa’r
LA ROCHEFOUCAULD
VAUVENABGUES
LA BRUYÈRE
PASCAL
VOLTAIRE
JOUBERT
BEAUMARCHAIS
Hum;
MILOSZ
MACHIAVEL
GŒTHE
NIETZSCHE
NOVALIS
SCHOPENHAUER
KIERKEGAABD
MARG-AUBÈLE
EPIÇTÈTE

EPICURE
HIPPOQRATE
CONFUCIUS



                                                                     

MAXIMES ET PENSÉES

ÈËVÈÈ
î755 - 1801

gf

ÉDITIONS ANDRÉ SËLVAIRE

20, Rue Domat - Paris (e)



                                                                     

Tous droits réservés
Éditions André Silnaire I960



                                                                     

LETTÉËATURE

On appelle livres classiques, les li-
vres qui font la gloire de chaque na-
tion en particulier, et qui composent
ensemble la bibliothèque du genre
humain. Ils ne sont pas très nom-
breux.

à:

Comme souveraineté signifie puis-
sance conservatrice, on sent bien que
les peuples n’ont pas la souveraineté
du langage; mais ils en ont la pro-
priété; et, comme la définition de la
propriété est le droit d’user à son
gré, les peuples, en usant des langues,
les ont altérées et les altèrent toujours
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en tous lieux. Les grands écrivains
sont seuls les vrais souverains conser-
vateurs du langage.

il
à in

Celui qui n’aurait, pour rendre ses
pensées, ni le mot propre, ni le se-
cours des figures, serait un homme à
plaindre; mais celui qui parlerait de
tout en termes techniques serait un
homme à fuir.

Nous avons tous des idées, comme
nous avons tous un visdge. Peu d’hom-
mes cependant on’c de l’esprit ou de
la figure.

Les petits esprits triomphent des
fautes des grands génies, comme les
hiboux se réjouissent d’une éclipse de
soleil.

..g..



                                                                     

L’esprit le plus sec ne ,parle pas
sans métaphores, et s’il paraît s’en
garantir à dessein, c’est que les images
qu’il emprunte, étant vieilles et usées,
ne frappent ni lui, ni les lecteurs. On
peut dire que Locke et Condillac, l’un
plus occupé à combattre des erreurs,
et l’autre à établir des vérités, man-
quaient également tous deux du se-
cret de l’expression, de cet heureux
pouvoir des mots qui sillonne si pro-
fondément l’attention des hommes en
ébranlant leur imagination. Leur sau-
ra-t-on gré de cette impuissance ? di-
ra-t-on qu’ils ont craint de se faire
lire avec trop de charme, ou que le
style sans figures leur a paru conve-
nable à la sévérité de la métaphy-
sique î? Je pourrais d’abord prouver
qu’il n’existe pas de style proprement
direct et sans figures, que Locke et
Condillac étaient figurés malgré eux
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ou à leur insu, qu’enfin ils ont souvent
cherché la métaphore et les compa-
raisons, et on verrait avec quel suc-
cès; mais ce n’est pas ici mon ob-
jet. Notre grand modèle, la nature,
est-elle donc sans images, le printemps
sans fleurs, et les fleurs et les fruits
sans couleurs ? Aristote a rendu à
l’imagination un témoignage éclatant,
d’autant plus désintéressé qu’il en était

lui-même dénué, et que Platon, son
rival, en était richement pourvu. Les
belles images ne blessent que l’envie.

site

Il arrive quelquefois que l’homme,
s’abandonnant à ses habitudes et aux
impulsions accoutumées des esprits
animaux, agit et parle sans le moi .-
son corps va sans attention, comme
un vaisseau sans pilote, par le seul
bienfait de sa construction. C’est que
l’homme alors se partage entre ses
mouvements et des idées étrangères à
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ses mouvements, et qu’ensuite il y a
comme un premier ordre et un mou-
vement d’abord donnés, qui n’ont pas
besoin d’être répétés pour que le
corps continue d’obéir. Tout homme
qui s’observe en marchant, en par-
lant et en écrivant, connaît bien ces
ordres antérieurs que toute la rapi-
dité du contre-ordre donné par la ré-
flexion ne saurait prévenir. Ceci expli-
que la (inférence qu’il y a de l’homme
qui parle à l’homme qui écrit : le pre-
mier est plus extérieur; le jugement
défend d’écrire comme on parle; la
nature ne permet pas de parler comme
on écrit; le goût marie les vivacités
de la conversation aux formes mé-
thodiques et pures du style écrit.

On peut comparer le système de
la création à celui du langage : tout
discours se réduit en phrases, la
phrase en mots, les mots en lettres;

m11-



                                                                     

au delà il n’est plus de divisions : les
éléments de la parole sont insécables.
C’est ainsi qu’arrivé aux substances
élémentaires on ne divise plus. La
seule différence qu’il y ait entre le
système physique du monde et le 1an-
gage, c’est que les substances ont des
affinités qui les rappellent toujours
aux mêmes agrégations; mais les let-
tres alphabétiques ne s’attirent pas
entre elles : leurs combinaisons sont
abandonnées à la volonté des hommes,
ce qui explique la diversité des lan-
gues. Si les voyelles et les consonnes
s’attiraient en vertu de certaines lois,
comme les substances, le langage se-
rait unique et fixe comme l’univers.

L’homme ne pouvait donner une
enveloppe à sa pensée sans que cette
enveloppe fût très ingénieuse. Aussi
que de finesse, que d’esprit et quelle
métaphysique déliée dans la création

-12..



                                                                     

d’une langue! Le philosophe s’en
aperçoit, surtout lorsqu’il veut écarter
ces fils mystérieux dont l’homme a
entouré sa pensée, comme le ver à
soie s’entoure de son brillant réseau.

La parole est la pensée extérieure,
et la pensée est la parole intérieure.

à?

fini:

La langue est un instrument dont
il ne faut pas faire crier les ressorts.

w»

3?

Les langues sont les vraies médailles
de l’histoire.

He

La grammaire étant l’art de lever les
difficultés d’une langue, il ne faut pas
que le levier soit plus lourd que le
fardeau.

...13,,.



                                                                     

à

Les mots sont comme les monnaies :
ils ont une valeur propre avant d’ex-
primer tous les genres de valeur.

se
Tout est proportion dans l’homme

comme dans le langage. On ne peut
pas dire : J’ai va une pace couchée
tout de son long, quoique ce soit aussi
vrai d’une puce que d’un veau.

à:

Le mot cher a quelque chose de
doux et de vil : il est l’expression de
l’amour et de l’avarice, et semble dire
que ce qui tient à la bourse tient au
cœur.

à

On dirait qu’il y a dans les diction-
naires certains mots usés qui atten-
dent qu’il paraisse un grand écrivain
pour reprendre toute leur énergie.

-14-



                                                                     

à

**

Dans le dictionnaire de l’Académie,
on ne trouve pas ce qu’on ne sait
point; mais on n’y trouve pas ce
qu’on sait.

à
4:

il?

Le mot précaire signifie aujourd’hui
une chose ou un état mal assuré, et
prouve le peu qu’on obtient par la
prière puisque ce mot vient de la.

à

Voyez tous les grands écrivains z
ils n’ont régné que par l’expression.
J.-J. Rousseau a fait taire la renom-
mée de tous ceux qui avaient écrit
avant lui sur les devoirs de la mater-
nité. Le génie égorge ceux qu’il pille.

5;:

au:

La nation la plus vive et la plus
légère de I’Europe a en un jeu, une
danse et une musique graves : le pi-

-15-



                                                                     

quet, le menuet et nos airs anciens.
Serait-ce le pourquoi de la gaieté de
Racine, qui faisait des tragédies, et de
la tristesse de Molière, qui faisait des
comédies ’2’

Il est bien ridicule d’intituler un
livre Histoire philosophique, Examen
impartial, etc. Je verrai bien si ton
histoire est philosophique, si ton exa-
men est impartial. Tu mets un juge-
ment au lieu d’un titre.

Ë.w.

Un homme habitué à écrire écrit
aussi sans idées, comme un vieux mé-
decin nommé Bouvard, qui tâtait le
pouls à son fauteuil en mourant.

a.

Les gens d’esprit aiment les choses
de l’esprit, comme les gourmands ai-
ment les friandises et les coquettes,
la louange.

...16.-.



                                                                     

à

[On tue l’ignorance comme l’appétit :
on mange, on étudie, et c’est ainsi
qu’on avance vers cet état qui rend la
mort si nécessaire.

:4:

se

A la fin, tout devient lieu commun
en littérature.

5.351:

On n’aime pas les apparitions trop
brusques en littérature, et les répu-
tations les plus brillantes y ont besoin
d’un crépuscule.

fiât:

Il ne faut pas trop compter sur la
sagacité de ses lecteurs; il faut s’ex-
pliquer quelquefois.

à

**

Il n’est rien de si absent que la pré-
sence d’esprit.

mnm



                                                                     

sa:

La peinture n’emprunte qu’une atti-
inde aux personnages, qu’un incident
à l’action et qu’un moment au temps ;
le peintre ne dispose que d’un lieu, le
poète a l’espace à sa disposition.

a:
5:35?

Celui qui créa l’alphabet remit en
nos mains le fil de nos pensées et la
clef de la nature.

à:

La grammaire est la physique expé-
rimentale des langues.

Ë
ÈFKG

Les signes sont la monnaie des per-
captions.

Je

Tout a un regard philosophique,
même de considérer des mots d’une
langue qu’on n’entend pas : cela fait

-1gm



                                                                     

mieux sentir que tout est convention
dans le langage.

Il:

**

Il n’y a que les gens de lettres qui
aient une reconnaissance bruyante
qui se mêle à l’éclat du trône.

à?

Les souverains ne doivent jamais
oublier qu’un écrivain peut recruter
parmi des soldats, et qu’un général ne
peut jamais recruter parmi des lec-
teurs.

à
935k

L’imprimerie est l’artillerie de la
pensée.

fiât

Un livre qu’on soutient est un livre
qui tombe.

in?

Il faut dépouiller le vieil homme en
poésie.

-19-.



                                                                     

in

C’est un terrible avantage de n’avoir
rien fait, mais il ne faut pas en abuser.

«La

L’art doit se donner un but qui re-
cule sans cesse.

si:

Paris est la ville du monde où on
ignore le mieux la valeur et souvent
l’existence d’une foule de livres; il
faut avoir vécu en province ou à la
campagne pour avoir beaucoup lu. A
Paris, l’esprit se soutient et s’agrandit
dans la rapide sphère des événements
et des conversations; en province, il
ne subsiste que de lectures ; aussi faut-
il choisir les hommes dans la capitale,
et dans la province ses livres. Ici l’ou-
vrage le plus vanté n’en impose à per-
sonne, ou n’en impose pas longtemps z
on sait bientôt à que! parti l’auteur

.-20-



                                                                     

s’est attaché, quelles mains le protè-
gent ou l’élèvent, et les lumières ac-
quises dans le cercle dissipent les
illusions où pourraient nous jeter les
journalistes; l’amour-propre des au-
teurs mêmes n’en est pas dupe. En
vain les trompettes de la renommée
ont proclamé telle prose ou tels vers:
il y a toujours dans cette capitale
trente ou quarante têtes 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, quand un livre prôné
dans tous les journaux et soutenu par
un grand parti arrive en province,
l’illusion est complète, pour les jeunes
gens surtout. Cieux qui ont du goût
s’étonnent de ne pas admirer, et la
vogue d’un mauvais ouvrage fait chan-
celer Ieur raison; les autres se fi-
gurent que Paris regorge de grands
talents, et que nous avons en littéra-
ture l’embarras des richesses.

-21-



                                                                     

à

Mirabeau, à la tribune, affectait le
geste de la statue de Lord Chatham, et
profita un jour d’une plaisanterie faite
par un enfant dont il tira parti dans
une de ses harangues. Que penser de
l’éloquence d’un homme qui vole ses
gestes à un mort et ses bons mots à
un enfant ?

à

Les ouvrages de Mirabeau sont des
brûlots lâchés au milieu d’une flotte :
ils y mettent le feu, mais ils s’y con-
sument.

à:

On avait compté jusqu’ici trois es-
pèces de style : le simple, le tempéré,
le sublime, qu’on classe innocemment
dans, les rhétoriques; mais nous som-
mes forcés d’en admettre une qua-
trième depuis que M. de Necker a
écrit : c’est le style ministériel.
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à

Condorcet écrit avec de l’opium sur
des feuilles de plomb.

à

Je préfère Racine à Voltaire, par
la raison que j’aime mieux le jour et
les ombres que l’éclat et les taches.

à

Les poésies de François de Neufchâ-
teau sont de la prose ou les vers se
sont mis.

(Champcenetz, c’est mon clair de
lune.

Sil:

L’Abbé Millet n’est pas un histo-
rien; il fait des commissions dans
l’histoire.

....23....



                                                                     

à:

Les nobles d’aujourd’hui ne sont
plus que les mânes de leurs ancêtres.

Palissot, tour à tour transfuge de la
religion et de la philosophieï ressem-
ble à ce lièvre qui, s’étant mis à cou-
rir entre les deux armées prêtes à
combattre, excita un rire universel.

si:

Les rois de France guérissaient
leurs sujets de la roture à peu près
comme des écrouelles, à condition
qu’il en resterait des traces.

M. de Lally-Tollendal est le plus
gras des hommes sensibles.

"î

Le style de La Harpe est poli sans
avoir de l’éclat. On voit qu’il l’a passé

au brunissoir.

-24.-



                                                                     

à

Certains parvenus, laquais enrichis
par les malversations, ont sauté du
derrière de la voiture en dedans en
évitant la roue.

fig?à

Le vers de Lemierre, qu’il appelait
fastueusement le vers du siècle :
Le trident de Neptune est le sceptre du

(monde,
n’est qu’un vers solitaire.

:M. de Champcenetz l’aîné est un
homme très mystérieux; il n’entre
point dans un appartement, il s’y
glisse; il longe le dos des fauteuils et
va s’établir dans l’angle d’un appar-
tement, et, quand on lui demande com-
ment il se porte, il murmure z e Tai-
sez-vous donc! Est-ce qu’on dit ces
choses-là tout haut t? s

-25-



                                                                     

a
Cérutti fait des phrases luisantes :

c’est le limaçon de la littérature; il
laisse partout une trace argentée, mais
ce n’est que de l’écume.

*
,ü-IF

Il y a des auteurs qui ont fait des
livres avec une ou deux sensations :
tel est Young, avec la nuit et le si-
lance.

Je

La dissimulation peut mener à l’es-
prit : G... dit si souvent le contraire
de ce qu’il pense que cela lui fait at-
traper de jolies choses.

se

A un sot qui se vantait de savoir
quatre langues : Je vous félicite, vous
avez quatre mots contre une idée.

gai...



                                                                     

Les hommes ne sont pas si mé-
chants que vous le dites. Vous avez
mis vingt ans à faire un mauvais livre,
et il ne leur a fallu qu’un moment pour
l’oublier.

site

Je vous écrirai demain sans faute.
- Ne vous gênez pas, lui répondis-je,
écrivez-moi comme à votre ordinaire.

***

Les Allemands, quand on a de l’es-
prit devant eux, cherchent à compren-
dre, et n’y parviennent qu’après avoir
réfléchi et s’être concertés du regard.
Ils se cotisent pour entendre un hon
mot.

J.q.
5* il.

Le Français cherche le côté plaisant
de ce monde, l’Anglais semble toujours

-97.-



                                                                     

assister à un drame, de sorte que ce
que l’on dit du Spartiate et de l’Athé-
nien se prend ici à la lettre. On ne
gagne pas plus à ennuyer un Français
qu’à divertir un Anglais.

a.

L’esprit le plus sec ne parle pas
longtemps sans images. Et s’il paraît
s’en garantir à dessein, c’est que les
images qu’il emprunte, étant vieilles
et usées, ne frappent ni lui ni ses
lecteurs... Je pourrais prouver qu’il
n’existe pas de style proprement di-
rect et sans figures.

à:

Quand on a des observations sub-
tiles à faire, on ne saurait employer
trop d’images. Il serait aisé de prou»
ver que le style figuré est toujours le
plus clair et le plus précis : ôtez l’ima-
gination, l’esprit humain ne vole plus ;

-23-



                                                                     

il se traîne à pas lents sur les objets
et ternit tout ce qu’il touche.

a
L’obscurité et le néologisme, défauts

qui distinguent la plupart de nos
jeunes écrivains; mais comment per-
suader à un homme qui a obtenu plus
d’un prix d’éloquence qu’il est obscur
et néologue ? Il est au contraire per-
suadé qu’il a fait penser son lecteur
quand il l’a fait suer. Il est pourtant
vrai que celui qui ne rend sa pensée
que d’une manière louche et entortil-
lée, propose réellement un problème,
et que ce problème n’est résolu que
par celui qui parvient à la bien expri-
mer.

à

Les synonymes les plus piquants
sont ceux qui deviennent de bons
mots. On a dit de je ne sais quel arche-
vêque de Paris, qui ne songeait qu’à

-29.-



                                                                     

une moitié de son troupeau, qu’il était
plus berger que. pasteur.

fit.en:

Aux synonymes d’apaiser et de cal-
mer, on est d’abord embarrassé par
la ressemblance, mais en y réfléchis»
sent, on trouve bientôt les diEérences.
Nous apaisons Dieu et un juge irrité :
et nous calmons un coupable agité de
remords; mais la mer s’apaise ou se
calme, et les vents se calment ou
s’apaisent.

1*t

On voit bien dans les mots d’at-
tache et d’attachement, ce passage du
naturel au figuré, dont nous avons
déjà tant parlé. L’attaché sans atta-
chement n’est qu’esclavage. Ainsi l’at-

tache du mariage est si forte qu’il
peut se passer d’attachement.

Ë
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Monsieur, prenez garde à un ser-
pent qui s’approche, vous crie un
grammairien français; et le serpent
est à vous avant qu’il soit nommé. Un
latin vous eût crié : Serpentem fuge;
et vous auriez fui au premier mot,
sans attendre la fin de la phrase. En
suivant Racine et La Fontaine de près,
on s’aperçoit que, sans jamais blesser
le génie de la langue, ils ont presque
toujours nommé le premier l’objet qui
frappe le premier, comme les peintres
placent sur la première terrasse le
principal personnage du tableau.

:2:

**

Le véritable esprit rend justice à
tous les genres de mérite : comment
pourrait-i1 persécuter ce qu’il aime et
troubler la source de ses jouissances ?
Il ne faut pas de sots aux gens d’es-
prit comme il faut des dupes aux fri-
pans.

-31-



                                                                     

95è
à:

L’esprit est, en général, cette fa-
culté qui voit vite, brille et frappe. Je
dis vite, car la vivacité est son es-
sence : 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 pour-
suite. Ainsi, qu’heureux vainqueur des
difficultés de l’art et de la paresse de
son imagination, un écrivain sème son
livre de traits plus on moins ingé-
nieux, il aura fait un ouvrage d’esprit,
lors même que cet ouvrage lui aurait
coûté la moitié de sa vie. Le génie lui-
même doit ses plus beaux traits, tantôt
à une profonde méditation, et tantôt
à. des inspirations soudaines. Mais,
dans le monde, l’esprit est toujours
improvisateur; il ne demande ni dé-
lai ni rendez-vous pour dire un mot
heureux.

:32-



                                                                     

753:1:

Le génie s’élève et s’agrandit dans
la composition : l’esprit s’y évapore
et reste à sec : il est de sa nature de
briller, mais de n’éclairer que de pe-
tits espaces.

g
3H:

Le jugement se contente d’approuu
ver et de condamner; mais le goût
jouit et souffre. Il est au jugement ce
que l’honneur est à la probité : ses
lois sont délicates, mystérieuses et sa-
crées. L’honneur est tendre et se
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 sulfrage ou sa ré-
pugnance, 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

-33-



                                                                     

sont-ils les hauts justiciers de la litté-
rature. L’esprit de critique est un es-
prit d’ordre z 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.

à

Si l’art du sculpteur consiste à écar-
ter de la statue le marbre qui n’en est
pas, de même le goût ordonne de sim-
plifier un sujet et d’exclure d’un évé-
nement les temps qui n’en sont pas.
Le grand écrivain repousse donc la
foule des incidents étrangers ou dis-
parates qui distraient les sentiments
et qui sont comme les parties mortes
d’un événement.



                                                                     

L’historien et le romancier font en-
tre eux un échange de vérités, de fic-
tions et de couleurs, l’un pour vivifier
ce qui n’est plus, l’autre pour faire
croire ce qui n’est pas.

à:

Le poète épique mêle le merveilleux
à l’action et au récit. On peut s’expli-
quer par la pourquoi l’épopée n’em-
prunte jamais, avec autant de succès
que la tragédie, les grands person-
nages de l’histoire. Ce ne sont pas seu-
lement des passions et des événements,
ce sont des merveilles qu’on attend
d’elle; et quand l’épopée ne peut
agrandir ni les faits ni les hommes,
son impuissance la dégrade aux yeux
de l’imagination. D’ailleurs, la gloire
d’un héros épique est tellement réver-
sible au poète qui le crée en le chan-
tant, que, dans l’Iliade, ce n’est point
Achille, c’est plutôt Homère qui est

-35...



                                                                     

grand. Mais César ne reflète pas son
éclat sur Lucain, et Lueain n’ajoute
pas à l’éclat de César.

à

Un homme, dont les discours ne
roulent que sur des objets communs,
et qui ne quitte pas les formes ordi-
naires de la conversation, ne passe
pas pour avoir de l’esprit : il a beau
s’exprimer de manière à être bien en-
tendu, il n’a rien d’expressif. Mais
celui dont les idées sortent des routes
communes, qui joint l’extraordinaire
la rapidité ; celui qui, en un mot, dé-
place les idées de ceux qui l’écoutent
et leur communique ses mouvements,
celui-là passe pour avoir de l’esprit;
que ses idées soient justes ou non,
exprimées avec goût ou sans goût,
n’importe z il a remué ses auditeurs, il
a de l’esprit.

-36-



                                                                     

Qu’un homme exprime ses idées ou
celle d’autrui avec force, avec grâce,
avec déduction ; qu’il dise des choses
communes, si l’on veut; mais qu’en
les disant ou les écrivant, il les pare
du charme de l’expression, il aura du
talent en vers comme en prose.

wil-
à:

Il y a généralement plus d’esprit
que de talent en ce monde. La société
fourmille de gens d’esprit qui man-
quent de talent.

a
L’esprit ne peut se passer d’idées

et les idées ne peuvent se passer de
talent ; c’est lui qui leur donne l’éclat
et la vie : or les idées ne demandent
qu’à être bien exprimées, et, s’il est
permis de le dire, elles mendient l’ex-
pression. Voilà pourquoi l’homme à
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talent vole toujours l’homme d’esprit :
l’idée qui échappe à celui-ci, étant
purement ingénieuse, devient la pro-
priété du talent qui la saisit. Il n’en
est pas ainsi de l’écrivain à grand
talent; on ne peut le voler sans être
reconnu, parce que, son mérite étant
dans la forme, il appose son cachet
sur tout ce qui sort de ses mains. Vir-
gile disait qu’on arracherait plutôt à
Hercule sa massue qu’un vers à Ho-
mare.

site

L’homme qui pense fait toujours ce
dont il s’agit à l’époque où il se trouve,

et je ne doute pas qu’avec sa fureur de
dominer le siècle Voltaire n’eût été
autrefois un père de l’Eglise ou un
fondateur d’ordre.

se

M. de Laclos, auteur d’un roman in-
titulé Les Liaisons dangereuses, ou-
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vrage très moral dans le fond, puis-
qu’il y peint fort bien le vice et la
corruption des mœurs, mais dont on
lui fit un crime à cause de l’étrange
réputation dont il jouissait. Si Molière
avait eu de mauvaises mœurs, on lui
aurait reproché le Tartuffe. Au reste,
ce roman est écrit d’un style agréable,
mais sans imagination et sans éclat.
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PHELÛSOPHEE

L’idée fondamentale de la religion
juive, c’est que Dieu à préféré les Juifs
à tous les peuples. Par cette idée seule.
Moïse éleva un mur d’airain entre sa
nation et toutes les nations; il fit
plus, il dévoua ce malheureux peuple
à une véritable excommunication de la
part de l’univers, et ce qui est admi-
rable, c’est que, par cette haine uni-
verselle, il lui assura l’immortalité.
L’amour ou même l’indifférence des
autres peuples auraient fait dispa-
raître les Juifs depuis longtemps, puis-
qu’ils se seraient fondus par les ma-
riages, par l’effet des conquêtes, par
les dispersions; mais cette haine du
genre humain les a conservés, et c’est
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par elle qu’ils sont effectivement im-
périssables.

à

se

Les Juifs disaient à Dieu : e Sei-
gneur, faites tout pour les vivants, car
vous n’avez rien à attendre des morts :
Non mariai laudablmt te, Domine. »

ai. .in:

La dévote croit aux dévots, l’indé-

vote aux philosophes; mais toutes
deux sont également crédules.

il?me

A mesure que la philosophie se pro-
page, les cérémonies pour les morts
diminuent, et la croyance d’une autre
Vie s’afi’aiblit. Voilà pourquoi on a
donné le nom de superstition à cet
article des croyances religieuses qui
fait que nous croyons nous survivre;
et, cet article étant le plus important,
il a donné son nom aux crédulités de
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tout genre. Superstitiosos vocabant il-
los qui se sibi esse superstites crede-
liant.

à

Les poètes nous ont plus intéressés
en donnant aux dieux les faiblesses
humaines que s’ils avaient donné aux
hommes les perfections des dieux.

,to.-

La plupart de nos impies ne sont
que des dévots révoltés.

i9
ses»

Le martyr d’une vieille religion a
l’air d’un entêté ; le martyr d’une re-
ligion nouvelle a l’air d’un inspiré.

à:

Les visions ont un heureux instinct :
elles ne viennent qu’à ceux qui doi-
vent y croire.

-43-



                                                                     

si;

En général, les enfants et les jeunes
gens conçoivent mieux la réalité des
corps, et les hommes faits et les vieil-
lards celle des esprits. Ces deux pen-
chants sont également naturels. Les
premiers ont un esprit encore faible
dans un corps vigoureux ; les seconds
on un esprit plus ferme dans un corps
qui décline. Les sensations dominent
dans les uns, et les idées dans les
autres.

leü
si

Non seulement il ne faut pas cher-
cher à définir ce qui tombe directe-
ment sous les sens, mais il faut au
contraire nous servir des choses sen-
sibles pour définir les intellectuelles.
La matière, le mouvement, le repos et
toutes les notions des objets extérieurs
servent à nous entendre sur tout ce
qui ne parle pas directement à nos
sens.
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à

La simple différence des sensations
aux idées en jette une immense parmi
les hommes (1). Voyez de quel œil dif-
férent Apicius et Pline le naturaliste
contemplent une perdrix ; voyez, lors-
qu’il tonne, le superstitieux et le sa-
vant : l’un oppose les reliques, l’autre
un conducteur à foudre (2).

(1) L’avare se moque du prodigue, le
prodigue de l’avare; l’incrédule du dé-
vot, le dévot de l’incrédule z ils se pren-
nent réciproquement pour des dupes. R.

(2) La différence des passions aux idées
est assez frappante dans le fragment d’un
dialogue que je vais citer.

On dit à Voltaire «dans les Champs Ély-
sées : Vous vouliez donc que les hommes
fussent égauœ Oui... Mais savez-vous
qu’il a fallu pour cela une révolution
effroyable ?... Nîimporte... On parle à ses
idées. Mais savez-vous que le Fils de
Fréron est proconsul, et qu’il dévaste les
provinces ?... Ah Dieux! Quelle hor-n

leur! On parle a ses passions. R.
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à
H54:

L’attention n’est qu’un sentiment
soutenu, tant de notre corps que de
notre esprit : on regarde, on écoute,
on goûte, on manie, on pense atten-
tivement. «C’est à cette puissance qu’il

faut rapporter les causes de notre su-
périorité sur les animaux, et la dif-
férence d’homme à homme. Mais il ne
faut pas croire, comme Helvétius et
Condillac, que l’attention dépende tout
à fait de nous, et surtout qu’elle pro-
duise les mêmes effets dans deux
hommes également attentifs. Combien
de gens que la réflexion et l’attention
la plus profonde ne mènent à rien!
sans compter ceux qui n’en recueil-
lent que des erreurs.

à:

Les enfants, par exemple, dont il
est si difficile de fixer l’attention,
poussent des cris, aiment le bruit,
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cherchent la foule; ils font tout ce
qu’ils peuvent pour s’avertir de leur
existence, et rassembler des sensa-
tions : le dedans est encore vide. On
peut en dire autant du peuple en gé-
néral. Il n’y a que les hommes ha-
bitués à penser qui aiment le silence
et le calme; leur existence est une
suite d’idées ; le mouvement est inté-
rieur.

De là vient que les anecdotes sont
l’esprit des vieillards, le charme des
enfants et des femmes : il n’y a que
le fil des événements qui fixe leur
sentiment et tienne leur attention en
haleine. Une suite de raisonnements
et d’idées demandent toute la tête et
la verve d’un homme.

a
Maîtresse des éléments et des mas-

ses, la nature travaille du dedans au
dehors; elle se développe dans ses
œuvres, et nous appelons formes les
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limites où elle s’arrête. L’homme ne
travaille qu’en dehors; le fond lui
échappe sans cesse : il ne voit et
ne touche que des formes.

L’homme, ici-bas, n’a pas reçu des
provisions pour l’immortalité : c’est
un voyageur qui finit avec sa route.
Si, par un concours de causes assez
rare, sa carrière se prolonge, le tré-
sor des sensations et des plaisirs, des
souvenirs et des idées, s’épuise, et
l’homme, voyageur dépouillé, va se
perdre et s’éteindre dans les déserts.

à

**

La nature a mis l’homme sur la
terre avec des pouvoirs limités et des
désirs sans bornes : c’est cet excédent-
là, ce ressort, qui nous porte au delà
du but, qui change les besoins en
désirs, et les désirs en passions, et qui
n’aurait peut-être pas été assez fort
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s’il n’eût été Violent. Mais est-ce donc

aux hommes à justifier la nature ?
Elle attend l’hommage de leur sou-
mission, et non les plaidoyers de leur
éloquence.

à;

La mémoire est toujours aux ordres
du cœur.

Les méthodes sont les habitudes de
l’esprit et les économies de la mé-
moire.

65
si fit

L’identité du but est la preuve du
sens commun parmi les hommes; la
différence des moyens est la mesure
des esprits, et l’absurdité dans le but
est le signe de la folie.

a?”

Les enfants crient ou chantent tout
ce qu’ils demandent, caressent ou bri-
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sent tout ce qu’ils touchent, et pleurent
tout ce qu’ils perdent.

La raison est historienne, mais les
passions sont actrices.

Il y aura toujours deux mondes sou-
mis aux spéculations des philosophes :
celui de leur imagination, où tout est
vraisemblable, et rien n’est vrai, et
celui de la nature, où tout est vrai sans
que rien paraisse vraisemblable.

æ

On n’a pas le droit d’une chose im-
possible.

aïs

La nature a fait présent à l’homme
de deux puissants organes : de la dis
gestion et de la génération. Par l’un
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elle a assuré la Vie à l’individu, par
l’autre l’immortalité à l’espèce ; et tel

est en nous le rôle de l’estomac que
les pieds et les mains ne sont pour lui
que d’industrieux esclaves, et que
cette tête elle-même, dont nous som-
mes si fiers, n’est qu’un satellite plus
éclairé : c’est le fanal de l’édifice.

à.

On ne fait point l’histoire de la na-
ture. Si je mettais chaque jour un
masque, celui qui aurait dessiné tous
mes masques n’aurait pas encore fait
mon portrait.

L’admirable nature a voulu que ce
que les hommes ont de commun fût
essentiel, et ce qu’ils ont de différent
peu de chose z il est vrai que ce qu’ils
ont de différent change beaucoup ce
qu’ils ont de semblable.
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si:

L’homme est le seul animal qui fasse
du feu, ce qui lui a donné l’empire du
monde.

..et

Ceux qui demandent des prodiges
ne se doutent pas qu’ils demandent à
la nature l’interruption de ses pro-
diges.

gîte

Nos besoins sont fondés sur les
proportions. Ce monde étant une har-
monie, et par conséquent tout fondé
sur les proportions, la sensibilité,
dans le sens de pitié, n’est entrée pour
rien dans le plan de la nature.

sa.

Il fallait nécessairement que la na-
ture donnât la durée à l’individu ou à
l’espèce. Elle a suivi le premier plan
pour les globes et le soleil, et le second
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pour les animaux et les plantes. Or,
dans ce cas-ci, il fallait bien que les
formes individuelles fussent passa-
gères, pour que l’immortalité restât à
l’espèce.

,2

1* æ

J’ai toujours aimé les médecins :
comme ils ont afiaire à la matière
vivante, ils sont, par le spectacle des
causes finales, toujours plus près de la
difficulté.

3? v?

La nécessité métaphysique est qu’une

chose est telle que son contraire est
impossible, comme deux et deux font
quatre. La nécessité physique est
l’existence actuelle des choses : il est
nécessaire que le soleil brille. La né-
cessité morale-est dans les choses qui
ne sauraient être autrement : il est
moralement nécessaire qu’une mère
aime ses enfants.
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à:se

Le vrai philosophe est celui qui se
place, par le seul effort de sa raison,
au point où le commun des hommes
n’arrive que par le bienfait du temps.

«x-

ità

Le dévot croit aux visions d’autrui z
le philosophe ne croit qu’aux siennes.

Dans le monde, celui-là est un vrai
philosophe qui pardonne à la société
son défaut de fortune avec autant de
calme qu’un tel, riche banquier, par-
donne son défaut d’esprit à la nature.

.54.

en:

Rousseau a fait graver à la tête de
ses œuvres politiques un satyre qui
s’approche d’un flambeau, et il lui
crie : Satyre, n’approahe pas, car le
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feu brûle : en quoi il a mal expliqué
son allégorie, car le satyre, étant en-
core loin, n’est frappé que de la lu-
mière. Il fallait donc lui crier : N’ap-
proche pas, car la lumière brûle; et
c’est de quoi il s’agissait. Nos philo-
sophes ont donc jeté la lumière à nos
satyres, sans songer qu’elle brûle.

à;

Ce n’est pas pour attaquer les reli-
gions qu’il faut de Îlesprit, mais pour
les fonder et les maintenir ; car toutes
les épigrammes contre JésusAChrist
sont bonnes. Quant au courage, il
n’en faut pas plus, et souvent pas au-
tant, à un philosophe qu’à un apôtre.

***

Si cette parole d’un sage : Quand
tu doutes, abstiens-toi, est la plus belle
maxime de la morale, elle est aussi la
première en métaphysique.
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4bfifi

Les philosophes n’ont négligé au-
cune des routes de l’erreur, expliquant
tantôt des apparences par des réalités,
et tantôt des réalités par des appa-
rences. Cicéron avait remarqué qu’il
n’y avait rien de si absurde qui n’eût
déjà été dit par quelque philosophe.

à

Les philosophes sont plus anato-
mistes que médecins z ils dissèquent
et ne guérissent pas.

On ne déraisonne iamais mieux que
lorsqu’on a beaucoup de raison à per-
dre; comme on ne se ruine jamais
mieux que lorsqu’on a beaucoup de
fortune. sa

Le plus bel artifice de l’esprit hu-
main, qui consiste à créer des termes
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collectifs, a été la cause de presque
toutes ses erreurs.

Il faut que la raison rie, et non se
fâche. On sait l’usage que Socrate fai-
sait de l’ironie. Pascal a mêlé les deux
manières. Dieu lui-même, après qu’il
eut condamné Adam au travail et à
la femme, lui fait une ironie. Ecce
Adam factus sicnt anus ex nabis. Voilà
donc Adam devenu une espèce de
Dieu.

à

8*

Voyez les fruits qui tombent avant
le temps : ils ont une fausse maturité,
une fausse couleur, une douceur
fausse, qui nous trompent. Les fruits
qui doivent passer par toutes les pé-
riodes de la belle saison ont une ver-
deur et une âpreté qui contrastent
avec ceux que je viens de peindre.
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Voyez aussi les enfants qui meurent
avant de devenir hommes : ils mûris:
sent tout à coup; leurs gestes, leurs
paroles, leurs regards sont d’un autre
âge; ils étonnent souvent par une
tournure morale qui n’a plus rien de
l’enfance. Au contraire, ceux qui doi-
vent arriver à l’état d’homme ont une
enfance longue et turbulente. Et, pour
compléter l’analogie, les parents aban-
donnent leurs enfants quand ils sont
grands, et les arbres leurs fruits quand
ils sont mûrs.

si
Rien m’étonne quand tout étonne z

c’est l’état des enfants.

Les sots, les paysans et les sauvages
se croient bien plus loin des bêtes que
le philosophe. Raison de cela.
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à:

Le mouvement entre deux repos est
l’image du présent entre le passé et
l’avenir. Le tisserand qui fait sa toile
fait toujours ce qui n’est pas.

au.

à 9:9

De même que ce sont les images des
objets, et mon les objets mêmes, qui
frappent nos yeux, ainsi nos âmes sont
frappées des opinions qu’on a des
choses, et non des choses mêmes.

f:Stèle

La paresse n’est, dans certains es-
prits, que le dégoût de la Vie; dans
d’autres, c’en est le mépris.

aiüi*

Oui, tout est destiné à l’oubli, à ce
tyran muet et cruel qui suit la gloire
de près et dévore à ses yeux ses
amants et ses favoris. Que dis-je ? La
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gloire elle-même n’étant que du bruit,
c’est-à-dire de l’air agité, elle flotte
comme l’atmosphère autour du globe,
et son cours change et souffle sans
cesse, promenant les noms et les re-
nommées et finissant par les disperser.

se

Il y a deux grandes traditions dans
l’antiquité qu’on n’a pas assez remar-

quées : Satan, le premier des anges,
veut détrôner son bienfaiteur ; le fruit
de la science du bien et du mal donne
la mort. L’une enseigne que l’ingrati-
tude est inhérente à tout être créé,
l’autre que les lumières ne rendent pas
les peuples heureux.

à

Les esprits extraordinaires tiennent
grand compte des choses communes et
familières, et les esprits communs n’ai-
ment et ne cherchent que les choses
extraordinaires.
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si:

Il en est des malheurs comme des
vices dont on rougit d’autant moins
qu’on les partage avec plus de monde.
L’émigration m’a prouvé, et l’infor-

tune y était au comble, que les mal-
heureux tiraient toute leur consolation
de leur nombre.

La raison se compose de vérités
qu’il faut dire et de vérités qu’il faut
taire.

et:

Annuler les différences, c’est confu-
sion; déplacer les vérités, c’est er-
reur; charger l’ordre, c’est désordre.
La vraie philosophie est d’être astro-
nome en astronomie, chimiste en chi-
mie, et politique en politique.

L’homme ne jouit jamais d’une li-
berté plénière, mais seulement d’une
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liberté de second ordre ; par exemple,
il est libre de manger de telle ou telle
chose; mais il n’est pas libre de ne
pas manger du tout.

se
x

v;
1

Celui-là est toujours libre qui fait,
quoique forcé, les choses dont il a be-
soin, comme un valet sert pour vivre g
mais celui-là est esclave, qui est con»
traint de faire ce dent il n’a aucun
besoin.

Le spectacle des méchants a fait les
gens de bien, comme celui du ridicule
a fait les gens de goût : jura inventa
ment injusti. sa

Quand on a raison vingt-quatre heu-
res avant le commun des hommes. on
passe pour n’avoir pas le sans com-
mun pendant vingt-quatre heures.
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La fatalité ou prédestination est
dans les choses, et non dans nous. Il
est fatal que tout corps qui passera sur
telle pente glisse et tombe ; mais il ne
l’est pas que tel homme y passera.

à.

à a;

La peur est la plus terrible des pas-
sions, parce qu’elle fait ses premiers
efforts contre la raison ; elle paralyse
le cœur et l’esprit.

4:1:

La distraction tient à une grande
passion ou une grande insensibilité.

si:

Se révolter contre les maux inévi»
tables et souffrir ceux qu’on peut évi-
ter, grand signe de faiblesse. Que dire
d’un homme qui s’impatiente contre
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le mauvais temps et qui souffre pa-
tiemment une injure ?

Songez que ce grand est sujet à ton:
tes vos petites passions : timide on in-
solent, avare ou faux, comme vous.
Où réside donc cette grandeur ? Chez
vous, et non chez lui. La grandeur
d’un homme est comme sa réputation :
elle vit et respire sur les lèvres d’au-
trui.

Ce qui fait que les gens du monde
sont à la fois médiocres et fins, c’est
qu’ils s’occupent beaucoup des per-
sonnes et fort peu des choses : c’est
le contraire dans les hommes d’un
ordre plus élevé.

à

Les gens du monde emploient mieux
leurs loisirs que leur temps; les pau-
vres n’ont pas de loisirs.
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gis

Il ne faut pas dire : Mon esprit, ma
figure, ne m’ont servi de rien, dites
plutôt : Mon esprit, ma figure ne
m’ont conduit à aucun malheur, et fé-
licitez-vous au lieu de vous affliger
ces dons ne vous ont pas nui, ils ont
fait plus que vous servir. J’en appelle
à cette Maintenon qui écrivait : Le
bien qu’on dit aujourd’hui de mon
esprit, on l’a dit autrefois de mon
visage. Elle ne trouva qu’afflictions
d’esprit au comble des grandeurs.
L’expérience est donc faite, et, en vé-
rité, le dégoût ou l’ennui attaché aux

succès peut entrer en comparaison
avec l’amertume d’un revers.

aïs

Les passions se font différentes is-
sues : on voit des hommes non sen-
lement avouer leurs vices, mais s’en
vanter, et d’autres les cacher avec
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soin; les uns cherchent des compa-
gnons et les autres des dupes. Le plus
grand égoïste n’est pas toujours celui
qui convient de son égoïsme ; comme
le plus gourmand n’est pas celui qui se
récrie sur un bon plat, mais celui qui
le savoure et qui se tait de peur que
tout le monde ne lui en demande.

a..,.

Il est certain que la possession d’une
chose en donne des idées plus justes
que le désir : d’où il résulte que le
soldat et le voleur sont plus coura-
geux que le propriétaire. L’homme a
plus d’ardeur pour acquérir que pour
conserver.

à

Les hommes ont rangé sur la même
ligne ceux dont ils se font une grande
idée, ceux qui leur donnent de gran-
des idées, et ceux qui ont fait de gran-
des choses ou opéré de grands événe-
monts.
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16,5à?

Il y a des hommes si faciles à préoc-
cuper, si indifférents sur leur juge-
ment, et si entêtés d’ailleurs, qu’ils
finissent par mettre leur probité a
douter de celle des autres.

si;

Rien ne rend misérable comme de
se conduire dans un état par les règles
et les principes ou données d’un antre
état. Un sauvage qui aurait nos lumiè-
res, un citoyen qui aurait l’ignorance
du sauvage seraient également malheu-
reux.

Quand on se propose un but, le
temps, au lien d’augmenter, diminue.

à

Tout le monde s’agite pour trouver
enfin le repos; mais il y a des hom-
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mes si paresseux qu’ils mettent le but
au début.

Ce qu’il y a d’horrible en général
dans ce monde, c’est que nous cher-
chions avec une égale ardeur à nous
rendre heureux et à empêcher les au-
tres de l’être. Beaucoup d’hommes Ian-
cent sur nous autant de traits que de
regards.

si;

L’ambition et le volupté ont sou-
vent le même langage. César avouait,
au faite des grandeurs humaines, que
les prières lui chatouillaient l’oreille.
J’ai connu une femme qui disait à son
amant : Ah 1 sollicitez-moi bien! Les
princes parvenus jouissent mieux de
l’empire que les princes héréditaires.

à:

il faut faire, pour valoir quelque
chose en ce monde, ce qu’on peut, ce
qu’on doit et ce qui convient.
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il:

J’ai connu un grand seigneur qui
s’occupait beaucoup des vols qu’on fai-
sait chez lui : s Un tel me vole tant,
disait-i1, tel autre tant, et tous en-
semble tant; mais je les garde, j’en
prendrais peut-être de pires. Au reste,
je suis assez riche pour aller jusqu’au
bout; mon fils s’arrangera comme il
voudra. » C’est Louis XV qui disait z
« La monarchie durera autant que
moi ; je plains bien mon successeur 2 :
dernier degré de l’insouciance et de
l’égoïsme.

il faut avoir l’appétit du pauvre
pour jouir de la fortune du riche, et
l’esprit d’un particulier pour jouir
comme un roi.

’1’

si":

On a de la fortune sans bonheur,
comme on a des femmes sans amour.
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à

Il y a des gens qui n’ont de leur
fortune que la crainte de la perdre.

à

Il est bien triste d’en être à désirer
le nécessaire comme une chose sans
laquelle on est malheureux, et avec
laquelle on n’est point heureux.

à
*’*

La nature, ayant à créer un être qui
convînt à l’homme par ses proportions
physiques, et à l’enfant par son moral,
résolut le problème en faisant de la
femme un grand enfant.

se

Le cœur est la partie infinie de
l’homme; l’esprit a ses limites. On
n’aime pas Dieu de tout son esprit, on
l’aime de mut son cœur. J’ai remar-
qué que les gens qui manquent de
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cœur, et le nombre en est plus grand
qu’on ne croit, ont tous un amour-
p-ropre excessif, une certaine pauvreté
dans l’esprit, car le cœur rectifie tout
dans l’homme; qu’ils sont jaloux et
ingrats, et qu’il ne s’agit que de les
obliger pour s’en faire des ennemis.

i:
**

L’amour est un larcin que l’état (le
nature fait à l’état social.

à

L’amour; qui vit dans les orages et
croît souvent au sein des perfidies,
ne résiste pas toujours au calme de la
fidélité.

à

Pourquoi l’amour est-il toujours si
mécontent de lui, et pourquoi l’amour-
propre en est-il toujours si content ?
C’est que tout est recette pour l’un,
et que tout est dépense pour l’autre.
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à

Les jeunes gens auprès des femmes
sont des riches honteux, et les vieil-
lards des pauvres efi’rontés.

à:
555i!

Cu corrompt la fille innocente avec
des propos libres, et l’amour délicat
séduit la femme galante : fruit nou-
veau pour l’une et l’autre.

à

Rien ne prouve plus le peu d’estime.
que les hommes ont pour leur espèce
que le mépris involontaire qu’ils té-
moignent aux acteurs, et en général
à tous ceux qui les amusent et qui
servent leurs plaisirs; et la plupart
des hommes donnent pour raison de
leur mépris pour une femme. qu’ils
l’ont eue.
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a3*

L’amour-propre, en amour ou dans
le malheur, prie toujours maladroite-
ment : car il parle toujours de lui-
mème à l’objet aimé, et de services
rendus, au lieu de bienfaits reçus, à
la puissance qu’il implore.

tu?s:

L’amour naquit entre deux êtres qui
se demandaient le même plaisir.

fiat

L’amour,- dans l’état social, n’a peut-

être de raisonnable que sa folie.
à;

Pourquoi préfère-bon pour sa fille
un sot qui a un nom et un état à un
homme d’esprit ? C’est que les avan-
tages du sot se partagent, et que ceux
de l’esprit sont incommunicables : un
duc fait une duchesse; un homme
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d’esprit ne fait pas une femme d’es-
prit.

à:

Semblables aux chevaliers errants,
qui se donnaient une maîtresse imagi-
naire, et se la figuraient si parfaite
qu’ils la cherchaient toujours sans la
trouver, jamais les grands hommes
n’ont eu qu’une théorie d’amitié.

à

On sait par quelle fatalité les grands
talents sont, pour l’Ordinajre, plus ri-
vaux qu’amis ; ils croissent et brillenï
séparés de peur de se faire ombrage.
Les moutons s’attroupent, et les lions
s’isolent.

3:4:-

C’est de la familiarité que naissent
les plus tendres amitiés et les plus for-
tes haines.
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à:

Enée est le héros de la piété filiale
pour avoir lui-même porté son père
sur ses épaules à travers les flammes ;
mais il ne le serait pas s’il l’eût fait
porter par des esclaves. On est héros
quand on fait un sacrifice immense à
son roi ou à sa patrie. On peut être
un grand roi, un grand homme, un
grand général, sans être héros.

se
fit’k

En fait d’arts, si c’est la partie labo-
rieuse d’une nation qui crée, c’est la
partie oisive qui choisit et qui règne.

à

L’homme modeste a tout à gagner,
et l’orgueilleux a tout à perdre : car
la modestie a toujours affaire à la gé-
nérosité, et l’orgueil à l’envie.
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à:

Le mépris doit être le plus mysté-
rieux de nos sentiments.

a .,aë’

En général, l’indulgence pour ceux
qu’on connaît est bien plus rare que
la pitié pour ceux qu’on ne connaît
pas.

à

Les sois devraient avoir pour les
gens d’esprit une méfiance égale au
mépris que ceux-ci ont pour eux.

ë:

L’envie qui parle et qui crie est tou-
jours maladroite; c’est l’envie qui se
tait qu’on doit craindre.

sa

Un bon esprit paraît souvent heu-
reux, comme un homme bien fait pan
rait souvent adroit.

:76.-



                                                                     

à

Un homme médiocre qui prend bien
son temps peut, avec de l’adresse et
de la patience, jouer un rôle et faire
parler de lui.

à:

L’estomac est le sol où germe la pen-
sée.

à.

La propreté embellit l’opulence et
déguise la misère.

à;

Les ronces couvrent le chemin de
l’amitié, quand on n’y passe pas sou:-
vent.

sa.

Il y a des vertus qu’on ne peut exer-
cer que quand on est riche.

a.
Dans l’état sauvage, les espèces sont

belles, parce que c’est toujours le mâle
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le plus fort qui chasse les autres et
jouit de la femelle.

à

De même que plus une fleur ou un
fruit sont embellis ou grossis par la
culture, moins ils portent de graines
ou de pépins z ainsi plus un homme
cultive sa tête, moins il est propre à
la génération ou au travail des mains.
(Je qui prouve toujours que la. nature
n’est pas qu’une fleur soit une belle
fleur, ou un fruit un gros fruit, ou
l’homme un grand penseur.

à

Quelles raisons a-t-il eues de se
tuer ? -- Il faut de si fortes raisons
pour vivre qu’il n’en faut pas pour
mourir.

à

La nature n’ayant que ses quatre
grandes décorations des saisons, le so-
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leil, la lune et les autres acteurs cé-
lestes, change les spectateurs et les
envoie dans un autre monde. Nous ne
pouvons changer les spectateurs, nous
changeons les décorations et la pièce.

il:fifi

Ce ne sont pas les peines d’un état
qui nous dégoûtent, mais les plaisirs
d’un autre.

4
finit

Le chat ne nous caresse pas; il se
caresse à nous.

à

Il naît plus d’hommes que de fem-
mes en Europe ; cela seul y condamne
les femmes à l’infidélité.

à:

Les mêmes moyens qui rendent un
homme propre à faire fortune l’empê-
chent d’en jouir.

...79..



                                                                     

est

il faut écarter les sots ; ce sont eux
qui ont commencé, ils ont fait vingt
blessures avant d’en recevoir une.

a: à

Si les sots parvenaient à prendre
une idée des souffrances qu’ils nous
tout endurer, ils nous plaindraient.

à:

Ce qu’il faut éviter en morale, c’est
de placer sa vertu dans les actes indif-
férents, comme de garder sa virginité.

à

La plus mauvaise roue fait le plus
de bruit.

à.

La mémoire se contente de tapisser
en drapeaux ; mais l’imagination s’en-
toure des tentures des Gobelins.
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me

On peut diviser les animaux en per-
sonnes d’esprit et en personnes à ta-
lent : le chien, l’éléphant, par exemple,
sont des gens d’esprit ; le rossignol
et le ver à soie sont des gens à talent.

Nous sommes le seul animal qui soit
surpris de l’univers, et qui s’étonne
tous les jours de n’en être pas plus
étonné. La surprise, chez les animaux.
ne roule que sur l’apparition de quel-
que objet inconnu, et se termine brus-
quement par l’épouvante ou la fuite,
et, à la longue, par la familiarité ou
l’oubli. Chez nous la surprise est mère
de la réflexion ; elle se termine par la
méditation, et nous conduit souvent à
des découvertes par l’heureux tour-
ment de la pensée. L’étonnement
même que nous cause notre faiblesse
est un signe de génie z car se sentir
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petit est une marque de grandeur,
comme se sentir coupable est une mar-
que de vertu. Enfin, nous sommes à la
fois étonnants et étonnés ; les animaux
ne sont qu’étonnants.

Nous sommes trop heureux que les
animaux, déjà séparés par la forme,
n’aient pas la parole, car. s’ils commu-
niquaient d’idées et de sentiments avec
nous, s’îls parlaient, l’humanité nous
empêcherait de les manger. On ne
peut même se résoudre à tuer les ani-
maux qui entrent en communication
plus intime avec nous, comme le
chien. Si vous tuez la poule d’un pay-
san, un écu le satisfait; mais, si vous
tuez son chien, il n’y a pas de compen-
sation z un écu serait un outrage de
plus.

et...

La vie étant un tout, c’est-adire
ayant un commencement, un milieu
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et une fin, il n’importe pas qu’elle soit
longue ou courte; il importe seule-
ment qu’elle ait ses proportions. On
ne peut donc se plaindre que d’une
mort prématurée, qui arrive avant la
fin de la vie : une telle mort n’est
pas en effet la fin, mais l’interruption
de la Vie.

sa,

il est une foule de philosophes, gens
de peu de nom dans ces matières,
esprits aventureux, qui traitent la na-
ture non avec cette ardeur mêlée de
respect qui distingue le véritable
amant digne de ses faveurs, mais en
hommes indiscrets, qui ne cherchent
que la nouveauté, la vogue et le bruit,
et déshonorent trop souvent l’objet de
leurs hommages.

à

La fortune de Voltaire maintint
l’équilibre de son existence. Voyez le
Mondain. Rousseau offre, au contraire,
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un grand défaut d’équilibre entre son
talent et sa fortune. L’un convenait à
un grand empire ç l’autre à une petite
ville, on la pauvreté peut être une
vertu. Mais, par une bizarrerie que les
seules passions expliquent, l’un vécut
à Genève, et l’autre à Paris : l’un vou-

lut jouir fastueusement de sa fortune
chez un petit peuple, et l’autre (atone
ner une grande nation du spectacle de
sa farouche pauvreté. Ce n’est pas là
de la véritable philosophie.

La métaphysique ne résout pas cer-
taines difficultés, mais elle les expose
mieux en les mettant sous un plus
grand jour. Le commun des hommes
voit des taches dans la lune ; un téles-
cope nous met en état de compter, de
dessiner ces taches, sans nous en eue
pliquer la nature. La métaphysique
rend donc la visière plus nette, et
voilà tout.
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Ëà

A parler métaphysiquement, le
temps n’est point un vieillard, ce
n’est point un fleuve; tous ces em-
blèmes ne conviennent qu’au grand
mouvement, par qui tout est éternelle-
ment détruit et reproduit dans l’uni-
vers. Le temps serait plutôt l’urne qui
livre passage aux eaux du fleuve et
reste immobile z rivage de l’esprit,
tout passe devant lui, et nous croyons
que c’est lui qui passe.

à:

Chacun sait que la vieillesse fait
plus de demandes à la mémoire qu’à
l’imagination : de là vient que le talent
dans sa force cherche à émouvoir les
hommes, et que dans son déclin il
n’arrive qu’à les peindre. Il faut donc
préparer dans sa jeunesse cette res-
source à l’arrière-saison.
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Sans la mémoire, le sentiment sol-
licité par l’imagination n’aurait fait à
chaque instant que se heurter contre
l’univers; mais les sensations et les
idées, qui ne sont d’abord que des
éclairs, la mémoire les change en lu-
mière douce et continue.

à

Ce qui fait qu’un sauvage ne se
plaît pas dans nos villes, c’est qu’il
n’attache aucune importance à l’opi-
nion : car, s’il y en attachait, il sup-
porterait bientôt toutes nos chaînes,
puisqu’il porterait déjà la première
et la plus lourde. On a vu des matelots
devenus sauvages ne vouloir jamais
revenir à l’état social, et on n’a pas
vu un seul sauvage qui ne soit re-
tourné chez les siens à la première
occasion, quelque agrément qu’on lui
procurât parmi nous.
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à

L’homme fut placé sur le seuil de
la vie comme devant un carrefour, les
animaux comme devant une seule
route : raison pourquoi nous sommes
capables de doute et coupables de
fourberie, les animaux exempts de
l’un et de l’autre et toujours incor-
ruptibles.

Wi-
:1:

Les philosophes se sont trompés sur
le peuple et sur les grands. Ils ont
pensé que les petits s’éclaireraient, et
que les grands ne s’éclaireraient point.

à

La morale élève un tribunal plus
haut et plus redoutable que celui des
lois. Elle veut non seulement que nous
évitions le mal, mais que nous fassions
le bien ; non seulement que nous pa-
raissions vertueux, mais que nous le
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soyons : car elle ne se fonde pas sur
l’estime publique, qu’on peut surpren-
dre. mais sur notre propre estime, qui
ne nous trompe jamais.

et»«il

La morale est, comme le corps poli-
tique lui-même, fondée sur l’homogé-
néité : car il n’y a point de morale de
l’homme à la bête, ni de l’homme à
Dieu. Entre animaux, elle serait fon-
dée sur l’animalité; entre des anges,
sur la spiritualité ; entre hommes elle
le serait sur l’humanité, mère de toutes
les vertus, car elle conduit d’abord à
la justice et ensuite à la bienfaisance.

me

Il y a certaines questions en morale
auxquelles un homme sage et sûr de
sa conscience ne doit jamais répondre.
La loi est écrite sur le frontispice de
l’édifice social; elle garde les portes
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et les avenues, et ne connaît ni ac-
ception ni exception. Il est pourtant,
dans l’édifice de la morale et des lois,
un asile secret que j’appellerais vo-
lontiers le tribunal de la conscience,
dont la vertu seule connaît le chemin,
et que la multitude doit à jamais igno-
rer.

il?
i3?

Ce serait un crime que de montrer
à l’étranger le plan de nos fortifica-
tions : il aurait alors la clef du
royaume. Je ne montrerai donc pas le
chemin couvert et la porte secrète de
ce sanctuaire écarté où se jugent les
délicatesses de la morale, les perplexi-
tés de la justice, et tous les problèmes
pour lesquels Thémis n’a pas de ha-
lances : car, si on les montrait, l’avide
intérêt et tous les sophismes des pas-
sions forceraient bientôt la porte et
violeraient la conscience dans son der-
nier asile.
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il n’y a qu’une morale, comme il
n’y a qu’une géométrie ; ces deux mots

n’ont point de pluriel. La morale est
fille de la justice et de la conscience ;
c’est une religion universelle.

«à

Ce qu’il faut éviter en morale, c’est

de placer la vertu dans des actes in-
différents, comme le jeûne, le cilice,
les austérités : tout cela ne peut pas
être utile aux autres hommes.

34:-

On a distingué les vertus en deux
classes : celles qui ne sont utiles qu’à
nous, comme la tempérance, la pru-
dence, la vigilance, et celles qui sont
utiles aux antres, comme la justice, la
bienfaisance, le dévouement. (Je qui
n’est utile qu’à nous n’est pas une
vertu, en ce sens qu’un homme soli-

.-QÛ-.



                                                                     

taire ne peut être vertueux ni vicieux ;
mais, dans la société, un homme pru-
dent, tempérant, vigilant, en est plus
propre à être bon père de famille, bon
soldat, bon magistrat, et c’est en ce
sens que ces qualités personnelles de-
viennent des vertus.

a»M

Il faut se proposer d’être toujours
vrai dans toutes ses paroles, parce que
ce plan invariablement suivi nous
élève à nos propres yeux, et parce
qu’il nous rend discrets : une vertu
en amène une autre. La dissimulation
ne doit pas passer le silence.

à:

Parmi les malveillants, qui disent
étourdiment le mal dont ils ne sont
pas sûrs, il y a des amis discrets, qui
taisent prudemment le bien qu’ils
savent.
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341v

A la cour on ne se passe rien, et on
dissimule tout : ce qui fait qu’on vise
à un grand goût, et qu’on arrive à une
grande politesse. Les hommes forts en
tous genres ne font que fournir des
modèles à un homme de cour; de là
vient cette légère teinte d’universalité
qui constitue l’esprit de cour.

dei
a

(Se qui maintient le peu d’honnêteté
et de morale publique qui brille en-
core en ce monde, c’est qu’un coquin
ne veut pas passer pour tel, et qu’il
appelle ainsi un autre coquin comme
lui. Tout serait perdu s’il osait dire
tout haut : Je suis un coquin. Cette
pudeur n’est point hypocrisie.

Jaga a»

C’est un grand efl’et de la provi-
dence que le bonheur des enfants :
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car, si ce monde était une bonne
chose, ce sont ceux qui n’y com-
prennent rien qui seraient le plus à
plaindre.

aïs

L’avare manque autant de ce qu’il a
que de ce qu’il n’a pas. C’est l’homme

haïssable par excellence. Un riche qui
ne fait pas de bien sans être avare est
un soleil qui aurait perdu sa lumière.

a
Si le riche n’était libéral que comme

la terre, qu’il n’accordât rien qu’au
travail, il passerait pour dur.

à

Rien de si affreux que d’être riche
sans vertus.

***

Quand un homme vaut mieux que
ce qu’il possède, il faut qu’il soit bien
pauvre; et voilà pourquoi les riches
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paraissent valoir si peu, et d’où vient
la faveur des philosophes pour les
pauvres.

à

e Revenez, écrivait une femme peu
chrétienne à son amant ; si j’avais pu
aimer un absent, j’aurais aimé Dieu. s
Cette femme faisait de Dieu un
homme; il est toujours présent.

il.et

L’amitié entre le monarque et le
sujet doit toujours trembler, comme
cette nymphe de la fable, que Jupiter
ne s’oublie un jour et ne lui apparaisse
environné de foudres et d’éclairs.

et.

Sur dix personnes qui parlent de
nous, neuf en disent du mal, et son:
vent la seule personne qui en dit du
bien le dit mal.
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à.

Si les gens de la cour pensent et
s’expriment plus finement que les au-
tres hommes, c’est qu’on y est sans
cesse forcé de dissimuler sa pensée
et ses sentiments.

à

Que pouvait faire le bon sens dans
un siècle malade de métaphysique, où
l’on ne permettait plus au bonheur de
se présenter sans preuves ?

si:
(sa?

Tout homme qui s’élève s’isole; et
je comparerais volontiers la hiérar-
chie des esprits à une pyramide. Ceux
qui sont vers la base répondent aux
plus grands cercles et ont beaucoup
d’égaux; à mesure qu’on s’élève, on

répond à des cercles plus resserrés;
enfin, la pierre qui surmonte et ter-
mine la pyramide est seule et ne ré-
pond à rien.
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site:

Tacite a parlé en vrai phi10sophe
quand il a dit qu’il valait mieux croire
en Dieu que d’en discourir : Sanctius
ac reverentius videiur de emistentia
Dei credere quant safre.

in

Il n’y a, dans le fond, qu’une reli-
gion sur la terre : c’est le rapport de
l’homme à Dieu, comme il n’y a qu’un
métal appelé argent ; mais chaque na-
tion marque ce métal à son coin. ce
qui fait les différentes monnaies. Il en
est de même des langues, qui diffèrent
entre elles quoiqu’il n’y ait qu’une
parole. Comment appliquer la mesure
de fixité aux cultes et aux langues?
Comment trouver leur côté universel ?

sa:

**

L’univers est composé de cercles
concentriques ordonnés les uns au-
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tour des autres et qui se répondent
tous avec une merveilleuse harmonie,
depuis l’insecte et l’homme, depuis
Paterne et le soleil, jusqu’à l’être uni-
que, éclatant et mystérieux qui leur
sert de centre, et qui est le moi de
l’univers.

à;

On a eu des prêtres constitutionnels,
mais on ne peut pas avoir une religion
constitutionnelle.

à.

Un peu de philosophie écarte de la
religion, et beaucoup y ramène. Bacon
a dit cela de la religion, et il a voulu
faire entendre que, lorsqu’on revient
à elle, c’est qu’elle nous rappelle par
son côté politique.

à

De nos jours, si le pouvoir absolu
d’un seul s’établit en France, la philo-
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sophie opposera moins de digues à la
tyrannie que le religion.

M-
les

J ’ai vu un homme qui ne croyait pas
en Dieu, et qui était une véritable pro-
vidence pour tout ce qui l’environnait.
Je n’ai vu que celui-là.

à

L’homme sage, en fait de religion,
ne doit être ni superstitieux ni impie.

L’incrédule se trompe sur l’autre
vie ; le croyant se trompe souvent sur
celle-ci.

à

Il y a dans le coeur humain une
fibre religieuse qu’on ne peut extirper,
et voilà pourquoi, d’un bout de la
terre à l’autre, ou nous inocule si fa-
cilement d’une religion.
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à

La morale apprend à l’homme quelle
est sa véritable dignité, afin qu’il se
soutienne lui-même ; la religion
courbe l’homme et lui donne un bâ-
ton.

à:

Peut-on exiger que les médecins se
réjouissent de la santé de tout le
monde ? Et ne sait-on pas que la mo-
rale est pour les prêtres ce que l’hy-
giène est pour les médecins ?

à

S’il est vrai que nous ne fassions la
charité que parce qu’elle nous doit
être payée avec usure, et que Jésus-
Christ nous tienne compte d’un verre
d’eau donné en son nom, il faut
avouer que notre charité, loin d’être
une vertu, n’est qu’une industrie, et
qu’un vrai chrétien n’est qu’un mar-
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chaud qui place à gros intérêt. On
dira que les effets sont les mêmes, et
que l’humanité est toujours secourue.
Oui sans doute. Mais si la main est
bienfaisante, le cœur n’est qu’avide;
l’action est bonne, mais la route est
vicieuse.

à

Si la religion est impuissante contre
les passions et les préjugés, vous nous
direz peut-être qu’elle est admirable
contre l’infortune et la misère. Plai-
saut dédommagement à prop0ser à un
peuple écrasé d’impôts et opprimé par
les puissances, que l’enfer pour les ri:
ehes et le paradis pour les pauvres i
Les mauvais gouvernements ne deman-
dent pas mieux qu’un langage qui tend
à faire des esclaves plus soumis et des
victimes plus résignées. Est-ce donc
ainsi qu’un homme d’Etat doit parler
à des peuples malheureux ? Un habile
tyran, dit Machiavel, paraîtra toujours
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inviolablement attaché à sa religion,
s’il veut tout faire impunément...

à?

:53

Les philosophes sans la morale ne
sont plus des sages, mais simplement
des raisonneurs ; la religion n’est
point la perfection de la morale, car
le morale est toujours parfaite, et n’est
suseeptible de plus ni de moins : mais
la religion est le supplément des lois,
puisqu’elle ajoute à la peur des sup-
plices temporels la crainte des peines
éternelles : [ex quae ligat, religio quote
religat; ainsi les lois sont faites pour
retenir les méchants, la religion pour
les âmes intéressées, et la morale pour
les consciences.

rit-kg.

Toute passion est une vraie conju-
ration dont le sentiment est à la fois
le chef, le dénonciateur et l’objet.
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à

Les grandes passions ne nous éga-
rent que parce qu’elles ne s’égarent
point, que rien ne les fait fléchir dans
leur course : pour elles, tout est pré-
sence d’esprit dans l’homme l

si:

Le désir est à la passion ce que le
plaisir est au bonheur : mais le désir
devient souvent passion, et nul plaisir
n’est encore devenu bonheur.

à

On sait que, dans toute délibération,
notre dernier désir est notre volonté.
et que c’est notre dernier jugement qui
forme notre opinion. Celui qui n’a
qu’un désir ou qu’une opinion est un
homme à caractère.

si:

En traitant de la vertu, les mora-
listes ont examiné jusqu’à quel point

-- 102 ---



                                                                     

on peut prendre sur soi ou réprimer
ses passions; et là-dessus il me sou-
vient que Sénèque cite un exemple
frappant; mais il en tire une fausse
conséquence. Il s’agit d’un tyran qui
tue d’un coup de flèche le fils d’un de
ses courtisans : le père dit au prince
qu’Apollon n’aurait pas mieux tiré.
Il est certain, ajoute le moraliste, que
ce malheureux père souffrit heau-
coup ; mais il sut se contenir et pren-
dre sur lui. Oui sans doute ; mais c’est
la crainte ou l’ambition qui enchaî-
nèrent la nature ; c’est le courtisan qui
étouffa le père : ce misérable fit faire
la douleur et la vengeance, mais il fit
parler l’adulation et la lâcheté. Est-ce
donc là un exemple à proposer 7 La
vertu ne consiste pas à opposer ainsi
les passions aux passions. On a vu
quelques femmes passer leur vie sans
rire, de peur de montrer une bouche
sans dents : cet effort était-il donc
une vertu ? Règle générale : le triom-
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phe d’un vice sur un autre n’est pas
vertu.

à

Ce n’est pas la nature, c’est la mo-
rale qui apprend am; hommes qu’il
vaut mieux être malheureux par une
infortune que par un remords, comme
il vaut mieux trembler de froid que
de fièvre.

Chacun naît avec sa balance parti-
culiere ; l’éducation et la société nous

apprennent et nous forcent à nous
servir des mêmes poids. Car l’homme
naît juge, mais il ne naît pas juste
dans le sens moral.

ne

Si nous n’étions pas libres de faire
ce que nous pouvons, nous ne con-
naîtrions ni regrets ni remords. La
dispute sur la liberté est venue de ce
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qu’il y a dans toutes nos actions une
partie qui ne dépend pas de nous. Je
passe devant une maison qu’on bâtit,
et il ne dépend pas de moi d’arrêter
une pierre qui tombe sur ma tête;
mais il dépendait de moi de n’y pas
passer. Je m’enferme avec une femme,
et je suc-combe malgré moi; mais je
ne suis pas enfermé avec elle malgre
moi. Le regret et le remords tombent
toujours sur ce qu’il y a de libre dans
nos actions : le regret, quand l’action
est indifférente; et le remords, lors-
qu’il y a moralité.
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FGLITIQUE

La puissance est la force organisée,
l’union de l’organe avec la force.
L’univers est plein de forces qui ne
cherchent qu’un organe pour devenir
puissances. Les vents, les eaux sont
des forces ; appliqués à un moulin ou
à une pompe, qui sont leurs organes,
ils deviennent puissances.

Cette distinction de la force et de
la puissance donne la solution du pro-
blème de la souveraineté dans le corps
politique. Le peuple est la force, le
gouvernement est organe, et leur réu-
nion constitue la puissance politique.
Sitôt que les forces se séparent de leur
organe, la puissance n’est plus. Quand
l’organe est détruit, et que les forces
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restent, il n’y a plus que convulsion,
délire ou fureur ; et, si c’est le peuple
qui s’est séparé de son organe, c’est-à-
dire de son gouvernement, il y a révo-
lution.

si»

La souveraineté est la puissance
conservatrice. Pour qu’il y ait souve-
raineté, il faut qu’il y ait puissance.
Or, la puissance, qui est l’union de
l’organe avec la force, ne peut résider
que dans le gouvernement. Le peuple
n’a que des forces. comme on l’a dit,
et ces forces, bien loin de conserver,
lorsqu’elles sont séparées de leur or-
gane, ne tendent qu’à détruire; mais
le but de la souveraineté est de con-
server; donc la souveraineté ne ré-
side pas dans le peuple, donc elle
réside dans le gouvernement.

On ne jette pas brusquement un em-
pire au moule.
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à:

La loi est la réunion des lumières et
de la force, le peuple donne les forces,
et le gouvernement donne les lumières.

*e:«

:3

Les droits sont des propriétés up:
puyées sur la puissance. Si la puis-
sance tombe, les droits tombent aussi.

à

Il faut au peuple des vérités usuelles,
et non des abstractions.

à.

Les coups d’autorité des rois sont
comme les coups de la foudre, qui ne
durent qu’un moment; mais les révo-
lutions des peuples sont comme ces
tremblements de terre dont les se-
cousses se communiquent à des dis-
tances incommensurables.
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à:

Dans une armée, la discipline pèse
comme bouclier, et non comme joug.

à

Le peuple donne sa faveur, jamais
sa confiance.

a
Les peuples les plus civilisés sont

aussi voisins de la barbarie que le fer
le plus poli l’est de la rouille. Les peu-
ples, comme les métaux, n’ont de bril-
lant que les surfaces.

si;

La philosophie, étant le fruit d’une
longue méditation et le résultat de la
vie entière, ne peut et ne doit jamais
être présentée au peuple, qui est tou-
jours au début de la vie.

à

il faut plutôt, pour opérer une révo-
lution, une certaine masse de bêtise

et
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d’une part qu’une certaine dose de lu-
mière de l’autre.

si;

Il faut attaquer l’opinion avec ses
armes : on ne tire pas des coups de
fusil aux idées.

fait

La volonté est une esclave robuste
qui est tantôt au service des passions
et tantôt au service de la raison ; c’est
un éréthisme de toutes nos facultés
trop souvent produit par les passions,
car on ne peut que les concevoir ab-
sentes de la volonté, et nous ne voyons
que trop souvent la raison abandonnée
par elle. L’envie, la cruauté, l’ambi-
tion, veulent; la raison prie ou com-
mande. Les femmes abondent en vo-
lontés. Un faible éréthisme s’appelle
vélléité. Quand on est passé de l’âge

des passions et des sensations à celui
des idées, on a peu de volontés, et

--111--



                                                                     

c’est pourtant alors qu’on a la tête po-
litique.

Dans le corps politique, le gouver-
nement est le moyen et la félicité pu-
blique le but. Mais, en démocratie, le
moyen et le but étant dans les mêmes
mains, le peuple ne s’occupe que du
premier : c’est l’état de la France; il
lui faut un maître.

à?

Le corps politique est une idée mul-
tiple, une idée complexe; il faut bien
s’accoutumer à ces sortes d’idées, puis-
qu’au fond l’homme n’en a pas d’au-
tres. L’homme ne pouvant exister sans
la terre, le corps politique ne peut
exister sans la terre et l’homme. Un
cavalier ne peut se concevoir sans le
cheval, et l’équitation ne peut se con-
cevoir sans l’un et l’autre. La forme
de la bride est forcée par les propor-
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tions de l’homme et du cheval, comme
la forme du gouvernement est forcée
par les proportions du territoire et de
la population.

S’il est vrai que les conjurations
soient quelquefois tracées par des gens
d’esprit, elles sont toujours exécutées
par des bêtes féroces.

Quand l’armée dépend du peuple, il
se trouve à la fin que le gouvernement
dépend de l’armée.

Quand un gouvernement a été assez
mauvais pour exciter l’insurrection,
assez faible pour ne pas l’arrêter, l’in-
surrection est alors de droit comme
la maladie, car la maladie est aussi la
dernière ressource de la nature ; mais
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on n’a jamais dit que la maladie fût
un devoir de l’homme.

a!il"à

il y a dans le corps politique une
gradation de rivalité et d’émulation
qui en fait l’harmonie, depuis le ma-
nœuvre jusqu’au grand propriétaire,
et du simple soldat au maréchal de
France. Dans la double hiérarchie des
rangs et des fortunes, chacun [l’ambi-
tionne que l’homme qu’il a devant soi
et qui ne le sépare que d’un degré des
dignités ou de la richesse. Cette ambi-
tion est très raisonnable ; mais les phi-
losophes ont brusquement rapproché
les deux extrêmes en opposant le sol-
dat au général et le manœuvre au pro-
priétaire; ce contre-coup a tout ren-
versé.

Le corps politique a un côté main-
mortable; tout y est viager, usufrui-
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tier, et voilà pourquoi on disait : Le
roi est toujours mineur, et le domaine
inaliénable.

se

Les philosophes fondent souvent
l’égalité sur des rapports anatomi-
ques ; ils concluent de ce que les nerfs,
les muscles et la configuration exté-
rieure sont les mêmes, que deux ci-
toyens doivent être égaux; mais égal
ne signifie pas semblable; le croire
est une erreur funeste.

à?»

Un peuple veut beaucoup, et, par
conséquent, beaucoup de choses con-
traires à la prospérité du corps poli-
tique; car tout peuple est enfant. Si,
comme les Juifs, il quitte sa terre pour
suivre un chef dans le désert, il faut
des prestiges pour le séduire et des
miracles pour le sauver. S’il nomme
un général ou un roi, il n’y a de poli-
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tique dans ce grand acte que ce qui est
nécessaire et forcé, je veux dire la
nomination d’un chef ; mais le choix
de tel ou tel, s’il est purement volon-
taire, est ordinairement mauvais.

et:

3*

Une sûreté entière, une propriété
toujours sacrée de ses biens et de sa
personne, voilà la vraie liberté sociale.

La liberté hors de la société n’em-
porte pas l’idée de sûreté, et celle-ci
ne peut se comprendre sans liberté et
sans société.

à

On demande toujours si les rois sont
faits pour les peuples, ou les peuples
pour les rois. La réponse est toute s’un-
ple z Les peuples sont faits pour le
corps politique : car, dans l’Etat, si le
peuple est la portion la plus considé-
rable, le gouvernement est la pièce
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principale; l’un et l’autre sont faits
pour le tout. L’aiguille dans une pen-
dule n’est pas faite pour les roues, ni
les roues pour l’aiguille : le tout est
fait pour la pendule.

A prince dévot, confesseur homme
d’Etat.

à:

Les États despotiques périssent
faute de despotisme, comme les gens
fins faute de finesse.

Il y a grande distinction à faire en:
tre la majorité arithmétique et la ma-
jorité politique d’un Etat.

Ê:

La nature nous condamne à tuer un
poulet ou mourir de faim, c’est là le
fondement de nos droits; et voici la
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généalogie des ressorts politiques z les
besoins fondent les droits et les droits
fondent les pouvoirs; mais en France
on a donne au peuple des pouvoirs
dont il n’avait pas le droit, et des
droits dont il n’avait pas le besoin.

a
A mesure que les superstitions di-

minuent chez un peuple, le gouverne-
ment doit augmenter de précautions et
resserrer l’autorité et la discipline.

à:

à?

(En Angleterre, l’esprit public est
plus sain ; en France, l’esprit particu-
lier vaut mieux z de sorte qu’en Angle-
terre vous trouverez. plutôt un meil-
leur peuple, et, en France, un meilleur
homme.

a
Politesse dans l’inférîeur, signe de

son état ; dans le supérieur, signe de
son éducation : aussi, malgré la Révo-
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lution, celui-ci continue pour n’avoir
pas l’air d’avoir perdu son éducation,
tandis que l’homme du peuple cesse
d’être poli pour prouver qu’il a changé
d’état. Il brave, il insulte, parce qu’il
obéissait autrefois, parce qu’il flattait :
c’est à ce signe qu’il reconnaît l’éga-
lité.

a
Le prince absolu peut être un Né-

ron, mais il est quelquefois Titus ou
Marc-Aurèle; le peuple est souvent
Néron, et jamais Marc-Aurèle.

à:

Dans les temps calmes les réputa-
tions dépendent des hautes classes;
mais dans les révolutions elles dépen-
dent des basses, et c’est le temps des
fausses réputations.

si;

On sait que de dessus notre terre les
mouvements des autres planètes pa-
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raissent irréguliers et confus, et qu’il
faut se supposer dans le soleil pour
bien juger l’ordonnance de tout le sys-
tème z ainsi un simple particulier juge
bien plus mal du corps politique ou
il vit que celui qui est placé dans le
gouvernement.

à:

Les lois de la nature sont admira-
bles, mais elles écrasent beaucoup
d’insectes dans leurs rouages, comme
les gouvernements beaucoup d’homv
mes.

à

Le plus grand malheur qui puisse
arriver aux particuliers comme aux
peuples, c’est de trop se souvenir de
ce qu’ils ont été et de ce qu’ils ne
peuvent plus être. Rome moderne se
donna des tribuns et des consuls. Le
temps est comme un fleuve, il ne re-
monte pas vers sa source.
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à

Un grand peuple remué ne peut
faire que des exécutions.

à

3*

Il y a des temps où le gouvernement
perd la confiance du peuple,. mais je
n’en connais pas où le gouvernement
puisse se fier au peuple.

à

Un gouvernement serait parfait s’il
pouvait mettre autant de raison dans
la force que de force dans la raison.

C’est une bonté sotte et cruelle que
de consulter les enfants sur l’état
qu’ils ont à prendre : il faut choisir
pour eux, et ne pas les jeter dans des
indécisions qui leur font perdre. toute
confiance en nous, sans leur en faire
trouver davantage en eux-mêmes. Il en
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est de même des peuples et de leur
gouvernement.

a» ,M

Dans les gouvernements représenta-
tifs, on aura toujours dans les Cham-
bres, comme le disait d’Urfê des Pro-
vençaux, des gens riches de peu de
biens, glorieux de peu d’humeurs et
savants de peu de science.

à

Le grand métaphysicien Sieyès a
pris à contre-sens tous les principes
de la métaphysique, quand il a posé
son axiome insensé de la raison uni-
verselle, maîtresse du monde : il écarte
toute la théorie des passions et les
effets de l’ignorance.

à

Grande distinction entre la pro-
priété et la souveraineté : les rois
avaient dans leurs édits des formules
de propriétaires et de despotes plus
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absolus qu’ils ne l’étaient en effet. Tout
cela est fondé sur le droit primitif de
la conquête, sur ce qu’ils étendirent
peu à peu sur le royaume le ton qu’ils
avaient pris sur leur domaine, sur ce
que, les hommes valant toujours plus,
les mots se sont trouvés trop forts. Il
fallait être plus maître encore et avoir
des formes plus modestes. C’est là la
sottise des révolutionnaires : ils au-
raient dû cacher au peuple leurs for-
ces, en leur imposant des formes res-
pectueuses envers le prince, et ces
formes auraient à leur tour déguisé
au roi sa faiblesse.

à

Si vous eussiez consulté tous les
Français avant les Etats généraux,
vous auriez vu que chacun voulait un
peu de la révolution actuelle. Il semble
que la fortune n’ait fait que recueillir
les voix pour la donner tout entière;
chacun à part dit : C’est trop.
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à

Les philosophes disent que ce n’est
point une guerre d’homme à homme,
une lutte des factions et des passions,
mais un grand mouvement dans l’es-
prit humain. Il faut les prendre au
mot,- et la Révolution n’est plus qu’une
grande expérience de la philosophie
qui perd son procès contre la poli-
tique. Révolution vient du mot revol-
vere, qui signifie mettre sens dessus
dessous.

Les Français ont mis la liberté avant
la sûreté. Cependant l’homme quitte
les bois, ou la liberté l’emporte sur la
sûreté, pour arriver dans les villes, ou
la sûreté l’emporte sur la liberté.

et

Il y avait dans la nation, et il y
avait toujours en dans l’Assemblée de
ses représentants, une majorité d’en-
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vient; et une minorité d’ambitieux :
car c’est le grand nombre qui déses-
père d’avoir les places, et les préten-
tions fondées ne sont que pour le
petit nombre; mais l’ambition veut
obtenir son objet, et l’envie veut le
détruire; et c’est cette envie de la
majorité qui l’a emporté sur l’ambi-
tion de la minorité.

à

Les passions sont les orateurs des
grandes assemblées.

au
la:

La joie des rois en voyant les mal-
heurs de l’auguste race des Bourbons,
et celle de leurs courtisans en voyant
la misère des émigrés, a été ineffable.
Frédéric disait z Nous autres rois du
Nord, nous ne sommes que des gen-
tilshommes; les rois de France sont
de grands seigneurs. Il y en avait bien
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assez là pour que l’envie attirât la
haine, et celle-ci des crimes peut-être.

si

Les puissances, en 1789, étaient
comme les colons qui jasaient à Paris
sur la Révolution, sans la prévoir à
Saint-Domingue.

à

Au commencement de la Révolution,
la minorité a dit à la majorité z Mets-
toi dessous; et ensuite la majorité a
dit à la minorité : Soyons égaux, et
il se trouve que la vengeance est ter-
rible.

à

Voltaire a dit z Plus les hommes
seront éclairés et plus ils seront libres.
Ses successeurs ont dit au peuple que
plus il serait libre, plus il serait
éclairé ; ce qui a tout perdu.
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***

La noblesse oublia ce principe : Res
codent mode conservantur que gene-
rantur. Les nobles ont d’abord dé-
fendu leur esprit avec leur épée, et
leur état avec des brochures.

si:

Il y a une singulière parité entre la
révolution d’Angleterre et celle de
France : le Long-Parlement et la mort
de Charles I”; la Convention et la
mort de Louis XVÏ ; et puis Cromwell
et puis Bonaparte. S’il y a une restau-
ration, aurons-nous un autre Charles
second mourant dans son lit, et un
autre Jacques second quittant son
royaume, et puis une dynastie étran-
gère ? (C’est une idée tout comme une
autre que cette prévision; mais il
faut recommander la prévoyance à
ceux qui gouvernent. (Charles I" et
Louis XVI en manquèrent absolument,
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et malgré leurs vertus ils périrent sur
l’échafaud. Les vertus d’un monarque
ne doivent pas être celles d’un parti-
culier : un roi honnête homme, et qui
n’est que cela, est un pauvre homme
de roi.

à?
«1*

Si Louis KV] était mort les armes à
la main au 10 août, son sang eût bien
autrement fécondé les lis. L’échafaud
et le silence du peuple seront toujours
flétrissants pour la nation, pour le
trône, pour l’imagination même.

:3:
.. ...un»

Bonaparte fit réellement, au 13 ven-
démiaire, ce que Louis KVI fut accusé
faussement d’avoir fait au Il) août. Il
succéda à Robespierre et à Barras, et
cela n’était pas difficile.

à

Bonaparte règne pour avoir tiré sur
le peuple et pour avoir réellement fait
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le crime dont Louis XVI fut fausse-
ment accusé. La France roulait, de
précipices en précipices, vers un
abîme ; elle s’est accrochée aux baïon-
nettes d’un soldat : une poignée de
soldats suffisaient. D’ailleurs, Paris
était bien changé, il n’y avait plus de
public : ce n’était qu’un vaste repaire
avec une police.

si;

Les Français, las de se gouverner, se
massacrèrent ; las de se massacrer au-
dedans, ils subirent le joug de Bona-
parte, qui les fait massacrer au-dehors.

à:

Nos poètes ont voulu faire de Bona-
parte un Auguste, persuadés qu’ils se-
raient aussitôt eux-mêmes des Virgiles
et des Horaces. Il a moins d’esprit, et
surtout moins d’esprit de suite qu’Au-
guste. Ses discours lui ont toujours
fait tort : il devrait mettre parmi ses
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gardes un officier de silence... La for-
tune fait des hommes extraordinaires ;
le génie seul et la conduite politique
et morale font les grands hommes. Bo-
naparte a laissé concevoir des espé-
rances; mais on ne peut exiger qu’il
ait une idée plus haute que sa place.

à
v”s*

Ce qui prouve que Bonaparte est
supérieur à Larmes, Ney, Soult, Mo-
reau, Bernadotte, c’est qu’ils le servent
au lieu de s’en défaire.

a.
Un pouvoir exorbitant donné tout

a coup à un citoyen dans une répu-
blique forme une monarchie ou plus
qu’une monarchie. Quand on succède
au peuple, on est despote.

à».

Bonaparte place mal ses haines et
ses amitiés : les régicides et les ré-
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volutionnaires le perdront, s’il s’en
entoure. Il a plus de pouvoir que de
dignité, plus d’apparence que de gran-
deur, plus d’audace que de génie, et
il est plus aisé de le féliciter que de
le louer.

:5:

Si la révolution s’était faite sans
Louis XIVS Cotin eût fait guillotiner
Boileau, et Pradou n’eût pas manqué
Racine. En émigrant, j’échappai à
quelques jacobins de mon Almanach
des grands hommes.

15:3

Les Français ont toujours en du
goût pour les étrangers z preuve de
leur jalousie ; témoin : les Ornano, les
Broglio, Rose, Lowendhal, Saxe, Ne-
cker, Besenval, Bonaparte.

à

Le despotisme de Titus, de Trajan
et de Marc-Aurèle était aussi grand que
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celui de Tibère, de Néron et de Do-
mitien. D’un signe de tète, ils faisaient
mouvoir le monde connu depuis l’Eu-
phrate jusqu’au Danube : ils étaient
despotes,î mais n’étaient point tyrans.
Montesquieu s’est trompé à cet égard.

On me demandait, en 1790, com-
ment finirait la Révolution. Je fis cette
réponse bien simple z Ou le roi aura
une armée, ou l’armée aura un roi.
J ’ajoutai : a Nous aurons quelque sol-
dat heureux, car les révolutions fi-
nissent toujours par le sabre : Sylla,
Eésar, Cromwell. à

a.
Les coalisés ont toujours été en re-

tard d’une année, d’une armée et d’une
idée.

à

Il serait plaisant de voir un jour les
philosophes et les apostats suivre Bo-
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naparte à la messe en grinçant des
dents, et les républicains se courber
devant lui. Ils avaient pourtant juré
de tuer le premier qui ravirait le pou-
voir. Il serait plaisant qu’il créât un
jour des cordons et qu’il en décorât
les rois; qu’il fit des princes et qu’il
s’alliât avec quelque ancienne dynas-
tie... Malheur à lui s’il n’est pas tou-
jours vainqueur l

à

Tout philosophe constituant est gros
d’un Jacobin : c’est une vérité que
l’Europe ne doit pas perdre de vue.

si:

La politique est comme le sphinx de
la fable : elle dévore tous ceux qui
m’expliquant pas ses énigmes.

à
et:

La terre est le plan sur lequel le
corps politique se dessine. Pour qu’un
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Etat parvienne à son plus’haut point
de grandeur relative, il faut qu’il y
ait équation entre la population et le
territoire. Dans l’Amérique septentrio-
nale, le territoire l’emporte sur la po:
pulation, et l’Etat n’a point encore
acquis son plus haut degré de puis-
sance. En Europe, où il y a équation
parfaite entre les territoires et les po-
pulations, les Etats sont parvenus à
leur plus haut point de puissance. A
la Chine, où la population est en excès
et le territoire en défaut, I’Etat est
sur son déclin.

si;

Les corps politiques recommencent
sans cesse; ils ne vivent que de re-
mèdes.

à
5-3

r

Le corps politique est comme un
arbre : à mesure qu’il s’élève il a au-

tant besoin du ciel que de la terre.
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à:

Un peuple sans territoire et sans
religion périrait, comme Antée, sus-
pendu entre le ciel et la terre.

à;

L’or est le souverain des souverains.

a:

Les souverains ne doivent jamais
oublier que, le peuple étant toujours
enfant, le gouvernement doit toujours
être père.

à:

Il en est de la personne des rois
comme des statues des dieux : les pre-
miers coups portent sur le dieu même,
les derniers ne tombent plus que sur
un marbre défiguré.

à?»

La guerre est le tribunal des rois,
et les victoires sont ses arrêts.
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sa:

Il n’est point de siècle de lumière
pour la populace: elle n’est ni fran-
çaise, ni anglaise, ni espagnole. La
populace est, toujours et en tout pays,
la même z toujours cannibale, tou-
jours anthropophage, et, quand elle se
venge de ses magistrats, elle punit des
crimes qui ne sont pas toujours avérés
par des crimes qui sont toujours cer-
tains.

à:

Quand le peuple est plus éclairé que
le trône, il est bien près d’une révo-
lution. C’est ce qui arriva en 1789, ou
le trône se trouva éclipsé au milieu des
lumières.

à

A propos des agitateurs : Quand
Neptune veut calmer les tempêtes, ce
n’est pas aux flots, mais aux vents,
qu’il s’adresse.
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a.

Si on était sur d’un gouvernement
comme de la Providence, à son exem-
ple, il faudrait bien qu’il prit le des-
potisme.

se

Quand un empire est grand et les
affaires compliquées, si le gouverne-
ment veut que le peuple y soit repré-
senté, il arrive qu’il l’est par les amis
de la forme de gouvernement déjà
existante, et le peuple les regarde
comme ses ennemis, ou qu’il est re-
présenté par les ennemis de la force
existante, et alors il y a révolution.

à:

*Ê:

Dans tout Etat, les villes frontières
ont moins de liberté que les villes de
l’intérieur, tant la sûreté est avant la
liberté.
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a:
Entre deux hommes tels que Vol-

taire et un porteur d’eau, c’est ce
qu’ils ont de commun qui est admi-
rable et essentiel aux yeux de la na-
ture; ce qu’ils ont de différent est
insensible.

La crainte, la plus puissante des
passions, peut seule assurer l’exis-
tence et la durée du corps politique ;
elle en assure la félicité quand elle est
réciproque entre le peuple et le roi z
car, si le peuple craint le roi, il n’y a
pas de révolte, et, si les rois craignent
le peuple, il n’y a pas d’oppression;
mais il y a toujours anarchie ou des:
potisme quand la crainte n’est que
d’un côté.

Les comparaisons de troupeaux et
de bergers en politique ne valent rien,
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parce qu’il n’y a pas d’homogénéité :

aussi la religion s’est-elle emparée de
cette image, parce que c’est un Dieu
qui se charge des hommes. Un berger
environné de ses moutons n’est autre
chose qu’un homme entouré de beau-
coup de subsistances z ce n’est pas là
l’image de la royauté.

13E

Le corps politique souffre quand les
rois font des actes de propriétaire, le
propriétaire et le peuple des actes de
souverain.

à

Le corps politique a des besoins,
des droits et des pouvoirs, comme je
l’ai dit; mais la correspondance est
telle entre ces trois principes que le
peuple n’a jamais le droit de ce qu’il
ne peut pas : ainsi, de ce qu’il ne peut
être assemblé, de ce qu’il ne peut être
unanime, il suit qu’il ne peut délibé-
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rer, qu’il ne peut élire la forme du
gouvernement, et être souverain.

se

Dans les gouvernements représenta-
tifs, il faut d’abord que tous les dépu-
tés puissent être contenus dans une
salle, quelle que soit l’étendue de l’em-
pire; en second lieu, la majorité de
la nation peut avoir constamment la
minorité dans l’assemblée. Au reste,
c’est presque toujours la majorité qui
gouverne.

si;

Ils ont rendu l’insurrection consti-
tutionnelle ; mais la fièvre n’est point
constitutionnelle dans l’homme : elle
est souvent inévitable, mais il faut tou-
jours la repousser.

a???

Il n’y a que la nature qui ait tou-
jours uni le châtiment et: la récom-
pense dans chacune de ses lois : aussi
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ses préceptes sont des penchants. Le
corps social ne peut pas être aussi ma-
gnifique z les lois menacent et châ-
tient.

à

Les princes étant la forme visible
du gouvernement, il n’y a que ceux
qui entendent cette fiction qui doivent
connaître la vie intérieure, les jeux,
les mœurs, les plaisanteries des prin-
ces : le peuple doit ignorer tout cela ;
à plus forte raison des papes. Be-
noît XIV, aimé des gens d’esprit, ne
fut pas estimé du peuple romain.

site

Avec les mots ordre et liberté on
conduira et on ramènera toujours le
genre humain du despotisme à l’anar-
chie et de l’anarchie au despotisme.

à

Un courtisan (et je ne crois pas
qu’il y ait quelque chose au monde
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de plus sot qu’un courtisan) répon-
dit à Louis XIV, qui lui demandait
l’heure : e Sire, l’heure qu’il plaira à
Votre Majesté. 5)

si;

Dans l’histoire fameuse du Collier,
il y eut deux coupables : Mme de La
Mothe et M. de Breteuil; la première
par intrigue et besoin, le second par
vengeance. Il y eut aussi deux vic-
times : la reine et le cardinal; mais
la reine fut la plus innocente.

41’

fist-

Vers les derniers temps, on ne pou-
vait plus réussir à la cour de France
sans avoir quelques ridicules qui se
faisaient aimer, ou une nullité parfaite
qui vous faisait supporter.

à

C’est si fort la mode aujourd’hui de
dire du mal des princes qu’on a
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l’air de les connaître particulièrement
quand on en dit du bien.

5kg;

Comme Rousseau écrivait pour ren-
verser la monarchie, on dirait qu’il
préparait des ressources à la noblesse
émigrée en faisant de son gentil-
homme un menuisier.

là!

La première Assemblée ôta le
royaume au roi, la seconde ôta le roi
au royaume, la troisième tua l’un et
l’autre. L’Assemblée constituante as-
servit le roi, Paris et l’armée; Paris
asservit l’Assemblée ; les Jacobins dé-
cimèrent Paris, l’armée et l’Assemblée.

a.
L’Assemblée constituante tua la

royauté, et par conséquent le roi; la
Convention ne tua que l’homme. La
première fut magnicide, et l’autre par-
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ricide. La victime était parée, les J aco-
bins n’eurent qu’à appliquer la hache.
Comme roi, Louis XVI mérita ses mal-
heurs, parce qu’il ne sut pas faire son
métier; comme homme, il ne les mé-
ritait pas. Ses vertus le rendirent
étranger à son peuple.

a
Une armée dont on se sert pour

asservir est déjà asservie elle-même, et
le marteau reçoit autant de coups que
l’enclume.

à

Louis XIV avait si bien éclairé
toutes les parties de son administra--
tien que, s’il est permis de le dire,
les illuminations de son règne du-
raient encore en 1789. Ses ordon-
nances, les mémoires des. intendants et
des bureaux, en tout foi. Nos premiers
commis, tous si excellents, vivaient
des traditions des siens. Dans la Ré-
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volution, nos administrations étaient
des forêts où tout le monde volait
sans crainte et sans pudeur : de là
des fortunes qui dégoûtent des ri-
chesses.

à:

Les peuples peuvent, comme Bidon,
gémir d’avoir trouvé la lumière.

à:

L’objet de tout gouvernement est le
maintien de la 50ciété, et le but de
celle-ci, dès qu’elle s’est formée, n’a
été et n’a pu être que la garantie de
la sûreté et de la propriété. Cette dé-
finition claire, précise et complète
n’aurait donné lieu à aucune équi-
voque si on n’y avait ajouté mal à
propos et en pléonasme ce mot am-
bigu et contentieux de liberté.

à

Si, après la Ligue, nous n’avions pas
eu un maître roi, c’en était fait de la
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maison de Bourbon. La Fronde pou-
vait devenir très sérieuse, mais le
jeune roi grandissait pour devenir
grand, et tout rentra dans Perdre.
Quel Bourbon ne faudrait-il pas après
notre affreuse Révolution ? car la légi-
timité réunira les rois tôt ou tard et
tuera Bonaparte.

à

Nous 50mmes dans un siècle où
l’obscurité protège mieux que la loi et
rassure plus que l’innocence.

in?

Les cours 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.

se

En France, le corps politique a be-
soin d’un maître plus que partout aile
leurs. La souveraineté du peuple tuera
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tous les rois, s’ils continuent d’avoir
le diadème sur les yeux au lieu de
l’avoir sur le front.

si;

On peut comparer la société à une
salle de spectacle : on n’y était aux
loges que parce qu’on payait davan-
tage.

à:

Quand Montesquieu a dit : Point de
monarchie sans noblesse, il est tombé
dans un inconvénient remarquable, en
laissant du vague et de l’arbitraire
dans l’expression ; il a semé le germe
d’une dispute. Entendait-il une no-
blesse qui a des pouvoirs ou une no-
blesse qui n’a que des honneurs ?

à:

Il n’y a que quatre manières d’exis-
ter pour la noblesse : comme souve-
raine en Allemagne, comme féodale en
Pologne, comme constitutionnelle en
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Angleterre, ou comme caste sacrée
dans l’Inde. En Espagne et en France,
la noblesse n’était qu’une condition
agréable.

453:

Un bourgeois souffrira peut-être plus
impatiemment d’être comparé à un
savetier qu’un noble à un bourgeois.

a???

Dans les temps de troubles et dans
les États électifs, les ambitieux sont
les fanatiques de la liberté; dans les
temps calmes et dans les États hérédi-
taires, ils sont des modèles de bas-
sesse. L’envieux ne varie pas. L’am-
bition dicte moins de lois dans les
états monarchiques que l’envie dans
les démocratiques.

Æ

Une nation n’a point de droits con-
traires à son bonheur.
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à:

Les vrais représentants d’une na-
tion ne sont pas ceux qui tout sa
volonté du moment, mais ceux qui
interprètent et suivent sa volonté éter-
nelle : cette volonté qui ne diffère ja-
mais de sa gloire et de son bonheur.

Les hommes, en se réunissant, ne
gagnent pas des idées, mais de la ré-
solution et du courage... La supposin
tien la plus favorable qu’on puisse
faire pour une assemblée est de la
comparer à une tête médiocrement
bonne ; encore celle-ci mettra plus de
suite et de célérité dans ses plans ; et
cela parce qu’un homme est l’ouvrage
de la nature, et qu’une assemblée est
l’ouvrage des hommes. Tous les par-
lements réunis n’auraient pas fait
I’Esprit des lois; et toutes les aca-
démies de France ne produiraient pas
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.ithalie. Et voilà sans doute pourquoi
on dit de toute assemblée qu’elle est
un corps et non un esprit; et quand
on parle de l’esprit de corps, on en-
tend la plus mauvaise espèce des es-
prits.

aÈâ:

Si jadis la supériorité était quel-
queiois orgueilleuse, aujourd’hui c’est
l’égalité z ce qui a rendu en France
l’insolence universelle.

:Ëïà

Égalité naturelle : Nous entendons,
par ce mot, une égalité de droit, et
non une égalité de fait, puisqu’il est
vrai que les hommes naissent avec des
moyens inégaux, et passent leur vie
dans des conditions très inégales, de
quelque liberté que jouisse le pays où
ils se trouvent. Un cordonnier de l’an-
cienne Rome n’était pas l’égal de Sci-
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pion, quoiqu’il eût naturellement au-
tant de droit que lui aux emplois de
la république : ils étaient tous deux
égaux par le droit, et inégaux par les
moyens. Peut-être faudrait-vil, au lieu
d’égalité naturelle, parler d’égalité c1L

vile, puisque tous les citoyens sont
protégés par des lois égales. Il n’y a,
il n’y aura jamais d’autre égalité parmi
les hommes.

2:14:-

Ûn ne saurait trop insister sur tout
le me] que peut faire un bon principe
quand on en abuse.

La souveraineté est dans le peuple :
mais elle y est d’une manière impli-
cite, c’est-à-dire à condition que le.
peuple ne I’exercera jamais que pour
nommer ses représentants ; et si c’est
une monarchie, que le mi sera tou-
jours le premier magistrat. Ainsi, quoi-
qu’il soit vrai au fond que tout vient
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de la terre, il ne faut pas moins qu’on
la soumette par le travail et la culture,
comme on soumet le peuple par l’au-
torité et par les lois. La souveraineté
est dans le peuple comme un fruit est
dans nos champs : d’une manière
abstraite. Il faut que le fruit passe par
l’arbre qui. le produit, et que l’autorité

publique passe par le sceptre qui
l’exerce.

à:

33 z

La faveur que le gouvernement ac-
corde aux sujets doit toujours être en
raison inverse de la mobilité de leurs
richesses. Ainsi celui qu’on doit fa-
voriser le plus, c’est le laboureur, vé-
ritable enfant de la terre, dont les
richesses sont immobiles comme elle,
et qui, pour produire, a besoin de l’es-
pace, du temps et de tous les éléments
de la nature. Après lui vient le com-
merçant, dont les richesses sont un
peu plus mobiles : mais qui ne peut
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pourtant se passer du temps, des che-
mins, des fleuves et des mers. Je mets
au dernier rang l’homme à argent,
qui, tel un magicien, peut, d’un trait
de plume, transporter sa fortune au
bout du monde; et qui, n’agitant ja-
mais que des signes, se dérobe égale-
ment à la nature et à la société. Le
gouvernement ne doit rien à un tel
homme. Cette maxime est fondamen-
tale, et on peut toujours juger un mi-
nistre d’après elle.

à

Les capitalistes, par qui la révolu-
tion a commencé, n’étaient pas si dif-
ficiles en constitution ; et ils auraient p
donné les mains à tout, pourvu qu’on
les payât. Ils imploraient tout simple-
ment la garantie de la nation, par les
mérites de M. Necker, sans autre ver-
biage. Ils voulaient que M. Necker ré-
gnât pour les payer; qu’on essayât
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d’une révolution pour les payer ; que
tout fût renversé, pourvu qu’on les
payât. Ils ne concevaient pas que l’Asu
semblée nationale fût autre chose
qu’un comité des finances. Ils sen-
taient bien que dans l’état présent la
France n’était pas libre de les payer ;
et c’est en ce sens qu’ils voulaient
qu’elle fût libre. Ils sentaient aussi que
le combat serait à mort entre Paris et
le reste du royaume; mais ils s’y
exposaient. Ils aidèrent donc le peuple
et l’Assemblée nationale à s’emparer
de tout, à condition que tout serait
conservé pour eux. Et, en effet, l’As-
semblée s’est conduite, avec les pro-
vinces, en véritable Assemblée de
créanciers.

il;u.

L’agiotage se réjouit de la prospérité
publique comme un insecte de l’em-
bonpoint des corps auxquels il s’at-
tache.
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a;
3*

Il est certain qu’un peuple qui
s’abandonne indiscrètement a la fa-
cilité de s’emprunter à lui-même, et
de se payer en papier-monnaie, doit
finir comme le Midas de la fable : les
réalités disparaissent sous les mains
qui créent toujours des signes. Voici
une proportion éternelle : l’or et le
papier-monnaie sont les deux signes
des richesses; mais l’un est d’une
convention universelle, l’autre d’une
convention locale et bornée. La ra-
reté des métaux et les peines que. coûte
leur exploitation donnent à la terre
le temps de porter des moissons, et
les denrées peuvent atteindre ou sui-
vre de près les signes qui les repré-
sentent. Mais est-ce que la nature peut
marcher comme la plume d’un homme
qui fait du papier-monnaie ? L’or,
borné dans sa quantité, est illimité
dans ses effets; et le papier, illimité
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dans sa quantité, est au contraire fort
circonscrit dans ses effets. Un peuple
qui est forcé d’en venir à cet expé-
dient ne doit pas perdre de vue ces
maximes fondamentales.

Le crédit est la seule aumône qu’on
doit faire à un grand Etat.

à

Un pauvre vous demande de l’ar-
gent par pitié pour lui; un voleur
vous en demande par pitié pour vous-
même : et c’est en mélangeant ces
(Jeux manières que les gouvernements,
tour à tour mendiants et voleurs, ont
toujours l’argent des peuples.

5:,u":-

L’homme d’Etat sans caractère est
plus redoutable que le méchant. On
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dit qu’il est zéro, oui, mais il est zéro
plus tous les méchants qui l’environ-
nent et le gouvernent. Nous regarde-
rions comme la plus funeste des
plantes celle qui serait tantôt salu-
taire et tantôt vénéneuse ; les poisons
fixes ne sont pas si dangereux.

à:

Le crédit de l’homme le plus vé-
néré peut baisser dans les temps de
crise, soit que la foi manque aux mi-
racles, ou que les miracles manquent
à la foi.

à:

8*

La défection de l’armée n’est pas
une des causes de la révolution ; elle
est la révolution même.

à:

Malheur à ceux qui remuent le fond
d’une nation ! Il n’est point de siècle
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de lumière pour la populace... Souve-
nez-vous, députés des Français, que
lorsqu’on soulève un peuple, on lui
donne toujours plus d’énergie qu’il
n’en faut pour arriver au but qu’on se
propose, et que cet excédent de force
l’emporte bientôt au delà de toutes les
bornes.
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