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sursmmou , ’ «v. à
l’eXcitènt’amm’ .meçun ’éhampm’ à

’ même à àérvîr leur impuissante
xfialïgnité, mais ’ ’13 caresèenb
’ satis l’aimez; Ils r’se: réjouissent:
des coupsqu’il pôrçe-ét; defîceux»

qu’iP reçoit; Eprôui’éàtail":

(lues regers , ses plus zélés, par;
’ tissus souüent’àrson humiliation.

c’est toujours ce public limons;
(guidon! :pavle. Vçltaire: x
«Qui dam à! mord, qui. dmçièpar I
* (Un 3:1!qu let par dégpû; la infixe. n

vk

(lâchas pamphlets L si’gqglèÀg

rent’leâ pœmîerd fié lie Rhum! .
dànsælabarrîère de; leüges.*Telles

gout 4 sa Latm les mecs:

. tata; ses

.6 x

216:»Jærüinæ,*et la aæfifi sur lé
même. poème, intitulée île Clam
et la (Navet-«Çémttî disait dé
cette fautive : c’est : un fumier jeté t

C suivies Jardim de M; Dahlia;
pâmé, læfiz’reimèbzzæfmctfier.
(ameutât Rivarol s’annonça en ’

iïittératixreïipnè sa tradùct’ion
’Dtmte. V’Buifqn , à qui il l’en;
Noya, s’écria après l’avoir lue :
’08 n’eaiirpoz’nt une traduction ,’ i

m1213 mât; suite de cMatzbm.
A .:.1;G’ç.sîty,:aanà: la: .traductiqn au l

mante? qué» i Rivera] a montré *

* toufiiceiiqympeut impatience et k
Viàflezçiblilité du talent.a11 n’y il

SUKŒIVAROL: . 54;;
point d’artifice de stjrl’e dont le
traducteur ne sel soit-l avisé, poùt’

envier ses. fortifies; et quand. il
ne i-peutrz:présenter une ’- limage

en v face, il rame pariseti prou
fil ou par son mirera, Dam «site

lutte hardie avec le plus ex-i
traordinth9 V glas poètes , , notre

langue semble nycifieonquis une
foule; de (toprnqres et rd’egpres-J’

signe; ; nouvellesi, La traduction
- . de ce singulier génie diluait treis
Problèmes. difficiles; à yéspndrefz.
Il falloit, l’enclume? éêlçiîglâdfiïlfi

’ Remise.» bassëëâeaèt 619951491: ses
” 9hsèsirîîtéâs et. 1’09, fluidité? que

Riva-r01. les p pgçsçme ionienne
1’55le me Pâçysaëpgslfi me;

mi ’ » 2 NOTICE-z. u ,
.heur.»îiCettie . trâducfiiàn est peut-

«être de tous les ouvrages de Iliajvarol’ celui dont ale’lstyle est le

plus flinguai; ilry-aî beaucoude
[morceauxidignea dâ’être placés à

côté de ceux de nos manages. à."
’Ilivarol disait : «on imprimé

dans le Mefbure une la tfaduef
"tienÏdu DAME’eflz’ëtàçitpàèi

, dèle :-’on-a impriméfàilleùrs que
leldis’courls sur L’Umvnn SALITÉ

DE 7m muretin mense;

initiioîtgpc’çs fiiang3àifl .T e dois
zéàns filoute Phéàfiôùp ü’ëg’ai’üs

(et. de" recdùnaissanc’e. tarif-deux

écrivains Qui mon saucessîvea.

ment fait .ifhoziheufi "de me cria
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tiquer; 2mais je mais pourtant fâjché que l’un- de ’ m’es critiques

M. Framei’y) ait! si bien prouwvé qu’il ne savoit pas l’italien,

pour mieux démontrer que je
-n?avais pu. traduire le . Dante;
et que l’autre (M. de Sauseuil).

.ait Cru devoir faire beaucoup de.
solécismes , pour mieux prouver
que je" ne saveispas leirnnçàîs. a

Le Biseaute sur ifunivermw
lité de la languefmnçwisepar-

tagea le prix avec une dièsent:a tion alleinende sur lemêmegsujet.

LesAdeux auteurs maronnes dè.velùppentu très-bien i les causes
de l’ünivermh’té de la langue A
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jMnçaise, et qui. l’ont. rendue
la langue elessiq’uqcle l’Europeg
mais ils se sont Bien gardés â’é-r

.claircir la troisième partie de la
question proposée pari l’ecndéæ

mie de Berlin: Est-51,53 1216824?
mer qu’elle censewe cette maïa

versatile P
Ms Clément, de D5011; siesi
chargé de suppléer in leur silence;

et voici le précis de ses absent

vations. - i v
«

Te je Il est certain que native dans.
gne ne peutiplus périr z les (in-s
Vrages de pas «grands maîtres
l’eut rendue "immortelle; Maisne

A . -..--. ...-n .4 .-" ..« .. fi

suit RIVAROL. x;
pourrait-il- pas arriver. que la
langue de nos fameux écrivains
fût un jour une langue morte et
samnite , qu’on étudierait comme

la grecque l et la lutine; tandis
qu’une entre langue française
serait vivante et méprisée? Du

moment que: la littérature est
sacrifiée aux sciences exactes;
toutes sortes d’esprits , Slillsaélév

vation, sansigénie, sans aucune

connaissance du style et de le
langue ,. se jettent dans cette car-r

rière, et le jargon scientifique
domine universellement. La languej française doit donc dépérir

de jour. en jour avec les belleslcttres. Le. plupart des écrivains

si; NOTICE. --*
ignorent ,4 je, ne dis pas seule?ment l le génie, les richesses» et

les ressources de leur langue ,"j
l mais ses-règles 3 ’ses.exceptions ,-r
ses propriétés; ses élémens, ses

racines, ses constructions, ses,
tours et v le meilleur usage île ses.

locutions. 2L’instruction cet
égard est négligée avec un me;

pris rustique. Les tribunaux, les, I
théâtres retentissent, de barbu- I
rismes ambitieux et des fauteiles ,
plus grossières contre la langue,
sans compter les toursirnprëa
pros -,- les phrasés louches; les,

constructions sauvages, les expressions antipathiques etfbrcé’es,

ne sont digues): idiome. a.

ses RIVAROL. sa; Ï
j A «Bientôtu-n monstrueuxidiôme

composé dotons les patois provinciaux,’ reléguera la langue
vraiment française dans les biblio-

thèques , et «dominera parmi

nous sousle nom de lias français, commeles Romainè virent
la. basse latinité régner dans le

Bas-Empire. Quels seront alors
nos droitsrfà l’estime et à l’accueil

des étrangers? Que deviendra v
l’universalité de le languefinn-

guise? s l r
l La Harpe , dans ses Estimez!
Paul 1’", porte ce jugement sur ’

le Discours de Ricard : «L’au- l
tenu développe les causes (le l? -

k. sa . r NOTICE
niversalité de la laxi’g’uelfraueaise

avec beaucoup d’esprit , maislpar

fois avec celui d’autrui, notamment de l’abbé de ’Condillac;

Il a des connaissances; son style
est rapide et brillant, mais gâté
à l’excès par l’abus des figurés

endos métaphores. s i

En effet, le Style der-Riverol
est une métaphore continuelle.
C’est un " style phosphoriques
: L’auteur sacrifie trop le goût in
l’esprit. C’est l’enfant gâté de

l’imagination. w . 4 ’ - t Souvent aussi sonÉ esprit. dé? ’

génère ensubtilité. M. de Foule. b
. lagzx-g-îTÆ-ükws;

I

SUR RIVAROL. ’xv
. me; île campera à l’effet des
i rayons du soleil qui viennèntse in?»

briser dans un. bloc [de glace; et
s’y reflètent en mille manières ;

ils éclairent, ils éblouissent ,. ils

n’échauffent- pas. a
Il est assez singulier que parmi
les causes de: l’universalité de la

langue française , Rivarol sa ouhlié la liaison de Voltaire et’jde
Frédéric il , qui répandît notre

- langue dans le nord de l’Europe. ’

On sait que ce grand roi défendit 4

de parler, allemand a sa cour.
cette remarquoieût été ’dîantant

n plus flatteuseqpmr "l’académie p.
de Berlin, qui avait’prOposé la

"sans
’
.
s
a question , que cette académie ’avait été fondée par Frédéric les:

même; - ’ . »
Parmi lès erreurs de détail et v
les assertitms équivoques qu’on:

rencontraidaus le Discours de
Rivaml, il en est une sur -toutl .
guenons ne pontons passer sans
i silences Est-il vrai,- pare)nonuple,r
. que la pressait devancé lapoésie

. française il” i ’ 7 i ’
Avec un peu d’attention, Ria?

.varol aurait reconnu que le Cid
avait précédé les. Provinciales;

et que par conséquent corneille. ’
s’était placé entre Maillerbe et f

î

SUIT RWAR’OÎJu . sa;
Pascal. Tant il est vrai ,’-Ï dit-PME.
t

G-üénetl’u2,quel’origine de toutes

les langues: est poétique , et (que
la première pumle’de’l’ltommè’

Ï .fiÆË’IÀM inspiration. :
Il: y aurait bien d’autres: 013.-.- .
jactions «a faire sui-gos ;que»l’au-ï

tour. dit. de la rpoésie”:françaiseas
C’est , I comme on l’a-(remarqué) ’

une poétique particulière; ou, il:
entre beaucoup d’intérêt pelé

sonnais :1 i ’ - ’ ’ :5 r31

-. .

t’a l " ,l.;-

IToutefois Rivarol retentissais” a
les privilèges de la poésiet , Jet les
a toujours respectés (rassises 8615-?
courscomrne’dansseslimitsg;Maisi
en. ’
A

Mi ’ . ’ NO’IÏCË
if iëtaît fatigué- d’ébt’e’uâte. houris I

Banner à seé brailles l’essüîm dèà

méfiais poètéà 5; in" de wifi 13è
avenueà’du’ Parnasse françaisohal

innées par eux.- C’est pour en
faire justice qu’il publia le*Pelit

dhamma]: dans grands hommes;
1P révéla tout d’un houp à la re-î
nommée cette maààe d’écrivainé

igue leur nullité partielle. pro-:fégeait ’ cénîré le ridicule.- C’était

Ié’æmoymi lev plus sûr d’arrêté

l’émission annuelle de lauré plié-

tsies vraiment fugitives. fieu); qui
’Zàèntaient, vivement lauré karts ,

«a fâchèrent , éommç de raison;
’màisïatwmi: n’eut l’esprit fié sa!

i Çôrrîgérïg Déjanire à matin,

ha

SÜR’RÏVAROL. à:
vais judéité: ide rimer, VïC?BStè’âéë

feddize â la éomtessé de Pimhèèhe

de plaidera? ’ ’ ’ « t Le Petituflmaizæaizgfit éclore
fine foule de sabîregïcomtre 1E4
varol, ’tant en vers qu’en prose-a

Il suffitx’de rappeler-ici les Bai
gnolaz’wk,’ la Satire de M. Clara

nier, :lè Dialdguè 352 fiers de
m M. ’deîFlùw », ét’l’écritde Cérùttî

publié sous le titre de salira

uniuewelleu
. Quelquesannêes avant la .r J
jrblüigipn,’ (nival)! écrivit dans
31; Mercnifieg, éons le v’oile de l’a;
flôzêjîmê’; filhçîetü’s articles flué-1;

a: NOTICE

mafiasqui parurent très-brillsns,î
même à côté de ceux de M. Garant.

L’anonyme est de tous les incognitos le seul où l’amour-pro-

me ,aitgqudque chosée) gagner.
.Dîtme part, anse met à. l’abri

I de la critiqïze aux yeux deslecçLeurs, et de l’autre , ,on. reçoit

en secret unaplus grande somme
d’éloges de la bouche dîna. pu».

Hic, doublementxdispOSÔpar envie. à enfler les. miens inconnus,
et à rabaisser les hautes...répuv
tatîons.

’f

Dès dans: les: técsinf Édoflla

lution se. fit entendre , .Bivarol
çmbrasssz.;!a cgqsçfil): roi et de

SUR RIVAROL. I uni
la noblesse, dans le journal qui
parut sous le nom de l’afibe’
.Sabbatz’er. Les numéros de ce

journal sontvune suite de discussions où l’auteur allie un raison-

nement vigoureux aux pré-voyances d’une raison supérieure.

Toutefois il glisse des épigrammes jusque dans son éloquence.

Peut-être a-t-il trop confondu
la langue écrite et la langue
parlée. Il se laissait surprend-lie

lui-même à la coquetterie de
sa conuel’sution , et transmutait
tous ses bons’mots dans ses livres.

Pas une de ses phrases qui. ne
se termine par un trait brillent
ou épigrammatique. 0e besoin
.- w- fi, un

MF’

se; .

titiohitinuel: de produire de l’effet
fepandflâns son stfle’ une fatigue

qui se communique un lecteur.
après"quelques pages. ’Rivàrol

accusait 9M. G***. d’avoir des
phrases d’une longueur désesin
pérunæ pour les. dethmçztiquesî;

sans fiente les phrases desMÏ.

me. ifont souvent pendre hua
"laine , mois ficelles de Rivànol
obligent à sont momeîft de le

repuendre. l - r
y Qüànâîiiiràroi quitta laminée

e111! 791 , ilfiasseii’àlmflifilial;i
scelles, oùil’ ’iestâ un se. Son

salon commença à devenir une
espèce d’académie à: dont il’ était

l SUR RIVAROL. skiff
l’orateuf perpétuel. Les femmes

les plus brillantes se rassemblaiene
entouré, ile lui, mais seulenienü
pour l’entendre. ILoù’bliait un

peu trop que le silence obligé
les contrarie 5. et, qu’après la fée

figue de se taire, il n’en-est pas i

ile plus grande pour elles que
celle d’écouter. ’ ’ »

A Bruxelles, Rivera! publie
diverses brochures, entre autres
un Dialogue-entre M . de Limon:

et un homme de goût, dont
’Mmé. de Coignj’ disait s. est

plusfin gué le cantique, plus
gai que le 60W]; , plus drôle
que le burlesque, v

un ’ i ÏÈOTICEHIL.

. Au sortir ’de’Brnxelles , il
s’arrêta queIQue-- teins à Ams-

terdam , etse rendit àïLoodres
’- 1785317934 C’est, dans cetterder-r
nière ville qu’il commença à s’en.

euper très -sérieusement. de, son

. grand ouvrage sur’ le politique,
qu’il- tallait publier en 1.80: ,. sous
le titre de Théo’î’ia du corpsp’oc’s

. Iitique , quand: la mort est Venue

les surprendre au milieu de ses

travaux. . ’ r * 7 ï
t «Les lecteurs nous. sauront;
(le leur tracer tout: ::,p1sn de’lœ t

Théorie du 001p.: politique... tu
. Rivera). avoit. remonté ,’ à. les

I

SUR environ

sourceïdes principes ,. etI-il (lé-a
butait; par des-considératiOns sur
la nature et ’sur’l’urt.

il distinguait les corps en corps

naturels et en corps. artificiels.
Les corps naturels ont un moi
intérieur et indépendant. Les. l
corps urtificiels n’ont qu’un moi

extérieur , un moiqui- a pris nais-g i
sauce dans la tête de l’artiste qui
les" a créés. Parmi les corps artificiels , k les uns sont composés .
d’éléments tout-àÀ-fait bruts , et

dan les autres il y a une maintien
d’élémens bruts et d’élémens’in- p il

mitigions. Tels sont les corps po;

lingues, qui " sont des corps

’b

3m « . ’ NOTICE ”

.prtîficiels ,. tri-partie séismes
’ bruts donnés par la terre ," et
d’élémens intelligens donnés par

la pensée de l’homme, i
(Ces principes’une fois posés , il

passait aux véritables élémensqui

servent à, Information du corps
politique, et il les’trouveit’àans
l’union de l’homme et de la terre;

liront qu’une nation n’est point.

. mariée croc un territoire, ce n”est

encore qu’unepenplade. ou une

horde saurage. iAinsixles Noms;
h des,’ les Tartares ne sont2point r
de me corps p61i1tîqne’s. Ainsi”
la nationt’juiveïlu’éteit pointons

pore un corps politiéiueg lorsque

, son sermon. mû !
Moïse .l’entrainait au travers s des.

’tdéserts. Elle, ne devint: telle
que lorsqu’elle prit racine dans la.

Judée.(z).’ t
Le but de Rivera! , en entrait
(a) M. de Chèncdollé a essayé d’importer

ces hantes considérations dans la langue poé-

tique : ’ V. -

Entre latent et l’homme un contrit solennel

’ En; dressé par les attitude l’arbitre éternel g

C’est donc dans ce: hymen, c’est dans cette alliance

l Quo le corna politique enfin l pris naissance.
Tant qu’un peuple loufiat Cérès étranger.
No forme mon. le ml qu’un lien passager ,
Il En prairie encor qu’une inforin’e peuplade,

Infarctus en Scythe mens, on pareille au Nomade:
Peuple à peine ébauché , qui son-ploie, sans mon,

samjmnhmm dépouille touions; .
l Et ne un point encor une: me Cybèle
les nœuds saints «féconda d’une union W.

Drs-n’en saurait flouzes : le soc cultivateur A I
- Fut dei pschitt: «tu l’antique fondateur. .

mm "9 «NOTICE r
prenant net envi-age ; avait été y
de ’prouverjquela souveraineté
. ne-féside point dans. le peuple ’

, agamie Locke et sonélpquentÏ

commentateur. ( J. J, Rousseau)
l’avàiqhtprétendu. Pour cela il 1

partait de principes-très film-1153: f
C’est dansæla véritable’défirxition

x- de la-- puissance qu’il appglait
jèrce organisée, qu’il trouvait
la solution de ce grand problème
* politique. La définition de la puis. sauce une foisqdqnnée, il définîs- ’

. sait. la souveraineté puùSande’ conservatrice; et- en. «prouvaqÉque l’acfiçh conservatrice né peut Ï

jamqîslrésiderdans Je peliplg, uni .
ne tend qu’àr définira I. quand il

SURàRIYAKOL. .. me
est séparélde 3pr gouvernement g

il prouvgitjque la souveraineté
ne peufpasrésider dans le peuple.

Voilà les fanaùx que Rivarol
avait placés entête de son ou-

vrage , pouf jeter (la reflets de
lumière sur tout l’édvificç-a et
- comme il le dîéait luihmêmè dans l

son style étincelant d’images z

J’ai dû ,v en débutant , toucher. ces accords caokeîédè la
maigre et de l’art; qordes 1-36-

crète! et. harmonieuses délia
ppîitique ,. elles retentirûnç
«wutlmo’vâ. caméra: n . ’

. Rivarol résta deux ans L’ondres; et Iefzfqugô ilrvintrà Ham-

. HOTICE-

bourg où s’étazbrgt Mfitgie’co les

esprits animaux de l’émigraa

fion (r). * ko
C’estlà qu’il conçut l’entré-

prîse de son .Dictionnaire de. là

langue française. Il devait le
faire précéder de trois, discmxrs;

I ou-plutôt de trois ouvrages qui
filai auraient sêrvi d’introduction;

Le «premier, le seul qui ait paru ,l
tiiaîtait de l’homme intellectuel

et moral; le second traitait du
’ mécanisme dès- laugues ou gé-

néral; et le troisième était un .
traité approfoùdi -des,heautés et i
’ (a) Expresèion du mural,

SUR .RIÏ’AROL;- aux;

dès finesses de la langue françaises a
Nous croyons qu’on n’a rien émit?

de plus neuf et de plus piquant
sur notre langue; a
Quant au Dictiounaîre’, il y:
avoit-déja sept lettres achevées 3!

et en réserve une quantité de
matériaux et des définitions. suu

les autres. Il seroit à desirer
qu’un travail aussi ’importaut ne

fût pas perdu...

En 51800; Rivarol" quitta
Hambourg, ’ et se retirait Berlin;

ou il passa l’hiVer de 1809 à
1801. Il y fut très-bien acçueilli

des personnes les plus distinguées’de la" cour et de la reine.

X

mi; A . .7 J-NOTICE
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l ensemême. Il: "fit’ maquait im-g

;proniptu à la - reine, qui eut beau;coup deksuccès. C’est un masque

èn chauve-souris qui lui parle

au bal : l ’
i v a Puisque le; son-ç m’a fait chauvevsoutis ,

l a Je vois en vous le balustre des nuits: 7*
l «.11 (au: de sa mélamorphose l

- «Que chaque être garde le son;
a Car si j’étais un papillouÎ,’

a Je vous prendrais pour une rose. n

’ La princesse d’Olgorousky eut

t pour Rivarol cette. tendre ami.tié, quiesr lewrnqeud deux :eœurs laits l’un jour l’autre:
lC’est chez elle, au sein qu’une a
t .soeiété ;d’élite , qu’il passait le

lieues qu’il ne cousinerait pas à
o

1 son RIVAROL. aussi
son grand. ouvrage , auquel il
attachait son; rime à menin l

Elle dit un jour à Rivera] qui
avait été malade pendant [l’un

moi entier. : Votre santé nous aprouvé que nous étiez très-ai-

mable; et notre maladie que
pour étiez très-aimé. ’

. Rivarol se disposait a revenir
en France, quandil se sentit» at-taqué subitement d’une fluxion
de poitrine. Pendant les sept îours

i que dura six-maladie, il conservasa Sérénité , et. dit qu’il s’était

. accoutumé à mourir. Jusquïau

dernien moment il pluma avec

suiv ï NOTÏCË .
son médecin et avec" les personnes

qui étaient près de lui. Son lit
était environné de roses.- Mes
amis , dit-il, ces ruses «vont se
changer en paume; je 22.0129 la
grande ombre de létemzte’ guzs’amnce; et il expiras

M. deGualtier’i , major au sers
Vice de Prusse, a tracé un posé

trait de Rivera]. En voici quels

ques traits: »
e Prodigue de son esprit, il
le répandait a; pleines mains. Tout

le monde pouvait; en prendre sa

part; et si quelquefois il le revendiquait , c’était moins par avec

SUR RIVAROL. mon
rice que par esprit de justice.’

Paresseux comme un homme
riche, ilne craignait ni l’avenir
ni le besoin. Sûr du trésor qu’il

portait, il risquait de mourir de
faim au milieu de son or, parce
qu’il dédaignait de cenvertir ses 9

lingots en espèces. a:

M. de Gualtieri considère ici
l’homme du monde plutôt que
l’homme de lettres. Nous allons
les considérer ensemble.

Il este remarquer que la plus,
part des plaisanteries de Rivera]
Ont été des jugemens littéraires;

Ainsi, en parlant du Tableau

un] ., NOTICE
de Paris, il disait rowings

pensé dans les me et écrit sur
la» borne. Il ajoutait: l’auteur
a passé de la oave.’ au grenier;

en sautant le salon. Il disait de
Condorcet : Il écrit avec de
l’apium sur des feuilles de

plomb, etc. i l
En général, Rivarol cachait la

force dans la finesse et l’abondane’e dans la précision. Souviens

il détournait adroitement un mot
ingénieux , ce qui est encore une
création. Quelquefois aussi il tom-

qbaitïdans le burlesque, et donnait lieu à ses ennemis dédire :

Ilgommence antiphrase comme

son awaaon une!
Bossuet , et la finit comme

Senteurs, l i
L’esprit méchant et le coeur

bon, disait-il, wilà la. meilleure espèce d’hommes; jefais

une épigramme contre anisai,

et je donne un (fait à un
pauvre.
. Mais en faisant des épigrama
mes, il sÏexposait à être rem-i au
boumé dans la même monnaie;

Au commencement de la ré.
voletion, Rivarol se trouvant en.
société avec M. de. Créquî et; I

quelques autres grands seigneurs,
I

mvîij . NOTlCE
affectait de répéter :nom (woks

- perdu nos droits , parfin notre
jértune , etc. M. de Créqui disait

à voix basse : Nous,

A Rivarolrçprit :Eh bien ! qu’estce que vous trouvez donc d’ex--

traordinaire en ce mot. Alors M;
de Créqui lui dit : C”est ce plu-

riel que]? trouve singulier.
Toutes les - fois qu’il y avait
- un ouvrage A ou un, événement

I remarquable , on était sûr de
voir éclore un mot, de Rivarol l
qui se répandait aussitôt dans
toute la société. IÂes’ gens du

monde étaient charmés qu’un
d’anneaux eût pris la parulie, et

SUR RIVAROL. finit
les fit’ si bien parler. Rivera] div

sait lui-même ; Je fais descendre
les? idées du ciel , pour embellir

les soupers de la bonne com-u-

. pagnie. l ’

’ Il s’abaissuît quelquefois au

calembourg; mais il y avait un
coin de hou sens caché sous le
calembourg qu’il se permettait.

Il disait , par exemple, de M.
Le Tonnelier de Breteuil , ambassadeur; (le France à Vienne:

Il aurait dû lmeomrnoder les
cercleslde l’Empz’re; .

.llivarol avait dans le monde
lu réputation d’un homme de
beaucoupd’esprit , et l’on n’était

x1 A NOTER ’ .
positientéïüe lui apPchuer-uËüé

7 ses locus mots : SesMel’pïgidmmes

fint’hozznezçf à son acaule; i

Cependant il savait être dans;
l’occasion l’ami de ses amis ,. le

défenseur des absens , et le lumifiæticier du vrai mérite. I
Doué se . jeunesse ,z il avait été

homme I à homme fortunée; et
toute sa vie on .’l’a.vu auprès

de; femmes , plus galant que teu, dre, et’plus voluptueuâîque’ sen-

sible. i ’ I
N Il faisait la com pàvfiuîne femme

très-spifituelle et trèsvjolie. Il se
x

son aimantin-.3 " lai
plaignait d’éprouver des. délais;

Comme il devenait pressant, elle
lui’dit ;? culez-opens donc que ,
je bâtisse sur la canche ?,

Y’

AIV-lS.DES-ÉDITEURS.- .- l
Nous prévenons le public que ce recueil
asticomposé , en grande partie , de pensées
tirées des ouvrages inédits, mais non achevés , de Rivaiol , a: sur-leu! de traits necueil-

lis de sa conversation (I). Voilà pourquoi
nous avons adopté cette épigraphe a N
ludibria venais.
Dans le choix et l’arrangement des parties du volume) nous avons- lâché de cousin-ver l’esprit ne BiVarol; et nous osons nous

flatter qufou distinguera ce recueil de tous
ceux qui portent le titre d’Esprù.
3

a V AV r 1,.

(a) Ou les reconnaîtra dans tous les mésalliât: à:
wlume qui sont marqués d’un humique?” l

N; B. Quand un paragraphe commence

par il disait; il se rapporte commua:

aÈSPRITV*
DE RIYAROLp
MÉTAPHYSIQUE;
Flambeau dulaugage et de tous
les arts, la Mérspar’srqun éclaire,

indiques et ne fait pas. Le summum est antérieur à toute
sensation , et par conséquent à toute
idée :i en effet. il date de l’organia i

station. ’ I

a, I .

ùC

as MÉTAPHYSlQUE. a

Semblable à l l’aimant qui ’ n’attend

que la présence du fer pour munîtes;

ter sonlpenchant et sa puissance , le
sentiment est là. prêt-à ds’associer à 1

tous les objets qui le frapperont par , (

l’entremise des sens. il ’
il n’y la rien dans l’homme de Plus
clair que le sentiment ,, parce qu’il n’y

a rien (le Plus: certain. San nom seul
confond idéalistes 1 . a matérialistes et

pyrrhoniens : les nuages qui couvrent
l’esprit et la matière"n’arriveut pas

jusqu’à lui; et le doute neeoutient
pas sa suasses». . ;. ..

W

l n hêtre qui ne fait que sentir ne pense

MÉTAPBYMQDE.’ k 3

pas. encore , et l’être qui pense-sent

toujours. i

Dès qu’on a nommé la nature , il
n’y aphte problème , mais mystère;
il ne s’agit plus d’expliquer, mais
d’exposer.

Nous raisonnons quand nous ne
sentons pas; et le raisonnement , qui
est le tâtonnement de 11121258011, cesse

oit le sentiment commence. Le raisonnementest doncpourles ouvrages
de l’homme, et le sentiment pour
ceux de la nature. Mais en unissant le
raisonnement au sentiment ,1 on ’01).tieiitleplus grand degré d’évidence , w

et par conséquent de certitude, dont
l’homme soit capable.

4 Meunerie;

Vr

Voyez le sentiment jette dans les
airs , au fond des mers et sur la terre,
toujours content de son enveloppe et
de ses formes; couvert d’écorce , de
plume; de poil ou d’écaille; qu’il vole
ou qu’il nage; qu’il marche ou qu’il

rampe , ou reste immobile , toujours
heureux d’être et de sentir, et tou-

jours répugnant à sa destruction7
Semblables à des vases inégaux par

leur forme et leur capacité; mais A
égaux pur la plénitude , tous les êtres
animés sont. également satisfaits h de

leur partage; et c’est du. concert
de tout de satisfactions et ne fée
licités particulières , que se forme
’ et s’élève vers le. père lanifères] ’

l’hymne de le nature, I .
u

Mérsrnrsxqur.

Plus occupé de la suite de ses idées

que de sa propre fixité , le sentiment
se considère comme un pendule qui
oscille perpétuellement entre le passé
et l’avenir : le présent n’est pour lui

qu’un mouvement entre deux repos.

Telle est la puissance variée. du
sentiment , ’il’peut être frappé de

l’absence des objets , commode leur

présence , du vide comme du plein.
de la nuit comme du jour g et qu’il
sent également ce qui est, etce qui

n’est pas: il prend note de tout
ce qui fait événement chez lui ,’ et’

s’arrête celle de ses modifications
’qu’il lui plait ; et comme c’est suc-’-

cessivement qu’il les a éprouvées ,

à t6. . t Ménanvsxq’uns
’ il sait et les grouper et les séparer
à son gré. S’il considère le Louvre,

il peut ,’ en un clin d’œil se le

figure:i tout entier; mais il peut aussi
ne s’occuper que d’une de ses faces ,

et même en contemplant cette seule
luce , il peut ne songer qu’à sa hau-

teur, et oublier ses autres dimensions: ce? sil unit, il divise 5. s’il.
rassemble , il disperse 5, s’il s’associe.

il se .déteche. Une pomme le conduit à l’idée du fruit en général , le

fruit en général à tous les comes’tibles, les centesübles à" toute sorte

de matières, et la matière à l’être

pur g idée la plus unîverSelle et la
. plus simple qu’il puisse Concevoir.

De cette hauteur , qui est pour lui
le sommet de la créatien ,, il descend
à son gré de l’être en général à la

matière , de la matière aux ’corps .
u

Ménmvstque. 4):
et des corps à l’idée ’ du moindre

individu ; parcourant sans relâche
cette double échelle des abstractions

et des collections . et laissant des
classes entières en montent , qu’il.
ramasse en descendant: classes , me»
’thodes et suites . qu’il enfante avec
. effort, mais qu’il manie avec adresse,

et qui deviennent en lui les habitue
dans l’esprit et les économies de
la mémoire. Fort de ses organes ,’

clair comme la vue, certain coma
me le toucher, délicat , avide, luira
monieux , comme l’odorat, le goût
et.l’ouïe , murais-tour il s’avance vers

les objets et se replie surfil-même.
Tantôt il l s’attache uniquement Ma

blancheur de la neige, et frappé
de ses ressemblance avec mille ana
tres corps. blancs, il n’accorde qu’une A

place à tant - de .sensatiom mono-

-O

8 Mirarmsroml.

toues ;et les rangeant sans un signe
unique , il paraît s’agrandir de tout
ce qu’il retranche à l’univers. Tantôt

il rassemble curieusement toutes les
qualités d’un même corps, c’est-à»

dire toutes les impressions qu’il en
a reçues , et convaincu que l’odeur,

la couleur et la forme ne suffisent
pas seules pour constituer une fleur,

il cherche sur quel appui reposent
ces qualités qui ne soniqu’acciden-

telles; et ne, le trouvant pas" il
. donne le nom de substance à cette
base mystérieuse , qui existe chez
lui , t en - attendant . qu’on a la trouve

danstrla. nature. Z,En un mot, il ne
peut souffrir les lacunes-î; il les

remplit avant, de les franchir , et
le néant lui-même prend un nom»
à sa voix , et marche dans le discours
à côté de le création. La douleur

Mérsrfivstquz. 9
et le plaisir qui ne le lquiitent pas s
l’intéressent à tout, et lui font con-

cevoir l’amour et la haine , le juste
et l’injuste , l’imperfection set le
beau idéal, et enfin l’extrême misère et le bonheur suprême. C’est
ainsi qu’il s’identifie avec, tout ce

qui le touche , et. qu’il ourdit la
trame de son existence, de compas
sitions et d’abstractidns , de rapprochemens et d’appositions , d’idées

tant collectives qu’individuelles, et

enfin (le cette foule de signes qui,
dégelant au nombre de ses percep-

tions, en deviennent la monnaie ,
’et tiennent pour toujours à sa disposition ces fugitives richesses : urti-

fice admirable de la pensée , utile

et noble commerce de la parole .
sans qui la vie n’eût été pour l’hom-

me qu’un jeu , oit la perte eût tond

tu x MÉTAPHYSIQÜE.

jours balancé le gain! Mais. les lois
du langage , plus certaines que celles
de la propriété. ont. mis les tréo
sors de l’esprit sous la garde de la
mémoire i, et l’écriture les sauve de

l’oubli , en chargeant le tems même

des archives de la pensée.

W

Le sans est le rivage de l’esprit;
p tout passe devant lui , et nous croyons
que c’est lui qui passe. ’

Il n’est pas digne d’un vrai pluies

sophe de dire comme Buffon : que la
nature est contemporaine du tcms ,que le rams ne coûte rien à la nature,
qu’il entre comme ingacdient dans la
composition des corps. C’est le menu

vement qui est centemporsin du

Mfirmrsxqun. a n
monde et qui. entre dans la composition de tous les corps ,-tant les animés
que les inanimés. Buffon a fait d’une
simple abstraction de l’esprit un élec-

ment matériel de la nature.

On n’a que supposer un moment
la nature immobile ,’ rien ne naîtra .

mais rien ne périra. ’

W

L’homme avait conçu le teins, il
créa les romanes.

La nature ne compte que dans la
tête humaine.

L’homme, dans sa maison , n’ha-

Vwhitesapasimmergions.J
l’escalier, mais il s’en sert
pour monter, et pénétrer partout 5
ainsidksprit hutnainne séjourne pas

dans les nombres, mais il arrive par
eux à la Science et à tous les arts;
L’lMAGINATION est une mémoire qui

n’est pointa nos ordres; ses emporia
tiens ,ses brillantes’décorations’ et ses.

éclipses sont égalementindépendantes

de nous. Fortement émue par 188.01)jets, elle n’a que des durées sexismesures , desespaces par échappées , et

pour tous nombres ,. la foule ou 1’ ’nité. Fille aînée des sensations , tandis

que la. mémoire «naît et s’accrolt des

idées du teins, des nombres et des.
proportions de toute espèce , l’imagi-

nation rangeëles objets sa; la même

ligne 5 ellepeint et colore comme les
j.

MÉTLPEWSIQUB. l :5

Chinois : ses terrasses et ses mon»
tagnes sont en l’air ; mais la mémoire

entend la. perspective. ’
C’est l’imagination-qui, dans l’ait-v

sence des objets , ou pendant Pers
reur d’un songe, dessine des tableaux
dans l’œil d’un homme incapable

de K tracer un cercle , et lui, fait
découvrir’sur le front changeant d’un

nuage ou dans les confuses inégalités
d’une surface, des figures régulières»

que sa main suivrait avec glace et
facilité. Souvent aussi, dans ses pain.

turcs vagabondes , elle accouple les
habitans de l’air , de la terre et des
mers , et déplaçant les couleurs .

les formes orles proportions , elle!
n’entame que des chimères et des

monstres. Alliée naturelle des pas.

r37

. * i4 . ’ Mérsrnrsrottn. siens , elle accuse de lenteur l’im
patience des amanset précipite leurs
jouissances. Douce et cruelle touait; ,
tour , soit qu’irritée par la douleur

ou les privations , elle fasse rêver la
joie au malheur , et ’la’fortune’ à

l’indigence. ;’ soit que pleine encore

4 des frayeurs de la veille , elle montre l’exil ou la mort aux idoles du
peuple et aux favoris des; rois 5 sa
puissante baguette .oppose le monde
.jgu’elle crée. au mondequ’elle habite. .

Combien de fois n’a-belle pas dressé
des banquets pour l’homme affamé,
. et surpris à l’austëre. anachorète les
’ songes de la volupté! Sofimain l’an-4

tastiqne joue sur tout le’clavier des

sans , agite et mêle sans ordre les
. passions et les idées", et confondant

1 et les tems et les distances, et les
desirs et l’impuissance , c’est, elle

.Méupnvsxqun. - i5
qui, sous. les glaces (le-l’âge , r -

chauffe pontait-coup un yieillard et
le réjouit. d’un éclair de sa jeunesse.

C’est par elle enfin que les illusions
et les réalités se partagent la vie.
L’imagination est amie de l’avenir.

*La MÉMOIRE se contente de tapisser.
en drapeaux; mais l’imagination s’en-

toure des tentures des Gobelins.
’ -* Lamémoire est tîiuioursaux ordres
du cœur. »

.
W
moire. * - ’
u

Les méfions sent les liàlfitudes de

l’esprit et les économies de la mé-

’llv
* :6 .Méninnifisxque.
U

l ’ vMajteesse des «flexueuse: des masses,

la sans travaille du, dedans au? dehors selle se développe dans ses œu-

..vres,let nous dppelons formes les
limites où elle s’arrête. L’homme ne

travaille qu’en débats; le fonds lui
échappe sans cesse 5 il ne voit , il ne
touche que desÏ’ormes. " V
r

zz

’f L’hônlme n’est iamais qu’à la cira.

. confirmes de sesouVrages: la nature
- est à’ la fois au centre et à Id cir-A

qonférence des siens. i
. x* Le repos est pour les-messes , et
’ le’mouvement pour les emmena. -

I ,0 Q l . x l

lleenmé du but est la preuve! du.
’l ’ . l

Î

.

» I , maremmes; ’17.
sens-connes parmi les hommes; la
différence des moyens est le mesure
des: esprits ; et l’àbsurditéidànsilebnt; l

est le signe deilacËOun;

Œ’ ESPRIT est le côtéi partielvde l’hom-

me 5 le; connu est tout. ’
* Les enfans crient ou chantent;
tout ce ’qu’fls demandent, (tartissent.-

ou brisent tout ce qu’ils touchent.
et pleurent tout ce qu’ils perdent. *’

* PuisqueHobbes a dit que le mé-

chant est un grand enfant , il faut ne.
cessairet’nent que les enfans sbifint de

petits philosonhes. . ’

.1.

i
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f. L’homme- qui dort , l’homme
ivre , V c’est l’homme diminué.

Il ne faut pas croire, comme. Helv’étius et Condillac, que l’nm’rion

dépende tout-à-fait de nous, et sur-v
tout qu’elle produise les mêmes effets

dans deux hommes. également attentifszï Combien de gens que la réflexion

et l’attention la plus i profonde ne
mènent à rient! sans compter ceux
qui n’en recueillent que des erreurs.

*v Un instrument est un raisonnement qui , dans nos atteliers, a pris
une forme éclatante et visible à nos

l yeux. A ’
à

Ménrnvsrqüès » i9

..

c

Las anecdotes sont rapiat des
vieillards , leÏcliarme des enfeu: et
des femmes : il n’y a,que le fil des
événemens qui fixe leur sentiment et

tienne leur attention en haleine. Une
Suite de raisonnemens et d’idées de-

mande toute la tête et la verve d’un

homme.

W.

*s La: PAROLE remetla pensée en

sensation.

W

A il tomaison est historienne, mais
les tfÀSStoNs sont actrices. ’

4 . I t ’ l .L. f7. .1 I

Il y aura toujours deux Mondes
soumis aux spéculations des philo-c

no MÉIAPBYSIQUI.
sophes ; celui de leur imaginatiOn où
tout est vraisemblable . et rien n’est
Vrai; et-ïceloi de la nature’où toutest
«vrai ’, sans que ses sparaissevraîsem-

blableJ ’ ”
* Onin’a pas le droit d’une chose

impossible.
Le prisme qui dissèque la lumière,
gâte ânes grenade spectacle de la na-

turc. a

On peut dire que Locke et Bondi!-

lac ,l’un plus occupé à combattre des
erreurs et l’autre à établir (les vérités ,.

manquaient légalement tous deux du
secret de l’expression , de cet heureux]

pouvoir des mots qui sillonne sipro-

. bleutassions. a:w

fondément l’attention I des hommes ,

en ébranlant leur imagination,

W

La nature a fait présent à l’amant:

desdeux puissansorganes , de la digestion et. de la génération. Par l’un

elle a assuré la vie a l’individu , par
l’autre l’immortalitéà 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 ,v et r que

cette tête elle-mêmedont nous sommes si fiers; n’est qu’un satellite plus
éclairé t c’est le fanal de l’édifice. ’

. *»On peut diviser les amuse: en p
personnes d’esprit et en personnes à;
talent. Le chien . l’éléphant , I pali:

exemple, sent des gens d’esprits le.»

se MÉTAËËWÎQÜË; ’

rossignol et lepver- à à soie sont des

gens à talent. V I
La différence entre le principe

l secialr qui unit les hommes et les
causes qui rassemblent certains ami-7
maux , a été si bien établie par quel-a

ques philosophes, que . si j’en par:

lais ici , je ne pourrais que les
répéter. Je dirai seulement qu’ex-a

cepté des abeilles ,p les castors et les
fourmis d’Afrique , tous les autres
emmenât ne savent que s’attrouper ,

s’accoupler et construire des nids 3
mais les attroupemens , et’l’amour,

et même l’état de famille ne sont
pas l’ordre social; ce sont des rendez-

nous assignés par le besoin ,. des
appels , et des congés donnes par
des saisonsnguant aux trois espèces V
l

t

l

l

Mis-Armature. :5

qui vivent et travaillent en commun ,
il est certain qu’elles poussent d’abord

la combinaison des idées premières

jusqu’à la division du travail smais une fois l’édifice construit ,
toute combinaison ultérieure cesse s
ces républiques-là ne savent pas enter
la raison sur l’expérience ; elles
ignorent l’art d’échafauder leurs cons

naissances . et de substituer des
outils et des instrumens à leurs ord V

grues; elles ne recueillent ni ne:
laissent d’héritage 4 et l’industrie puæ

blique meurt et renaît toute entièreà chaque génération. Une prompte

et fatale perfection les saisit me
début. de la vie, et leur interdit;
la perfectibilité. Les animaux sont
donc plus immédiatementque nous
les élèves de la nature. L’homme

part plus i tard pour arriver plus

un]; MÉTArantqus.
haut ;4 maisveette’immense carrière ,cÏest la société qui la lui ouvre : c’est
là que l’homme segrefl’eï sur l’item-

me , les;nations surlespnations, les,
siècles sur les siècles. D’où résulte

cette incontestable vérité , que le
genres humain est toujours supérieur
à quelque grand homme que ce soit;
et que , citez les animaux , l’individu
est toujours égal àl’espèce. On peut

dire encore des animaux , que r s’ils
n’augmentent pas leur industrie par
l’association , ils ne la perdent: pas

dans laselitude.’ Le castor, lorsqu’il. n’est- pas gêné par la présence

dezpl’h’omme , retrouve ses miens en

revoyant ses déserts , ses bois et
seshrivières. Il. n’en est pas ainsi de

l’homme : il ne peut gagner benne.
coup à l’association, Sans beaucoup
perdre à l’isolement 5 comme. les

p Maintenance. V ’95
mamans et les métaux... l’homme
naîtl’eitcrouté ,i et comme eux, il *
ne dô””Sonï’éclat qu’au frottement. .

Si la tance du sauvage-U solitaire
au Sauvage’en’ corps de peuple ,

estvdéja prodigieuse , que sera-ace,
si on’le met en xcpmparaison avec
l’homme de génie.» dans l’ordre social?

Le sauvage en général, nenveut pas ’-

de nos arts ,- parce qu’il noies connaît pas ;ï etnous-ne voulonspas de

son existence , parce z. que nous :la

connaissons. 4 - a
Spectateur et scrutateur dela ne:
tare , l’homme sonde les mers, gravit fi

les monts; clas senonuseulementtoutes
les familles, imaisles métaux et les

pierres 5. interrogeles volcans 5l se
parisienne pour une suite. de minée

a

:16
marneront;
taux . commei;pour,,une-;el I
I .Œinsectesagss’enfonee dans-la

v ranfiquitétzcommedens le p 5
dur globe ;-. mati: contribuât)” Î-terce;
flaires l’eau. , nonsseulement’peurï y

trouver sa nourriture. et ses vêtemens ,
’l mais pour ennoblir ces deux nécessitésïaarlésïlëganees du goût et les

pompes-de la. Car --, dans l’homme , tong besoin. devient art g

- toute sensation. setprelonge et s’agran-

p dit; toute fonction naturelles ses
règles , ses méthodes et. superficnous; tout sans a ses recherches , ses
délicatesses et ses lois. Les couleurs ,
’ les’parfums, liassent, scanners ,

un: vile-ïiîùhîssâficsï si

rassasiassent-tampiiæçmoem

les
fixe assisse
orgies-â
, se
sent augite,
cartonne
filialement les ’longâv’délfiketlcr confie

. . .Mérsrnrstqne. ’ sur
durée. ’îEt- .pendantzque les animaux i

peuplent et. décennale serras: l’air. et
l’onde, l’homme faitentrer-l’ondû ,

la terre , l’air et leisanimaux dans les

riantes décorations de sa. demeure.
C’est là qu’il brave en pain les ardentes

fureurs de l’été cela sombre-rigueur r

des hivers. .Quellevprodigieuse. existence liguai excédent; de vie. l quel
immense cortège pour un si frêle et
si éphémère. possesseur l Parlerai-je

ici; des passions, de. cet appétitde. ’

gloire. et. dérapasse-nous a soumis
la terre , et de. ces, monuments dont
l’espècehumaine a couvert sa surface?
L’amour . lui à même si si t imprimeur
dans le’Sïamm’ t aux. instamment et ’

s’éteignent tourd à-tour avachies salé-

sonsï , joui brûlant choix pour
l’objet? l’excite , peut-il entrer en

comparaisonavèc casentimenttendre

p31; :Miumïsmuzlg A V
ôtei’fidèle qa’î nageât.- :qumn homme

- , entretouslesihômmes,ifù’une fémme
Ventreçduteëles tétin-mes)? C’est bette. .

préférence, ce côté moral et profond
qui épure , consacre et divinise 1’ A.

mâtin, . »
’ L’animal qui jutât de sa’mànumîà-p
sibni , cônrtëè d’éààltérér dans les ému;

31us àe’viendraien’t Point à lui; mais

qué lçs havies. çt les mais gélifient
«en vapeurs, et? transforméscn mitigés;
fvom àbreuver Alla. filâàteümmobîle” a;
èltéréèlquî’lçs gagna; Il ’ v ’ l

Mais la A natureçayant 39mn
l’homme, ,47an Mamie .ct, 1,1?!an lin
mué .indéfipieszs: PÈæhlÏn «lavai; que

. 46.8 mfitépiauxgs Voilés-,4 mais Ld’un
Nèfleèemrouvçrt; 914,9 ,luïï’cëchfiE-Juî

Nique Atomrà-mpizléstgageè; 519x598

Mirëmwsxqùfia aâfl ,
marnasses. En fardoncïààous’ à pré-V

sager nia fécondité de. la : terre?» dans

l’amphi de ses métaux; àdeviuer des
maisons et des vîüesdans èes carfières;
à dçm’ander des habitslaüx. troupeau;
des navires àuxforêts;ètâ’l’aimant la

clé des mers: «afin ànou’s à disputer
le sablait-11x Vents qui le dîsPers’ent g’

et à le . fixer en cristal; qui damait

un journalier nos. regards dans la
structure . d’un faim): ,7 et nous ou’vriar

i de neuveaux cieux n
Helvëtîuslavaîtdît gaie si 1m55 iambeâ

et n’as 1ms se terminaienfi en sabota
ci ailes éfiëvhuxavhïenç 652.5 mains;
rimas Igâlozireiidüs dàùî Iè.S,chafhP.sÎ. ici
qiié Ièâ éliexïQuz’i bâtiïqîeni écumes et

feràîeùt dès vljïfeà. et défiois; tv l

Rima)! le réflfiàit ainsi VsÏ
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r. sufyposer la configuratîôn humaine)

nimbâtes , et donner la cônfiguration
de la brute: à l’homme , sans rien
changer. ausemimen’t qui les anime ,
cÎestfaîre pyésùm d’un-palais inutile

àvl’agem subalterne , et plonger l’être

supérièur dans une indigne-prüon 5
c’est renvèrser sans finit l’ordre dé la

nature , qui a mis les animaux d’ac-a
cord Mec leurs formes, et l’homme

en harmonie avecylaë siennq. ’
En effet 1.. quel...spç.ctacle offrirait
l’univers! On verxaiç, d’un côté .- la

brute traînant la figure de l’homme ,
après avoir saisi et’déyoré sa-prQiQ .
condainnçr la banchc’hnmaîxiè: si»
lance, lës’mpins :àvrl’inrertie’ , et caur-

bèr Sand. cesse Îvexîsnla terre, . des

regards ’faîts fiour lès cieux : de
’l’autre , on verrait.:le génie; captif

Méneuwsxeue. Si
déshonoré ,i ramper sous son enve- ’

loppe, lutter sourdement contre ses
fermes, agiter en vain des griffes ou
des écailles, et redresser .souventzvers

le ciel des yeux qui raccuseraient de
sa cruelle méprise. Le monde ù’ofl’ri-

rait donc sous la figure humaine que

des animaux imparfaits , et sous la
peau (les brutes, que des hommes
malheureux. Est - ce doue là mie si
heureuse hypothèse , un si beau déplacement d’idées , une bien mémo-

rable révolutionnait métaphysique l
c’est bien plutôt un .xréve digne des
métamoriihoses l c’est bien plutôt un

double contre-sens eflmntément liroposé au genre humain . et follement
supposé à la netur’e, qui ne met pas

cette centradiction entre ses fins et
ses moyens , entre ses plans et ses

ouvrages. r:
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s.’l
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’* Lausanne: esî commeile Sphinx

de la fable : elle dévore tous Ceux
qui ’n’explîquem passes fénigmes.

WLesipressureurs est’Ià fireeiorga-a
hisse ,, l’uuion :itlfie- l’ergâneï avec i la

fine. iiïIJ’uuivers est plein; dejbhces ,
I quineflcherehem’qu’uu oïganepeur
déictiiitpuüsances. Les ventsglles eaux
sont,*des’fôrces s epïilîqiiiis un mon.

un ou à uuepompe; qui’sout’ leurs
urgence , ils; devieuüeutï puissance..-

. (feue distinctionlde la force et de

a routæxqtm. 55 ’
la puissance donne: la solutions-du
problémedela souveraineté dans
corps politique. Letpeuple estjàrce,
le gouvernement est organe , et leur
réunion constitue la a puissance poli-

tique. Sitôt que les forces se seps»

rem: de. leur organe , la. puissance
n’est plus, Quand l’organe est détruit,

et que les forces ra aient ,’ il n’y a plus

que; convulsion , délire ou ,. fureur;
et si c’est lev,.peuple qui s’est séparé

de sonorgane, c’est-à-dire de son
gouvernement, il y a révolutions *
La sov’fnnxmnni estla puissance
conservatrice, Pour qu’il yv nuisance.
ramené . il faut qu’il y ait puissance.
Or ,’ la puissanCe ., qui est l’unionde
l’organe airee la force , ne peut résider"

que [dans le. , gouvernement. Le (peau
plus n’a. que. des fiirces , comme ou

5,4 A l , Poumons.V l’a dit; r et ces forces bien loin de conferver; lorsqu’elles sOnt" séparées de
leur organe, ne tendentïqu’à détruira.

Mais le but de la souveraineté est de
emmener , donc la souveraineté ne
résidepas dans le peuple , donc elle - ’

réside dans le gouvernement". il »

* La même erreur qui plaça jadis

la . terre au centre du» monda un
fait annihiler la souveraineté-au. peupie. Mais quand la ’bçussoltsfeut ouvert l’océan , et le télescope , les cieux,

[la terre fut reléguée dans son orbite,
et ’ l’homme , déchu, mais instruit I,

plaça mieux son orgueil.
-* L’homme emprunte des palais
.auxcarrières, des vaisseauxaux, forets.

ï Pourront. 55 I

des horloges au soleil; et pour former une. armée et un corps politique”,
l’homme s’imite. et s’emprunte lui-

même. V - l * La terre est le plan sur lequel
le cours - POLITIQUE se dessine. ’ Pour

qu’un état parvienne à son plus

haut point de grandeur relative , il
faut qu’il y ait équation entre la
populationetleterritoireDansl’Ame- l
tique"septentrionale,le’territoirel’emporte’sur la population, atl’état n’a

’ pioint encore acquis son plus. haut de-

gré de puissance. En Europe, ou il ya
équation parfaite entre les territoires

et les populations , les dans sont
parvenus à leur plus haut peint de
puis’sance.’Ala Chine , ou la popula-

tion est l’en excès et le territoire en
défaut; l’état est sur son déclin.

56. Poumons.
a i I. in; v".- .1. .
Les corps politiquassent les grands
conservatoires de l’espèce humaine,

et les plus magnifiques copies de la
création. En effet, après l’univers et
l’homme, il n’existe point de plus belle -

composition que ces vastes corps ,
dont l’homme et la terre sont lestaient

moitiés, et qiii vivent des inventions
de l’un et des productionsde l’autre.

Sublimes alliances V de la nature et
de" l’art, qui se composent d’haltèmoules, et dont la néceSSité’ forme

et serre les nœuds l,

Ï Lesgcôrps politiques recommena

cent sans cesse; ils. ne vivent» que

de remèdes. . . - «

’Ptïtrrrqnz. I À 57
sà

. * On ne .jette’pas brusquement un

empire sin-moule.
,v

La in: est la réunion des lumières

et de la force. Le peuple donne les
forces , et le gouvernement donne

les lumières, 7 i
Les hommes naissent nus et vivent
habillés , comme ils naissentindépendans’etvivont sens des lois. Les habits

gênent un peu les mouvemens du
corps,’riiais ils le protègent contre
les accidensdu dehors ,: les lois gênent
les parisiens ,A’ mais d’elles défendent

l’honneur , la vie et les fortunes. V

fi galonnais politique est comme un

58 .Ponieruz.

fibre : à mesure qu’il s’élève . il a

autant besoin du cielque de la terre.
Tout état , si. j’ose le dire, cet l un
.Vûîàsefîtu mystérieux qui a ses ancres

dans le «ciel; (
* Un peupie, sans territoire et sans
RELIGION ,’ périrait, comme Andrée ,

suSpendu emmy le ciel et la mm. I
x

U *, Les pnqm, sont vit-Êtes propriétés

appuyées sur 19 pitiîssauceî- SiL ala

puissance tombac,- tles drôiçs v tom-

bent àussi, ’ A. I v I Ï
: L’homme: soliœireïînepçntvçîîgurer

Pouvant. , 59

que dans lîhistoire naturelle; encore
y serart-il’ toujours mæphénomEne.

Le génie, en politique , consiste non
àçæéer , mais à conserver 5 non à

changer; mais à mien; il consiste
enfin à Suppléer aux vérités par des

maximes: car ce n’est pas la meilleure lei . mais la plus fixe qui» est

la bonne. I Les anciens ayant (1011116465 pesa
sions à leurs dieux , imaginèrent le
destin-1 qui. était irrévocable g inexenable . itnpaàsible: afin que l’univers
ayant une base "fixe; ne fût pas bons ’

levage pas les passionne des dieux.
Jupiter consumait le litre du destin
et tl’e’p’pesnit égalenient nui: * prières

üeeïhqnùiià. aux intrigùes des’dîenà

40- x l PowæxeùmrÏ
et à ses propres" penchâtes; en faveur

des une: et desæautires,
l

pl ï 5 législàtîon comme en motelle ,

A le bien est toujours "le mieux. elles
hommesss’attroupent , à perce Î qit’ils

entées paissions g, il ne en: les trei-

tee hi comme des. moutons , ni
confine des lions , mais comme-fils
étaient l’un: et l’autre ; il en; que
1em- ,faîl)les’s’e les. rassemble et que

leur; force les protège; Le dæpote
’ neëvoit. que de fils moutons , ï et
A le philosophez-qui me fait que’Ï’âes

liane indomptés, sont égalementî in-

’ sensée et" éoupableg. l
u4;

a,

f ’ Annnlleriles ëdifl’érenees ,. c’est enn-

iléon; déplaceri’îles 1 véritéSffic’æt

oV

’ Îoisxïiiqüfl. 41-7 ’
éfiëür’; chhnger.-l’ordr’er «ksi désuet

gire; la grelephilosophîe estjfi’étre "

astranonie en astronomie , chimiste
en chimie , et’politique dans la. poa

Laraîsontse compose de vérités qu’il

faut dire; et de vérités qu’il tout taire:

Il (faut en peuple des vérités usuel

elles, et non des. abstractions.
7;, .,. r.» .

.!-

ïÏÎ’ïëeïéïmâE; est .vùetmaùufacd

tutie vasaèeæqui repousse les [lamé

inutiles: ’ r .- ”

ü l » n. v .

1* LÎlloinme fapproçliç les. espeeeâ;

par leuîçoflniERcE, et; les-tenta? paf .

le nazismI’oe

ces

5h

si? ’ Poumons.
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s* L’on*est;*le v militarisât des souvee

missi Ï . A! ï"ï ï ’- ï l
e L’or et lemmes-MONNAIE sont les
** deux signes des richesses; mais l’un
,îest d’uùevconvention universelle ,45 et

l’autre d’une :éonvemion locale et
bornée. La germé dçâ métaux et: les

pairies que coûte leur exploitation ,
donnent à la terre le tems - de poster
des moissons , et denrées peuvent
atteindre ou suivre de près les signes
qui les représentent; Mais, est-oc que
. la nature ipeùtl’ms’rehee oomme la
- l plume d’un homme ("pli faîtüu’paliiei»

i monnaie? Lies, hot-né gaussa quanthé, est illimité. dans ses effets, et le
, pàpîer; illimite dans saliqusotité , est

l au contraire fofitwèirconscritïdsns ses

même . .. .

Pommes. .
* Le centre en serpe-pelisqùe-pèm
êtrede papîeiig, maiîiilifant? songeois. ’

que les-extrémités soient d’or? Silex.

,

extrémités se Changer)! en jpapierï,

la circulation gamète , avec corps

politique expire: L l i "
1

* Les SOUVERAINS ne doivent jamais

oublier que le peuple étant toujours

enfant , le gouvernement doit-ton:jours être père. l

. a.

-I; ""3! lès

men: estllde lèveeassanusaeè-seïs- . ,
comme’ des statues ’des îlienneI les

premiers coupspoetent sur le dieu
même ,e- les derniers ne tombent plus
que ksnrl nué embruns » défiéüi’ël’ le l

1544 - Fouflqufi;
*,Leslconps d’autorité des. missent

nomme; les coups de la foudre ne
durent qu’un moment se mais, les ré-

volutions des peuples sont comme çes

tremblemens deterre, dont les secousses se communiquent à des dis.tanees incommensurables.
s’lLa GUERRE est le tribunal des rois,

et les victoires sont ses arrêter
. Il n’y a que les gens de lettres qui

aient une reconnaissance bmyante ,
qui se mêle àl’éelut du trône.

l Il:rcztiuin’zssv.titw estvl’artillerie de la

penséeki ’ e v l l

a

’ Poumons. . T45
.;,.,w;w . J
’ * Les souverains". ne nioive’nt jamais

oublier qu’un écriVain peut recruter
’parmi des soldats, et qu’un général

ne peut ioulais recruter. parmi des

lecteurs. .
* Dans une muse; la discipline pèse,-

comme bouclier, et mon comme joug.-

W’

La NOBLESSE est un instrument; ’
brillanté par le teins, -

W

*Le penne donne sa faveur,

sa confiance, ’

Voltaire a dit : Plus les flammes
serontéclairés etplusilssemntliôxes;

- 46 I Poumons.

sessuccesseurs ontdit au, peuple , que

plus il serait libre .. plus il serait
, éclairé; ce qui a tout perdu. .

dalles peuples lesplus civilisés sont

aussi voisins de! rbarie, que le fer
lopins. poli l’esi,,.f la rouille. Les
speuples , comme les métaux , n’ont

de brillant que les surfaces.
* La surnomme celant la d’une
longue méditation et le résultat de la

vie. entière ,lne peut et ne doit jamais
’ être présentée un peuple qui "est tou-

jours au début de lavvie. ’ ’

à La; mame: est ’ sertissons
s tian

l Pourront. i 47

à? coup ï-livrcs des philosophes
connue une doctrinerarmée. v V

. Malheur à. ceux quiremuent "le
fondgd’une initier: l.

Il n’est point de siècles de lumière

pour la populace; elle n’est ni- fran-

çaise. ni. anglaise; ni espagnole. La r
populace est. toujours et entent pays,
la même: toujours cannibale ; itou-

i jours surmenage, et elle se
venge de ses magistrats; elle punit
des crimes quine sont’pas toujours
avérés , perfides crimesï’qui sont teu-

jours certains; ’ v
trustasses; passeme- une ne.
vOIution g" une certaine maser: debêtise

48 Facultatif;

diunepa’rtf, qu’une’eertaine dose; de

lumière dermes. ’r r
llvy a en des présages de la révolue

lion , pour toutes les classes et toutes
les conditions. La cour-s’en apparent,
à la tournure des Houilles g l’académie

et la police, aux nouvelles allurés des
Rhulières et des 5*" ;.le-petit peuple,
aux prop0sdes gardesafiançàises; les

filles , aux. lazzis insolons du sieur
Dugazon 5l les clubs et essarts il; la

lecture (inhumai défera, " l i
* Quand le peuple est plus éclairé
que le trône , il est pieu près d’une
. révolution.- GÏest ce qui arriva en 1789,
ou le trône se trouva éclipsé surpaies!

l

Pourtant v 4go
U . 1:1 k l

pima! écrivaine); i789: les vices
de "la ïcour v ont commencé. la rêve?
lutions, les vices duiipeuplep l’achem-

ront; v a ° n I V u, i
. Tout le règne de mais se réa
duite Quinze ans de faiblesse, et à un

jour de force employée. L
Les nanans que» les rois casent:

bient et consultent , commencent
par des vacuit- et finissent par des
volgntës.
a.

La. ïvsxtôâorntz-mademe. n’est rise»

autre «chose que les passions. arguées

de principes.

’5

p .’ .Pôit’i’lot’itïî-

1*Les ’philûsophssnpntrcomme les

sers: qui piquent, et’qui percent n les

digues de la Hollande; ils prouvent
que ces ouvrages sont périssables
i comme Phomme qui les construit ,
mais ils nevprouvent pillât qu’ils ne
soient pasnécessairêsp A

Tout phi10sophc constituant est
gros d’un jacobin-«récen-unè vérité

guel’Europe ne doit pas perdre de

- V h . l x l:

* Que faire; disait-il, stipulant

des révolutionnaireaïilïslçflccfi(hommes

squilancent’autaut de traits que de ’
x ’n’egardsl,» ’ cotuliatteiit’f arec fla

plume Et. ëcifiyent’ arec des, pas

sueras? a .

Pourtant; ’ V l
» peuple. ne? goûte’desleiiberté ;

comme ide liqueurs». violontes ,1 que
pours’enivrer et’devenie furieux. ’ ,, -

Ï * Le: cross sont desîcamps démo-v
(trafiques ’, disséminés site toute; la
surface r de’la France; ’ ’ ’

Quand lunaison inapte sur le trône V,

les passionnettes: au conseil et
quandviill yin crise V, les passions actât
pintât averties du péril que la raison;

Il fautâttiiqùer l’opinion avec ses

armes :7 on me pas des coups
de fusil aux idées. i i
a

. ° A. Pousseur;
; ’ Il disait; floes-agitateurs a quand

Neptune veut calmer les .ctempêtes.

ce destin pas --aux flots , mais- aux
vents qu’ilvsîadresseg Ï .

W

j L J. 13.9118588111 ressemble; si es,
conquérans Aquiàjettent de l’éclat Sur

des ruines ,71 et li mussent de liimpunité
attachées lav’glo’îre: j. i"

p. I. Lesasatires rioientas loties tableaux
enflammés de «ce; L; orateurfamliidextre (J. J. )’.. ne pouvaient man-Q"
queri de réussir ciseaux: peuple déa-

i,igonté de: sa gloire-3j: et gui ne. des

. mandait que charge tgdïsttitude. t

* *ll disait des coalisés filament
t

’r
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toujours été «n en r arrière. «d’une a. an-*
née -,: d’uneïarmée’ et d’une l’idée; .. a?

.* Il; diSait; ’ïen parlant des nobles

qui avaient laissé échapper la i puissauce de leurs mains, qu’ils prenaient
leurs SOUVENIRS pour des ramier b. w

* Sans doute, il leur bien que les
archives du «Items fpérissent. La mél-

moire des hommes est un organe
trope borné pour se mesurer. tâtera
nellement avec l’étendue des choses;

et notre histoire», lamentable méchage d’un, pende bistrot de. heau-

coup de maux» me serait bientôt
plus pr0portionnée il: la briévetéide
la vie , sigletems qui l’alonge d’une
main» , neifl’accourcissait. de l’autre.

Qu’est donc; par en bienfait du ciel

4u.

54 A Ponlnqmi;
’h que tant daines Çfimülèlles reçoivent d’époque un épqépzel’atànistie

de l’oubli. V
*;Ainsî° dans l’honrurwï pqur l’hom-v’

me, àtitoùr de l’homme; tout s’use;

tout change , tout pérît râlant mar. * che. du printems à. la décrépitude;

les Ibis , les maïeurs ,- les. hammals,
les . empires» tant leur éclat rat 13m:
déclin; leurfnaîcheur et leur vétusté ,-, quelquef0is même. une. ïfinyprén
. saumurée; et»vcepe 1idant,.-la.’ nature" .

mèrezconstantç de tant de’ïformes
fugîtîvçs?.;.;reste appuyât; :surlla néa-

.cessit’é , au sein des mowœmem ,. des

vicissitudçs et des méyamçrphOses ,

immobile, inVariable ",- immortelln. ,
. ’ï

...;:.. .x.»
J,1.1.av
v à..... .,,.-.1 .4
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7-")« 7 s--,,« L,A
un
A21.-

V A bit;
L DiEPÙLÇSl’JIa "121p; Bauge mesure. de
nôtrejlèçgpacdîtéd: l’univers, l’espace

lui-bmême, ne Sont pas si inacces-à

sibles. ’ ’ * -

1356333 (fini musela-dû natprelïeùxem’.

19m1mfi à genou Vdevàüt la plus l’imam

glèàdâœensëesa- r * À * r2
l Dîèùvexplîqùe Je mqnde. .I et la.

mande; le www si? mais. funin nia
Dieu en sdpr’éàence; I » v
linge): de: Enqomphae acm- dè la
felîgîoilrerlieaucnup y raxpèné. l ’

56 Ramon.
La religion unit, les nommes dans
les mêmes dogmes , la politique les
unit dans les mêmes principes , et la
philosophie les renvoie dansiies bois:
c’est le dissolvant de la sœie’té.

L’univers est camposé de cercles

concentriques ordonnés les uns nutoui des autres, et qui se répondent
tous avec une merveilleuse harmonie;
depuis l’insecte et l’homme ; depuis
l’atôme et le soleil , jusqu’à l’être

unique , éclatant et mystérieux g qui

leur sert de centre . et qui est douma!
de l’univers. V ’ A l 7 w
M

. Dans les sujets ordinaires , les idées

les plus I juges sonttsouveut les plus
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nobles; en parlant de la divinité , les
plus nobles nous paraîtront toujours
les plus justes.
La philosoPhie ne répond que des

individus , mais la religion répond
des masses.
Bayle distingue fort bien entre l’incrédulité des jeunes gens et celle de
l’âge mûr. L’mcmânumîré d’un savant,

étant le fruit de ses études , doit être
aussi son secret 5 mais l’incrédulité

dans les jeunes gens étant le fruit des
passions , elle est toujours indiscrète,

toujours sans excuse , jamais sans
danger..
C’est un terrible luxe que l’incré-

58 - limerons Î
À La philosOPhie manque à la fois ide
tendresse avec l’infortuné,et de magnie-

licence avec le pauvre : chez elle , les

misères de la vie ne sont qui: des
maux sans remède , et la mort est le
néant; mais la religion échange ces
misères contre des félicités sans fin,-

et, avec elle, le soir de la vie touche
à l’aurore d’un jour éternel,

W

Tel est, s’il est pertuis dole faire,

le rapprochement du créateur et (le
sa créature, que le sentiment sont
qu’il est , mais lïtieu est; que le senti-

ment sont qu’il estsimple, mais Dieu

seul est simple. Il appuie ses créa-u

turcs, et elles enfla conviction de
1

l’existence; illesfcompose, et ellesilx
ont la conscience de la simplicité.

natteroit. j, 59
Chose admirable cl unique et véc
ritnble fortune de l’entendement hu-v
main ! les objections contre. l’existence ’

de Dieu sont épuisées , et ses preuves

augmentent tous lesjours ; elles crois-

sent et marchent sur trois ordres ::
dans l’intérieur des corps , toutes les

substances et leurs affinités; dans les

cieux, tous les globes et les lois de
l’attraction ; au milieu , le nature mais
tuée et toutes ses pompes.

I 60 I MORALE.

M o 11 AL
La MORALE élis-venu tribunal [plus

haut et plus redoutable que celui des

lois. Elle veut non s seulementque
nous évitions le me] , mais que nous

fessions le bien; non - seulement que
nous paraissions vertueux , mais que
nous le soyons; car elle ne se l’onde
pas sur l’esume’ publique qu’on peut

surprendre , mais sur notre propre
estime quine nous trompe jamais.

Le despotisme de la vomers dans
les idées , s’appelle plan, projet, ea-

raetère , ophidtreté; son despotisme
dans les ursins , s’appelle passion.

l

Mosan. 6!
On peut dire que toute PASSION est

une vraie conjuration , dgut le senti:ment est à la fois le chef, le dénonciateur et l’objet.

m

Tout est présence d’esprit pour les

passions.

W

Lus nous sont souvent des babin
tudes plutôt que des passions.
I

Celui qui n’a qu’untdesir ou qu’une ’

Opinion , en un hommeà caractère.

* Nos goûts et nos passions nette
dégradent plus que nos opinions et
W
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nos crieurs. J. J. Rousseau s’est plus
avili par ses Confissz’ons que par ses

paradoxes. i ’ ’
a

Exiger l’homme sans passions , c’est

vouloirs régenter la nature.

W

Les passions sont les orateurs des
grandes assemblées.

Lepremier né de l’amour a propre

est rouerait. : c’est contre lui que la

raison et la morale doivent réunir
leurs attaques , mais il faut le faire
mourir sans loiblesser; carisi on le
blesse , l’orgueil ne meurt pas. I

É’orgueil est toujours plus près du

suicide que du repentir.

Monnn. 65
il y a quoique chose de plus haut
que l’orgueil et de plus noble que la
vanité , c’est la modestie , et quelque

chose» de plus rare que la modoslie ,
c’est 1o simplicité.

L’homme modeste a tout à ga- ,
gner, et l’orgueilleux atout à perdre;
car la modestie a toujours» affaire à la
générositfi, et l’orgueil à l’envie.

Si i’nmoinr et la guerre ont leurs
fureurs , ils ont aussi leurs périodes z

la mon a au patience). l Il circule dans le monde une aux":
au pied léger , qui vit de conversa-

64
Moreau;
nous: on l’appelle médisance. Elle
dit étourdiment le mail dont elle n’est

pas sûre , et se tait prudemment sur
le bien qu’elle sait. Quant à la calomnie; onla reconnaît. à des symptômes
plus graves; pétrie de haine et (l’envie , ce n’est pas sa faute , si salangue
n’est pas un poignard.

L’une est le pauvre par excellence : c’est l’homme le plus sur de
n’être pas âimé pour lui-même. ’

Si le tristesse est si près dalla fortune , pourquoi l’envie est-elle si loin
de la pitié?

’W

Nul homme ne voudiait être seul

Meute; I 65

au monde, pas même l’avarè , quoi.
qu’il eût tout, pas même l’envieux’;

quoiqu’il ne vit quelles milles.

* Le mimis doit être le plus mystéa

vieux de nos sentimens.

L .On ne pleuve jamais tant que dans s
l’âge des espérances 5 mais quand
on n’a plus d’espoir , on voit tout d’un.

œil sec , et le calme naît de l’impuis-P

«nice. ’ ’ J’ t

I ’J f

L’AMOUR qui vit dans-les orages et

croit souvent au scindes perfidies,’ne

résiste pas toujours au calme de l

v w 3’ 1.’
’ h i,
t.Avvi..

m

Ces liaisons ,nfondéejstsur un sentie

a.
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Meute.
ment calme et froid; ces intimités qui
’Âs’accommodent de l’absence 5. Ces

coeurs qui s’estiment et s’aiment de

loin, sont fort communs : ce sentent
qui parlent sans cesse de serrires, de
biergfàits, d’obligations et de recon-

naissance; sorte de mots quine se
trouvent pas, dans le répertoire de
l’amitié.

En général, l’indulgencepour ceux

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

Les hommes n’aiment pssàs’apprna

fendir jusqu’à un certain point 3 ils

rivent au jour la iournée avec leur
conscience C’esgsutktout dans les
siècles zcommpus’qu’on se Scandales

Mousse.- 67

aisément , (stuqu’on exige Lies livres
qu’ils nouswdonnen’t bonne opinion

(le nous a- ntéines; on transirait être
flatté par des philos0plxes 5 niais des
hémines simples et droits supportea
reicnt’slunsliorreur la dissection du

coeur. luirnain; i I
Dans les grandes villes , Filma-s
ceuqe cet le dernier repus du vice.-

MM

Les sots devraient. avoir pour les
gens d’esprit une méfiance égale au

mépris quartons-ci ont pour aux:

L’envie qui parle et qui crie, est
toujours maladroite 3 c’eût l’envie qui

se tait. qu’ondoit craindre»

es Menin; ’
semblables aux chevaliers écrans ,
qui se donnaient une maîtresse imagi-

naire, et se le figuraient si parfaite
qu’ils la CherCheient toujOurssans la

trouver jamais , les grands hommes
n’ont en qu’une théorie d’amitié.

m

s Quand, je me demande , ditMonn teigne, d’où vient cette joie , cet
n aise, ce repos que’je sens lorsque je
a vois mon ami, c’est que c’est lui ,
2p c’est que c’est nioit c’est tout ce que

n je puis’dire. u Et Pythagore n’a-t-il

pas dit très - excellemment encore l
a Quand je Suis uvec’nion arni , je ne
» suis pas seul etnous ne’vsornmes pas

a.- deux. n Enfin , Cicéron , en parlant de l’amitiéfl’appellenne néces-
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site’,,et Aristote; une ame en dans
corps.
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’é-

clairs.
On sait par quelle fatalité les grands

talons sont , pour l’ordinaire , plus
rivaux qu’amis 5 ils croissent et brillent
séparés, (le peur de se faire ombrage :
les moutons .s’attroupent , et lesvlions
s’isolent.

* Pourquoi l’amour est-il toujours

si mécontent. de lui, et pourquoi
l’amouraproprè en est - il toujours si ’

7o Messer.

content? C’en que-tout est recette
pour l’un , et que tout est dépense

p peur l’autre: " ” a ’ L’or, semblable au soleil quiifon’d

la cire et durcit la boue, développe
les grandes lames et rétrécit les mana

Vais coeurs”. i V
. Si la pauvreté faitgémir l’homme,

il baille dans l’opulence. " Quand la

fortune nous exempte du travail , la
nature nous attelable du teins. I
Quand la vertu est unie ratifiaient ,-

elle met un grand homme air-dessus
de sa. gloire. Le. nom de Fénelon a je

ne sais quoi de plus tendre et de. plus
’ vénérableîq’ue l’éclat de ses miens.

MÔRALÈ.- 71’

..- .2a

Les pavots de la vieillesse ’s’inter-se

posent entre la vie .et la mort .’ pour
nous faire oublier l’une et nous assonpir sur l’autre.

i. , . . l..-’

La victime qui se pare de roses
rend son sacrifice plus douloureux ,
ct les souvenirs sans espoir ne sont
que des’regrets.

,i,

Les femmes ont deux sortes d’honneur : l’un qui leur est propre et que
nous attaquons sans relâche; l’autre
qui leur est à-peu-près commun. avec

nous, et qui ne .tientguère quand le
premier n’est plus. Ce qui est modération dansoit homme , serait in.
continence dans unevfentmc.

’72 Mona,

f

s.

* Si les gais dé la cour penseni et
s’eXprîm’eht-plus finement que Içs am

tres hommes, c’est qu’dn lyï’es; sans

cessevforcé de dissimuler sa pensée et

ses sentîmens. - -

m-

.a*tï.*

’ Les. proverbes sont le fruit de l’ex-

pËrience de tous les peuples , et
cbmme le bon sens de toùs lès Siècles

réduite1i formules. l l
r ** Un bon esprit paraîtnso’lwem heu-l

reux’, cor; 1m homme bien fait

paraît miment adroit. x

Pour le richeîgn’orani , le-loisir est

Monet» ’ Q à]?!
sans repos; le féries (me charmes ,- et
le cama , teaser-de l’homme occupe ,

tombe comme un impôt sur le des
sœuvremem.’ vËàÇÎÏàÏÏÎ ’se cherche .
et le riche s’é’vît’eü A

* Que pouvait faire le hon sans
dans un siècle malade de métaphy-

sique , où Penne permettait plus au
bonheur de se présenter sans preuves?

L’fiomme pas’se sa vie àraîsonnec

sur le passé, à se piqiudre du pi sent , à trembler pour revenir.

Quelques jouissances , quelques
idées . voilà ce qui fait. le grand
homme ou l’heureux; et c’est dans
une page d’écriture ou dans les bornes.

4
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d’un jour qu’on n peut ressentent .. Je

gloire et le bonheur delarplus longue

Vie, e , . 1 . .
Tout homme qui.s’éleve , :;s’isole 5

et je cômput’erais- volontiers la lniéw

rarchîe des espeits àune pyramide.
fieux qui ’sout vers la base , répondent

aux plus grands cercles et ont beau.
coup d’égaux. A mesure qu’en s’élève,

on répond à des cercles plus resserrés. Enfin, la pierre qui surmonte-et
termine la pyremîde , est seule et ne

répond à rien, . e

fileroient 75
’ LITS TO1 RE.
!-’Ü»;21l1.l’. T1! Z
L’nxsromn n’est que le tenus Muni
de dates et riche d’événemens.

v L’histoire shfisfdiroùoldgië inanqueràit d’autOrltél Ide témoignage et

d’ordre; et la chronologie rétinite à
ses dates ,”s*eràit une gelais sans sta-

tues et sans tableâux.’ i
Voyez tous ces brillons fondateurs
de tant de sectes; leurs théories sont
à peine comptées parmi les rêves de
l’esprit humain , et leurs systèmes ne
sont que des variétés dans une histoire

qui varie toujours.

76- Emmaüs
V Les opinions, les théories , les systêtuespasseptffiDmK-àèiourstyla meule

du tems , qui leur donne d’abord du
tranchant et de l’éclat. .. et qui finit

par les user. 2 a
, L’histoire; se, charge. d’arracher les

grands hommes il l’oubli, ce tyran

muet et cruel. qui suit la gloire de
près, et dévore uses, yeux. ses plus

chers favoris. k
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" LIAN’G
* L’homme ne pouvait donner une
enveloppe à sa pensée, sans que cette

enve10ppe ne file très-ingénieuse.
Aussi que de finesse; que d’esprit;
et quelle métaphysique déliée dans la

création d’une LANGUE l Le philo-

soPhe s’en apperçoit, sur-tout lorsqu’il veut écarter ces fils mystérieux;

dont l’homme a entouré sa pensée ,

comme le renia-soie demeure de son

brillent réseau. é
bi...

* La parole est la pensée extérieure,
et la penchée est la muons intérieure.
* L’homme qui parle est l’homme

qui pense tout haut. .

78 Lueurs.
Il Celui qui. créa’l’alphahet , remit ’

en nos mains le fil ide nos pensées et
la clé de la nature.’

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

Les langues sont les vraies médailles de l’histoire.

La GRAMMAIRE est la physique expérimentale des langues.

La grammaire étantll’art de lever
° les difficultés d’une langue , il ne

faut pas que le levier soit plus lourd
que le fardeau.

Lancers. qg

.Hh MW,

Les signes sont la monnaie des

perceptions. ’
Les motssontcomme les monnoics;
ils ont une valeur pr0pre , avant d’exa

primeritous les genres de valeur.
l

Il est hon de ne fpas-donner trop
de vétemens a sa pensée. Il faut,

pour ainsi dire l, Voyager dans les
langues 5. et après avoir savouré le
goût des plus célèbres , se renfermer

dans la sienne.-

On dirait que la langue française
est composée d’une géométrie tout

élémentaire , de la simple ligne

69 LANGUIGi

droite , tandisque. les courbes et

leurs variétés infinies semblent avoir
présidé ’âl’la ’formaiion des langues

grecque et latine. - l
L’a muet , semblable à’la dernière

vibration des Corps sonores; donne
à la langue française une harmonie
légère qui n’est qu’à elle.

W

y La langue française est la seule qui
ait une probité attachée Essen génie.

-- La prose italienne composée de
mots dont toutes les lettres ’se pro-

noncent, et roulant toujours sur des

sons pleins; se matas-am trop de

lenteur. son test est monotone,
l’oreille se lasse de sa douceur et

Lueurs. 8:

la langue de sa mollesse; ce qui peut
venir de ce ï que chaque m’ot étant
harmonieux en particulier ,’ l’harmo-

nie du tout ne vaut rien.

La langue italienne a des formes
cérémonieuses , ennemies de la con-

versation , et. qui ne donnent pas asse?)
bonne opinion de l’espèce humaine.

On yest toujours dans la fâcheuse
alternative d’ennuyer ou d’insulter

un homme; -

Rl
t

La majesté de sa pronOnciation
(dola langue espagnole) invite à l’en.
dure . et la simplicité de la pensée se

perd dans la longueur des mots et
sous la plénitude des désinences.
On est Ënté de croire qu’en espa-

82
instiguas;
gngol la conversation n’a.plgs.de fax
miliarité, l’amitié phis d’épancheg

ment, le commerce de la-viegplus
de liberté , et que l’amour y est: tau»

jours un culte.

* Les langues àoconstruction dirham

perdent moins à la iraduction que les
luùgues à inversion. Dans la langue,
directe , l’écrivain est. obligé de faire

beaucoup d’efforts» pour remise sa
pensée d’une manière satisfaisante.

Dans la langue à invasion, récria
Vain très-souvent se contente de s’aa

bandoulier à tous les caprices de
l’harmonie , et néglige la pensée.

Ainsi , Pascal et Bossuet perdent
moins à la traduction que Cicéron
et Tite-Live. Dans les premiers , il y
a un, fonds quiîne peut pas se perdre j

’ liai: .
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dans [est seconds, il F n’y a. que des æ
surfaces qui disparaissent. ç

Les lois du langage, plus’certaines

que celles de la propriété, ont mis
les trésors de l’esprit sous la garde
de la mémoire , et l’écriture les
sauve de l’oubli, en chargeant le teins
même des archives de la pensée.

* L’intrmmenm est à récurrent: ce
que l’écriture avait été aux hiérogly-

phes 5 elle a fait faire un second pas
à. la pensée 5 ce n’est vraiment qu’à

l’époque de cette invention que l’art,

a pu dire à la nature : « ton exubéu rance et tes destructions ne m’é« pouvantent plus. J’égalerai le

a nombre des livres au nombre des

a; Lacune.

a hommes , antes éditions Mes gêné.

« rations; et mes bibliotthèques Ase« niées sur toute la surface du globe
« triompheront. de. l’ignorance (les

c barbares et du tenus. u

Mrinafm. 65.
si

LITTÉRATURE.
Les métas font le tour du monde:
elles roulent de siècle extasiècle , de
langue "en langue , de vers en prose ,
jusqu’à ce qu’elles ’ s’enveloppent’

d’une image sublime. d’une expres-

sion vivante et lumineuse! qui ne les
quitte plus; et c’est ainsi qu’elles;

entrent dans le pmimoine du genre» .

humain. l
. * Pour amiral: des choses neuvesen armant; il fait: déplacersïlest
expressions 5- st sur philanophîe , ilfmrt déplacer les idées, î’
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t.

t t’a!

"Les idées sont des fonds’qui’ ne portent’intérêt qu’entre les mains du
talent.,’î v»:

I Il y a généralement plus d’ssrmr

que de rameur en. ce monde: [la Iso’ciété fourmille de gens d’esprit qui

manquent de. talent. l
j Il y la cette différencel’entre ces
deux «présentas de la nature Q que
l’assum- -,, à - ; quelque degré qu’on le

suppose, est plus « avide de concevoir
et d’enfanter ; le TALENT plus jaloux
d’exprimer et, d’orge», L’esprit s’enb

cape du fonds qu’il creuse sans cesse;
le, talent s’attache à. la forme un’il.

embellit) toujours: car», par , sa nature r,,rllhomme-, ne. veut que. deux
choses , ou des idéesmeuvcs ou de
nouvelles tournures : il exprime l’in-
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connu clairement, pour se faire en-

tendre , et il relève le connu par
l’expression ,ipour se faire remarquer 5 l’espritia’ donc besoin qu’on

lui dise : je vous entends; et le
talent, je vous admire. Il est donc
vrai que c’est l’esprit. qui éclaire ,

et que c’est le talent qui charme:
l’esprit peut s’égarer , sans doute;

mais il craint l’erreur; au lieu que
le talent se familiarisé d’abord’av’ec

elle, et en tire parti : cerce n’est
paS’la vérité , c’est une certaine par;

faction qui est son objet; les variations , si Idéèlxonorante’s pour l’es-

prit , étonnent si peule talent, que ,
dans le conflit des opinions, c’est
toujours la plus brillante] qui l’entraine; d’où il résulie ’tjue l’esprit a
plus de juges, le’talent’plù’s d’adniirav

leurs; et qu’enfin,’ après les passions,

8.8 . Ruminant;

le talent est . dans l’homme ce qui
tend le plus de pièges au bon sans.
’ difi’erence du minuta l’esprit

entraîne aussi pour eux , des conségueuees morales. Le talents. est
sujet aux vapeurs de l’orgueilet aux
oragespde l’envie; l’esprit. en est plus
exempt.- Voyez, d’un côté les poètes ,

les peintres , les acteurs: et de l’autre,
les Vrais penseurs . les métaphysiciens,
et: les géomètres. C’est que l’esprit

court après; les secrets de la nature
qu’il n’atteint guère ou &qtt’il. n’at-

teint. que pour plieurs, se, marner
avec a avorte faiblesaè: tandis que
le, talent poursuit une’ perfection
humaine”; dont il1 est sur, et a teuiours le goût pour; témoin et pour
juge. .De’ï sortezque le talent. . est
V toujours satisfait de lui-même du du
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public , quand l’esprit se méfie et

doute de la nature et des houâmes.
En un mot . lesgens d’esprit ne
sont queÀdes voyageurs humiliés qui

ont été toucher "aux bornés du
monde , et qui ’eu’ïparlent’fà’ leur

retour , filles auditeurs r lamaïsmes,
qui ne’idemandeut que étre goum

vernes par la "puissance ou charmes
parle talent.’ I ’ t
Les idées mendient l’artisanat;
Il n’y a que les expressions créées
qui portent un écrivain à la postérité:
a

Le génie égorge ceux qu’ilpille. 1

Le génie des idées est le comble de
I.

go [ÉTTE’RATÜREv

l’esprit :.le génie des expressions est:

le comme du talentuxt 5

Dans le monde, l’esprit est tou-

iours imprevisateuu il ne demande
ni délai ni rendezvveus pour dire un

mot heureux t il bau plus vite que le
simple hon sens; il. est ,, en un mot ,
sentiment prompt et brillants

*hr talassiez": aman mêlé se».
shousiasme. ’il n’était; qu’en, il
serait froid 5’ s’il n’était qu’enthmt-

siasme , il serait déréglé : le gout lem-

sert de lien. ’
Si" le talent emp’ê’clie le génie de tom-

ber a le génie l’empêche de ramper.-
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La annone est la physique expéria
mentale de l’esprit 2 chaque mot est

un fait; chaque phrase une analyse
ou un déveloîppement; tout livre une
révélatioutplus ou moins longue du
sentiraient et de la pensée.

,.

Un mot par lui-même n’est rien
qu’un assemblage (le lettres; mais une
expression est. tout : c’est d’elle que
les mots attendent la vie, L’expression
est une assemblée plutôt qu’un assaini
lilag’e de mots ï elle les réunit et les

allie pour peindre un sentiment, une l
image , une pensée.-

W

* La parole est le’vétement de la

Passée , et l’expression en est Pars

mure.

92. . Baffin-nunc;
v Les belles. finages ne blessent que

l’envie; . ,1
V 5 Les idées sont commçîles hommes,
elles dépelidem de l’état et delà place

qu’on leur donné.

W

* La RÂPIDI’DÉ est èüblime, et la

LENTEUR majestueuse.

* Dans, famé; il. x www de. législaççurs,’ que (le mimas: il ne faut

pas damer lamento. à Pimaeînatiom

* On ne n’aurait entourer l’art des

I

vanda wop de remppm et d’oHs:ades, afin qu’il n’ymit que ceux qui

ont des ailes qui puissent les franchir.
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* L’Olympe diHomère est plus ri-

che (queiaeluirle Virgile. Le, haut du
tableau de l’lliade est bien mieux
garni que celui de l’Enéide.

On ferait souvent un hon livre (le
ce.lqu’0n n’a pas dit , et tel édifice
ne’vaut que par ses réparations.

Plus d’un écrivain est persuadé qu’il

a fait penser son lecteur, quand il l’a

fait suer. il] est pourtant vrai que celui
quine. rend au pensée que. d’une matrière louçlle et emplumée . propose

réellement. un problème, et que. ce
problème n’est. résolulqlue par celui

qui parvient à la bien exprimer.

94 ’ LwnÊuuuefl:
Les titres de la plupart Ides livres
ne sont qu’un prétexte pour le génie.

W. .

* Le poivre épique n’emprume
point avec,succès les grands persan-a

nages de l’histoire , parce que le
merveilleux est l’aime de l’épopéet

Les couleurs de le fiction ne tiennent
point sur ces bustes vénérables qui

portent les vieilles empreintes [de
Histoire et du tenus.
l

Ronsard me bâti despelmuîuiëres.

mec des tronçons. de ralenties grecs
(pues; Malllellbe ’ émia" le premier (les
monumensluutiOnaugëe ’ Il ” ”””
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4ls

lady-se de l’ouerqge Ida Dante..p

a .Au. tems ou le fiente écrivain
la littérature se réduisait en France ,
comme en Espagne , aux petites poé« .

sies des troubadours. En Italie on .
ne faisait rien d’important dans la
langue du peuple; tout s’écrivait eü

latin. Mais le Dante ayant à construire son inonde idéal, et voulant
peindre pour son siècle et" sa puation (x), prit ses matériaux ou il les
(l) C’est un des grandsdéfauts du poème!

d’être fait un peu trop pour le moment; de 4
a vient que l’auteur ne s’attachant qu’à;
présenter les nouvelles tortures qu’il inventes,

court toujours en avant, une fait qu’inh
diquer les aventures. C’était assa pour torr

"me, pas assez. pour le nôtre;

96
Minium. .
trouva: il fit parler une langue qui
avait bégayé jusqu’alors, et les mots
entraordinaîres qu’il créait au besoin,
n’ont servi qu’à glui seul. Voilà une
ses causes de L son J obscurités D’ail-

leurs , il n’est point. de poète qui
tende plus de pièges à son traducteur; Zc’estipresque toujours des bigarreries, des énigmes ou tics bor-

reurs lui propose : il entasse les
comparaisons les plus (légaûtantes ,
les allusions , les termes de l’école

et îles expressions les plus basses :
rien ne lui paraît méprisable , et la
langue française chaste et timorée s’ef-

ùrôuclx’è àchaoueipbrase; traduc-

teur essangeasse lutter contré" un
39713 flûté de. atrésie; qui est-riche et

i point délicat, et qui, dans cinq ou
six tirades , épuise 80816580111135 et
A lui dessfie’he îSes-palettes. Quel parti
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donc prendre? Celui de ménager ses
couleurs; car il s’agit d’en fournir

aux dessins les plus fiers aient
été tracés de main d’homme set lors-

qu’on est pauvre et délicat , il con--

vient d’être sobre. Il faut sur-tout

varier ses inversiOns: le Dante dessine quelquefois l’attitude de ses per-

sonnages par la coupe de ses phrases; il a des brusqueries de style qui
produisent de grands efl’ets; et sou-J

vent dans la peinture de ses supplicesil emploie une Fatigue de mots,
qui rend merveilleusement celle des
tourmentés. L’imagination passe tou-

jours de la surprise que lui cause la
description’d’une chose , à l’effroi ’

que lui donne nécessairement la vé,

rité du tableau: arrive de laque
ce monde visible ayant fourni au
poète assez d’image J ’ tire
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son monde idéal, il conduit et ras
mime sans cesse le lecteur de l’un à
l’autre; et ce mélange d’évènements

si invraisemblables et de couleurs si

vraies , fait toute la magie de son
poème. a)

u Le Dante a versifié par tercets ,
ou rimes triplées; et c’est, de tous

les. poètes , celui qui, pour mieux
L portor le joug, s’est permis le plus
Isl’expressions impropres et bisarrcs :

mais aussi , quand il est beau, rien
âne lui est comparable. Son vers se

tient debout par la seule force du
substantif et du verbe , sans le 12011"
cours d’une seule épithète (1). u
I

(t) Tels sont sans doute aussi les beaux
vers de Virgile et d’Hotnère; ils offrent ixia

fois la pensée, Piratage et le sentiment; ce
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a Si les corttpat’aisous et ’lcs tor-

tures. que le Dante imagine , sans
quelquefois horribles, elles out ton r
jours un côté ingénieux, et chaque

supplice est pris datas la» nature du
crime qu’il punit. Quant à ses idées

les plus bisarres ., elles allient aussi,
je ne sais quoi (le-grand et de rare ,
qui étonne et qui attache le lecteur.

Son dialogue est souvent plein de
rigueur et de naturel , et toustses
personnages sont fièrement dessinés.
La plupart de ’sesrpeiutures ont ensont de vrais polypes, vivons dans le tout,
et rimas (1ans chaque partie; et dans cette
plénitude de peut: , il ne pentose trouver
un mot qui n’ait une grande intention.
Mais ou n’y sent pas ce goût âpre et sau-

vage, cette (lanoline qui ne peut se ’iier
avec la perfection, et qui fait le caractère

et le charme du Dante.

1.0.0 Linéanum;
core aujourd’hui la force de l’antique

et la fraîcheur du" moderne , et peu;
vent être comparées, à ces tableaux

d’un coloris sombre et effrayant ,
qui sortaient des ateliers de MichelAnge et des Carraches , et donnaient
àïde’s sujets empruntés de la religion,

une sublimité qui parlait à tous les

yeux. » s

« Il est vrai que dans cette im«

mense galerie de supplices , on ne
rencontre pas assez d’épisodes; et
malgré la brièveté des chants , qui
sont comme des. repos placés de trèsu
près , le lecteur le plus intrépide ne
peut échapper à fila fatigue.,C’est le

vice fondamental du poème, »

a Enfin, du mélange de ses heautés et de ses défauts; il résulte un

poème qui ne ressemble à rien de

brahman, mi

ce qu’on a vu , et qui laisse dans

l’ame une impression durable. On se
demande , après l’avoir lu , comment

un homme a pu trouver dans son
imaginationx tant de supplices dîfl
férens , qu’il semble avoir épuisé

les ressources de la vengeance (livine "5 comment il a pu , dans une
langue naissante , les peindre avec
des couleurs si chaudes et si vraies;
et dans une carrière ide trente-quatre

chants, se tenir sans cesse la tête
courbée dans les enfers. »

a Au reste, ce poème ne pouvait
paraître dans des circonstances plus

malheureuses :- nous sommes trop
près ou trop loin de son sujet. Le
Dante parlait à des esprits religieux.
pour Qui ces paroles étaient des. pa-

roles de vie ,. et qui ramendaient?!
demi-mot; mais il semble qu’au-

.102 hausseront. s

jourd’hui on ne puisse plus traiter
les grands sujets mystiques d’une manière sérieuse. Si jamais , ce qu’il

n’est pas (permis de croire , notre
théologie devenait une langue morte,
et s’il arrivait’qu’elle obtint , comme

la mythologie , les honneurs de l’an-v

tique , alors le Dante inspirerait une
autre espèce "(l’intérêt : son poème

s’éleverait comme un grand monu-

ment au milieu ides-ruines des littératures et des religieus. Il serait
plus facile a cette postérité reculée,
de s’accommoder des peintures sérieuses du poète, ctlde se pénétreride la véritable terreur tic-son enfer v;
on se ïferait chrétien avecsl’esDanLte ,

comme on se faitvpayen avec Homère (1).»- ’ ’I 1
° (I) Je ses: tenté de Croire que ce poème

brahmans; me
Son Saasssrmm
Gomme le théâtre donne un grand

éclat à une, nation, les Anglais se
sont ravisés sur leur Shakespear’, et
ont voulu ,- nonsseulemen’t l’opposerg

mais le mettre encore fort auedessus
de notre Corneille z honteux d’avoir
jusqu’iciignoré leur propre" richesse.Cettc’ Opinion est d’abord tombée
en France ,« comme une hérésie en

-,.-4.-.m... AL

.;L*.I,

sursit primaires l’effet sous Leuîs XI’V.
quand ’je’fvois l’essai avouer dans ce sans;
que la ïaëvéritô ide 2Dieu envers’les’daninës y

la sui-prend moins que «miséricorde envers?
les élus. Ou verra par quelques citations de! ’
cet éloquent misantrope , qu’il étoit Bîetr

digne de faire I’Enfer, et que peut-être celui
(la mais lui eût semblé trop doux»:
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plein concile: mais il s’y est trouvé

des esprits chagrins et anglomans ,
qui ontkpris la chose avec enthousiasme. Ils regardent en pitié ceux
que Shakespear ne rend pas coïnplètement heureux ,"et demandent
toujours qu’on ’les’lenferme’avec ce

grand homme. Partie” mal-saine de
notre littérature , lasse de reposer sa

Vue sur lesbelles propertions l Essayons de rendre àvSliii’kespear sa
véritable place.

On convient d’abord que ses tragédies ne sont que des romans dia»
rogués , écrits d’un style obscur et

mêlé de tous les tous; qu’elles ne

useront jamais des monumens de la

langue anglaise, que pour les Anglais [mêmes : car les étrangers vou-

dront toujours que les monuments
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d’une langue en soient aussi les
modèles , et ils les choisiront dans

les meilleurs siècles. Les poèmes de Plante et d’Ennius étaient

des (monumens pour les Romains
et pour Virgile lui-même; aujourd’huinous ne reconnaissons que l’E-

néïde. Shakespear pouvant à peine

se soutenir à la lecture , n’a pu
supporter la traduction , et l’Europe n’en a jamaisiouin c’est un fruit

qu’il faut goûter sur le sol ou il
croît. Un étranger «qui n’apprend

l’Anglais que dans Pope et Adisson,
n’entend pas Shakespear, à l’exception

de quelques scènes admirables que

tout le monde sait par cœur. Il ne
faut pas plus imiter Shakespear que

le traduire: celui qui aurait son
génie , demanderait aujourd’hui le

style et le grand sens d’Adisson.

loti brandirent.

Car si le langage de Slialsesp’ear est

presque tsujou-rs vicieux , le fonds
de ses pièces l’est bien davantage:
c’est un délire perpétuel 5 mais c’est

quelquefois le déliredu génie. Venta

on avoir une idée juste de Shakers-a
pour? Qu’on prenne le Cinna de Cura
neille, qu’on mêle parmi les grands
personnages de cette tragédie , quel-s

ques cordonniers disantdes quolibets,
quelques poissardeschautant des nous

plots , quelques paysans parlant le
patois de leur province, et faisant
des contes de sorciers; qu’on ôtel’unité de lieu , detcms-etd’action;
mais qu’onilaisse subsister lesïscenes

sublimes , Jet on aura lapins belle
tragédie de Shakespear. Il est ’grand.

comme la nature et inégal comme;

elle -, disent ses enthousiastes. fie
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vieux sophisme mérite a peine une
réponse.

L’art n’est jamais grand comme

la nature, et puisqu’il ne peut tout

embrasser comme elle , il est con-4

traint de. faire un choixr Tous les
hommes aussi sont dans la nature,
et pourtant on choisit parmi eux ,
et dans leur vie on fait encore choix
des actions.- Quoi! parce que Caton
prêt a se donner la mort , châtie
l’esclave qui lui refuse un poignard, i

Vous me représentez ce grand perd
tonnage donnant des coups de poing?

Vous me montrez Marcanntoine
ivre et goguenardant avec des gens
de la lie du peuple l’Est-ce par la
qu’ils ont mérité les regards de la. V .

postérité? Vous voulez donc que
l’action-théâtrale ne soit qu’une doua

108 «erréauunc.
blure insipide de la vie? ne sait-on
pas que les hommes en s’enfonçant
dans l’obscurité des tems , perdent

une foule de détails qui les déparent , et qu’ils acquièrent parles lois de

la perspective une grandeur et une
beauté d’illusion qu’ils n’auraient pas,

s’ils étaient trop près de nous? La
vérité est que Shakespear s’étant

quelquefois transporté dans cette
région du beau idéal , n’a jamais pu
s’y maintenir. Mais, tlira-t-on , d’un
vient l’enthousiasme de l’Angleterre

pour lui ? De ses beautés et de ses
défauts. Le génie de Shakespear est
comme la majesté du peuple anglais:

on l’aime inégal et sans frein : il

en paraît plus libre. Son style bas

et populaire en participe mieux de
la souveraineté nationale. Ses beautés désordonnées causent des émo-

erréas’ruxm. rot)

dans plus vives , et le peuple
s’intéresse à une tragédie de Shas

Lespear , comme à un événement

qui se passerait dans les rues. Les
plaisirs purs que donnent la décence,

la raison, l’ordre et la perfection ,

ne sont faits que pour les antes
délicates et exercées. On peut dire
que Shakespear , s’il était; moins

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

quelquefois si grand. Cet homme
extraordinaire à deux sortes d’enne-

mis , ses détracteurs et ses enthou-

siestes 5 les uns ont la vue tmp
courte pour le reconnaître quand
il est sublime; les autres l’ont trop
fascinée pour le voir jamais autre.
N00 rude quid prose? vidéo. ingem’um. lier.
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Voltaire régnait depuis un siècle;
il ne donnait de relâche ni à ses ad.
mîrateurs ni à ses ennemis. L’infati-

gable mobilité de son ame de feu
l’avait appelé à l’histoire fugitive des

hommes. Il attacha Son nom à toutes
lesædécouvertesà tous les événemens

de son tems, et la renommée s’ac-

cbutuma à ne plus parler sans lui.
Ayant caché le despotisme de l’esprit

sous des graces toujours nouvelles , il

devint une puissance en Europe , et
fut pour elle le Français par excellence, lorsqu’il était pour les F tançais

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

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

Innémwne. a :1 a
* Racine a des couleurs , mais (Jongieille a des ressorts.

Ceux qui empruntent les tournures
des anciens auteurs , pour être naïfs,

sont des vieillards qui, ne pouvant
parler en hommes , bégaient pour
paraître enfans.

Celui qui, pour être naïf, cm»
pruine une phrase d’Amyot , demanv
derait, pour être brave, l’armure de

Bayard.

Il ysa des motspleins de sel, que
l’esprit crée au besoin et pour le mo-

ment, et que le goût ne veut pas
qu’on déplace,

la 1 a LITTÉRATURE;

Madame de la: Sablière appelait La

Fontaine son Fable», pour faire en-

tendre que cet auteur portait des
fables comme’ un arbre; porte des
fruits. Ce grand fabuliste dit que l’âne

se prélasse, pour dire qu’il marche

comme un prélat. I ’
On trouve dans Molière : Et vous
serez; ma foi tartufiïe’e, pour dire
et vous épouserez Tarttgfiê.
L’impératrice des Russies , en pei-

gnant je ne Sais quel avocat français
qui allait faire le législateu indiens ses
états , écrit à Voltaire,qimxeL il hamme

ennemi légzlslater chez telle;

Ceslmots , je le répète, sont du
répertoire de la grace. La grammaire
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les méconnaît , et ont ne les trouve
pas dans ses.,dictionnaires.’

En vain les trempettes, (le la renOmmée ont proclamé telle prose ou

tels vers I: il-y a toujours dans la cap-i4
tale Î. trente ou quarante ,têtes incorruptibles qui se taisent. Ce silence des

gens de goût sert de conscience aux
mauvais écrivains, etîles tourmente

le reste de leur vie,

. .AW

[Quand un homme , sorti [d’une
longue retraite , se révèle tout-à-coup

au public dans un ouvrage on il a
donné une grande puissance a son
expression , la foule des imitateurs se
presserautonr de lui : ils sefontlierre ,
parce qu’il s’est fait chêne. i i

. ’10

’w
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si ,

L’enviepardonne quelquefois l’éclat

du style à un grand homme , qui n’a

’ pas le don de la parole 5 parce que
i-s’il paraît: dans le monde. ,o qu’il y

tmontre de l’embarras ou de la dis- grince , il. a l’air d’un enchanteur qui a

’ perdu sa baguette Let on se félicite de

l Son malheur.

Voltaire produisant une pièce fugitive , était Hercule maniant de petits

fardeaux et les faisant voltiger sur ses
doigts ;. son excès de force était sa.
grace. Mais quand , «avec. la même
alose. de poésie , il f est; entré flans
l’épopée, il n’a fait que’lalHenriadet

* Diderot est un génie d’un ordre

composite.. . ’ i

Lxrry’s’ns’rpaez i rë

* Les pyramides d’Egypte sont les!

plus anciennes bibliothèques du genre

humain. Quand Florian s’est élevé de petite

pièce en petite pièce jusqu’à une sorte
(l’épopée, les gens du monde l’ont

abandonné "aux gens de lettres; ils
ont été de feuille en feuille ses amis
jusqu’au volume.

o ù-M ” I

* Ou n’aime point les apparitions

trop brusques en littérature , et la
réputation la plus, brillante a besoin
de son crépuscule.
Inn-nô

* il faut se garder de manier ces
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ouvrages froids et léchés , qui n’a-

-vertissent l’imagination ni par de
grandes beautés, ni par de grands
défauts, et qui nous endorment par
l’apparence d’une perfection tram»

quille.

Il y a des auteurs qui ont fait des
livres avec une ou deux sensations ;

telle est Young , avec la nuit et le

silence.

* Le poète n’est qu’un sauvage très-

ingénieux et très-animé. L’un et l’autre

ne parle que par hiéroglyphes et par
images, avec cette différence que le
poète tourne dans un cercle d’idées
beaucoup plus étendu.

M

Le jugement défend d’écrire comme
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on parle; la nature ne permet pas de ’

parler comme on écrit ; le [goût
marie les vivacités de la conversation
aux formes méthodiques et pures du
style écrit.

M

Que , dans le siècle ou nous
sommes , un homme se trouvant
sans e3prit, sans imagination et sans

.talent , prenne un fourneau , un
alambic , une machine électrique , et

se fasse chimiste ou physicien: en

entendra parler de lui; on verra
éclore ce nom inconnu , dont’on sera

forcé de se charger la mémoire; et
grace à leur’ignorance, la plupart

des gens du monde ne sauront jamais
jusqu’à que! point on doit estimer ou
mépriser ce manœuvre. Il n’en est

pas ainsi en littérature : quatre lignes
L.
’.
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de prose ou quelques vers classent
un homme presque sans retour: il
n’est pas la de dissimulation.

Celui dont les idées sortent des
routes communes , qui joint l’ex;
traOrdinaire à la rapidité; celui qui
en un mot déplace les idées de ceux
qui l’écoutent et lem; communique

ses mouvemens., celui-alu passe pour
avoir de l’esprit. Que ses idées soient

justes ou non, exprimées avec goûtou sans goût; n’importe; il a remué
ses auditeurs , il a de l’esprit.

tintera tonne à l’oreille (le
l’homme de lettres , quand elle mur--

mure à peine à celle des gens du
monde:
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PORTRAIT ne LA ronrons.

Celui dont le regard embrasse les
mondes , entrelaçant jadis leurs orbes

dans les cieux, dit à ses ministres de
régler la course des torrents de lumière et l’harmonie des globes. A sa

voix , une divinitépuissante vint icibas s’asseoir au trône des splendeurs

mondaines. C’est elle dont la main

promène de peuple en peuple et de
race en race , la honte ou la gloire ,
et qui trouble à son grêles conseils
de l’humaine sagesse. Invisible connue
le serpent sous l’herbe , elle distribue

aux enfans des hommes les fers ou les
couronnes , et les soupirs de l’ambition n’arrivent pas jusqu’a’ elle. Col-

lègue de l’empire des mondes , elle
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pnévoit , juge et règne à, jamais.lL’in-

flexible nécessité qui la devance, sème

les événemens devant elle ,1 et solli-

cite sans relâche son infatigable vicis-

situde. Souvent la voix mensongère
des peuples a flétri son nom ; souvent,

après des bienfaits , elle a reçu la
plainte outrageuse de l’homme ; mais
heureuse dans sa Sphère et sourde àses

vaincs clameurs , elle agite sa roue ,
et poursuit au sein (les dieux sa paisible éternité.

GMTIQUE. in

CRITIQUE.
Un poète a placé la onirique à la

porte du temple du goût , comme.
sentinelle des beaux-arts,

.m

L’esprit de critique est un esprit
d’ordre : il connaît des délits contre

le goût et les porte au tribunal du
ridicule; car le rire est souvent l’ex-

pression de sa colère; et ceux qui
le blâment ne songent pas lassez que
l’homme de goût a reçu vingt blessures avant d’en faire une.

Les gens de goût sont les liantsjusticiers de la littérature.

6

a! en CRITIQUE.
* L’art doit se donner un Çbut qui

recule sans cesse.
Le goût viole quelquefois les riu

glas comme la conscience les lois,
et c’est alors qu’il se surpasse lui»

même. Mais ces ces sont rares.

mm

* Les petits esprits triomphent des
fautes des grands génies , comme
les hibouxse réjouissent d’une éclipse

de soleil.

W

Le critique, économe du tems,
cherche less’taches dans Racine et
les beautés dans Crébillon.
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* Montesquieu prend quelquefois
les éblouissemens. pour la lumière.

Quelquefois aussi il se perd dans les
nuages dont il s’enveloppe, mais il
se sauve par la fréquence des éclairs.

n :-

* L’Esprz’t des lois est comme le

Nil: large , immense , fécond dans
son cours; faible et obscur à sa naisnance.
* Rousseau a des cris et des gestes
dans son style. ll n’écrit point , il

est toujours à la tribune.
* Voltaire a employé la mine-deplomb pour l’ép0pée , le crayon pour

1:4 l (lamons.

d’histoire , etle pinceau pourla poésie

fugitive. i

2* Virgile fait de la poésie au soleil,

mais Voltaire faitqde la poésie à la

bougie...-...........,.
,’
-* Virgile a pour lui l’attirail de la

nature, le soleil , lestastresqnle ciel,
les campagnes I, les troupeaux , la
icharruelles moissons, lespahe’illes,etc;

Voltaire a pour lui l’attirail de la
société , les trumeaux , les glaces I,

de salon ,, le boudoir, le sopha, etc.
a

5’ t . ’- Ï, a

* Voltaire s’abandonne rarement 4,

,et quand il s’abandonne il n’est

jan-tais sublime. .V.

u- :Virgile axoulu que l’image vêtit
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la pensée, (remmele corps rerêt
l’esprit :ï il: y a toujours dans lestjrle
des autrësé’Crivains une partie mime;

le style de Virgile est vivant dans!
letton:- etË dans les parties.
C

Quand le Dante est beau", rieur ne
lui est. comparable; son vers se tient
debout" par la seule force du verbe

et du substantif, sans le concours!
d’une seule épithète».

J’aime mieux Racine que Voltaire,v

par la raison que j’aime mieux le?
jour et lesomb’res que l’éclat et les6

taches.- 4 i

. . . in

Bufl’on qui demandait encore moinsî q
d’expressions que d’idées à sourîmes?

126 Carmen.

giuation , s’est moqué tour-à-tour des
faiseurs d’expériences et des. affinités

de la chimie : nous avons déja assez
de faits , ’ditwil, peur méditer toute

la vie. C’cSt- avec .un tel principe
qu’on enfante des Théorie de la terre,

des Histoire naturelle des minéraux ,

etc. Aussi les nouvelles observations
ont déja fait échec à sa gloire, et

les chimistes avec leurs affinités ,
ébranlent de jour en jour sa statue.

W

* On avait compté jusqu’ici trois

espèces de Style (a) , qu’on classe

innocemment dans les rhétoriques
courantes; mais nous sommes for»

I j - , ’-

ces don admettre une quatrième ,
depuis que Necker a écrit ; c’est
le style ministériel.
(t) Le simple, le tempéré et le sublime.

(lamenta :27
* Il y a des corps NATURELS» et des

corps ARTIFICIELS. Les corps naturels
ont un moi intérieur et indépendant.
Les corps artg’ficicls n’ont qu’un moi

extérieur , un moi quia pris naissauce dans la tête de l’artiste qui
les a créés : ils n’ont donc pas la
conscience d’eux-mêmes. On ne peut

donc les employer, comme personnages , dans l’apologue. Ainsi La
Fontaine a eu tort de faire du mener.
l’acteur d’une » de mettables.

Les Grecs , avec leur mythologie , ont baptisé tontes les passions,

et avec leur philosoPhie tous les
systèmes.

1.28 (Jument:
.”Rivarol disait que c’était dans les

yeux que, se faisait, l’alliance de la
matière et de l’esprit, ce qu’il ex-

primait ainsi; en parodiant un vers

de la Henriade z
u Lieux on finit le corps et commence l’esprit. a

* La seule, manière de rendre ce
vers de Virgile». . . n . Neque audit carras liabenaar

avec une sage hardiesse , c’est de le

traduire ainsi:
a L’attelage emporté’n’ëcouto plus les rênes. w

Ce vers, quoique très-hardis, n’a

rien qui effarouche ni. le goût ni la

. . Cantons; 129

langue v, parce que dans le mot attelage,- q’uii comprend à la fois ’le

char et les coursiers , il y a une heureuse mixtion de la matière morte et
de la matière animée, qui permet

cette hardiesse. ’

* Un jour Rivarol causait avec
d’Alembert qui n’aimait pas Buffon.

D’Alembert lui disait: a ne me par-

lez pas de votre Buffon , de ce
comte de Tuilières, qui, au lieu de
nommer simplement le cheval, dit:
La plus noble conquête que l’homme

ait jamais flaire, est celle de ce
fier et fougueux animal, etc. Que
ne dit-il. le cheval? » -- Oui, reprit
Bivarol , c’est comme ce sot de
J.- B. Rousseau , qui s’avise de

dire :. ,

1a 50
Onirique.
Des bords sacrés ou naît l’aurore
a Aux bords enflammés du couchant, a

au lieu de dire de l’es: à l’ouest.
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B E A Ü X - A R T S.
* Il n’y a d’original que la nature.

La parole est la traduction de la
pensée; et tous les ARTS ne sont que

des traductions de la parole.
* Tout art est né des importunités

du besoin et des refus de la nature.
Eh fait d’arts et de sciences ,’il
n’est pas d’âge d’0 t; et le berceau

du genre humain n’a point eu de
privilège. A

m

* Les moyens de la PEINTURE sont

152 BEAUX-Anis;
immenses , et- ses résultats sont bols.
nés. Les. moyens de la poésxe sont
bornés, et ses résultats sont immen»

ses. Virgile dans vingt beaux vers
donne autant- de sensations et d’idées,

que Raphaël dans toutes ses loges.
du Vatican-c

. t...n

* La peinture n’emprunte qu’une

attitude aux personnages , qu’un in-a
cident à l’action -,v et qu’un moment

au tems. Le peintre ne disPose que
d’un lieu ,. le poète a l’espace à sa:

disposition.

.. .» .4--..
*La’ poésie peint deux tems à la

fois. Ainsi dans ce vers de Virgile z
famqua rubescebat stems auramvfugatzs,
le poète-montre à la- fois les étoiles-

Beaux-Ann . ,1 55
qui ,ont disparu, .et lÏaurore qui
vient de naître.

La MUSIQUE doit bercer l’a-me dans

le vague et ne lui présenter que des
motifs. Malheur à celle dont on dira.
i qu’ellea tout défini!

La Vénus de Florence n’est qu’un

V marbre , mais ce marbre a la peu»-

Î faction. Une femme a des impen-

factions , maisnelle a la vie et le
mouvement : en sorte que la statue
serait insupportable à cause de son
si immobilité , si elle n’avait la Pel’fec”

lion des formes; et la femme ne
fierait qu’une mauvaise statueà cause

de ses imperfections, si elle n’avait

.x

à t. . , a .1 œrwàw’

W1 A i.

. ces
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le charme que lui donnent la vie et
le jeu des passions. -

m
qui règne. "

En fait. d’arts , si c’est la partie

laborieuse d’une nation qui crée,
c’est la partie oisive qui choisit et

Quoique tout soit mesure , calcul
et froide géométrie dans la nature,

(son auteur a pourtant su donner un
air de poésie à l’univers. Que l’en-

tendement ouvre son compas sur
le côté L géométrique. du monde,

l’imagination étendra toujours ses

regards , et le. talent ses espérances

et ses conquêtes sur les formes ravissantes et sur le riant théâtre de

la nature. Que le prisme, disposant

BEAUX-ARTS. il 55
pour nous de l’arc-en-ciel , dissèque

les rayons du soleil, ou que le télesc0pe l’atteigne dans la profondeur

de ses espaces , ce père du jour
auraAœilnrien perdu de sa pompe .
et de sa puissance? Ne fournira-t-il
pas toujours cette inépuisable charleur qui ranime et féconde la terre
et tout ce qui l’habite , et les fleurs

qui la décorent et le poète qui la
chante? Oui sans doute , le génie
voltigera toujours sur cette brillante

et riche draperie, dont les plis ondoyans nous cachent tant de leviers
ct tant de. ressorts; et s’il découvre

dans les entrailles du globe ou dans
l’application du calcul à ses lois , sa

vaste charpente, les monumens de
son antiquité et les promesses de
sa durée , il ne voit au dehors que

sa grace , et sa vie, et sa fertile
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verdure, et tous les gages de se" un:
mortelle jeunesse. Que l’air décomposé cesse d’être un élément. pum-

le chimiste ; que ses parties entassées
s’élèvent suivant leur pesanteur spi’n

.eifique ; qu’il» soit rabonnit pour

matière des vents et .tlu son z mais
qu’il s’élève toujours en voûte bleue

sur nos tûtes; que les astres (le la

nuit rayonnent toujours dans son
voile azuré , et qu’il soit [Ottl’«l’lv!trttt;

et àjamais l’harmonieux ou le bruyant

ministre (le la musique et (les un":
pètes , soit qu’il porte un (leur
frémissement et de tendres émotitnr:

dans nos aines , ou que son et!"
vigoureuse balaie avec fracas la
surface (le la terre et des inters. LU:
expériences sur la génération un

feront point oublier l’amour et sa
mère; et la sève assujettie aux lois

liants-«A ms. (’57
des fluides , mais filtrée sous les
doigts (les [hyalins , et s’épmtouisu

mut en boutons et en fleurs, ira
toujours décorerl’empire (le Flore et

de Zépltir. Mi! pourquoi primo"
«et! votre le gout et, la scient-e ,
mure lehm-entent et l’lmaginatinn,

un divorce que ne commit pas la.
nnlter 1’ N’u«tr«t-,llu pas marié le val

(Il. M le méreuisnm à la liuîvlmur

H au tuilerie des surtitres , et ne.
nWlNi-l-A-Pllfl pas le meelëttît’lummiti

une; la molosse élastique (les lelffl
on nous le duvet et l’éclat du teint il He

mir , juste et sonore , nous appelle
l’lffllüfll’tflli. aux hautes strient-es et.

ont: lienu’xnarts z peut-«0gb: poindre
mm: l’étudier , l’étudier et la [teindre

murs limiter? Apprenons d’elle qu’une:

nuire et plaire sont inséparables;
trHlllnlllSSDnS enfin que le savant
Ct.

les Beaux-Amis.
qui ne veut que. la sonder; et que
le poète qui n’aime qu’à la chanter g

qu’en un mot le Talent et l’Esprit
ne sont que deux députés de l’es-

pèce humaine , chargés chacun à
part démissions différentes; et,qu’on

ne saurait trop confronter et réunir

leur double, correspondance , pour
s’assurer plutôt de la véritable in-

tention de la nature , et pour hâter

les jouissances et le perfectionnement du genre humain.
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MOTS
’ DE. RIYABnL.
Les lectures de sûcié’té éventent

le génie catamaran! un ouvrage.

* Rivavol disait du Tableau de
Paris , de? Mercier: ouvrage pensé
dans la me, a; «4.93; sur la home.
Il ajoutait: l’autçurra peint la cave a;

le grenier, en gantant le salon.
* Condorcet écrit a.vec de l’apium

sur des feuilles de. plomb. ,
-* Le secrétaire de flivarôl ne se
rappelaithplus 11e soir ça qu’il avait

340 limonons

écrit. le; Imagine Aussi; Rivarof dî-Saîltl

de’lui : ce serait une excellent secrée
taire. de ’ compiration;

I,il.

Il ne. feint pas des sots aux gens
dÏesprit.,..-xcomme ,ilïàfaut des dupes

aux fripons;
Dans Te phème des Jardins , M.
Delille , «Meurs occupé ’ de Faire
un sort”à"cliabu1’1’dee ses vers , n’a

paszs’ongé à-la*fbrtune’ de Pompage

’entîer. ’ w - - «

W.

* Il: dîsàü en paxj’Îàhtk du. goût que

les Français ’àvài’eut témoigné pour

les drames de Mercier: nous. ressemblens. aujourd’hui à (163v convi-

ne nous mais; 1:45
ves qui demandent de l’eau-deëvie,
sur la fin: d’un excellent, repas.

l .. ,

Cùlàières’ est une providence pour

les almanachs. i
,5- ... -I.’ In

- Ri’varol lappelai’t le Petit Almanach

des grands hommes les Saturnales
de la littérature , et il appelait la
révolutiOn les .Satztrnalles de la libene.»

*. G***. est le premier 6111i ait transpOrté’les amplifications du barreau
dans les éloges académiques; sans
s’étonner de ses sùecès , il travaille

sans relâche à nous familiariser

avec les formes (le style les plus.
extraordinaires.

:42 ’ Anncnorxs
Sur Cubières: tous les almanachs

portent des marques de sa muse.
* Il disait du Monde primitif de
COurt-de-Gébelin : c’est un livre qui

n’est pas proportionné à la lirie-

veté de la vie , et qui sollicite un
abrégé des la première page.

* Il y a des gens qui sont toujours
près d’éternuer 5 G.*** est toujours
près d’avoir de l’esprit et même

du bons sans.
Sur l’abbé de Vauxcelles , auteur

de plusieurs oraisonsfunèbres : on

ET nous mors. x45
ne sont jamais mieux. le néant de
l’homme que dans la prose de cet

orateur. . a
êta d’Arnaud: la probité de ses
vers et l’honnêteté de sa prose sont

connues. ’
*. Ma vie est un drame si ennuyeux,
que je soutiens toujours que c’est
Mercier qui l’a fait.

v * On lui reprochait d’avoir pillé les

idées de Condillac et deMontesquieu.

Je me suis servi ides modernes ,
répondit-il , comme un orfèvre se

sert de ses poids , pour peser de

tl’or. ’

..

me s Membres
.1

* Si Mirabeau» a en quelque succès ,c’est qu’il a toujours écrit sur des
matières palpitantes de l’intérêt du

moment; ’ ’ a

«à

* Le seul grand hemme qu’il y ait-

aujourd’hu-i en Europe , depuis la
mort de Frédéric Il , est, la feins

me extraordinaire qui gOuverue la
Russie.

*”l’l diSait des vers de F. de i
c’eSt de la prose ou les vers se

sont mis;
l fil appelait: Chantpcenet’z son clair

de. lune. « . a

ET nous. nous. 1

4,..

’Îs’i ’ii» x .-

* Je ne suis niîJupiter ni socrate;
et j’ai trouvé dans mamaisonXan-

lippe et Junon. ’
* M,Ê*)’Î’*;, rappelait jà. Rivera] une

pièce de vers de sa composition ,1 il

lui répondit : nous voudriez bien
que je l’eusse oubliée. l

* Il disait de Madame de Béthizy,

arec laquelle. il venait de lire les
Eloges de Fontenelle : ses, Objections
éclaircissaient le point. de la difficulté , et ses questions abrégeaient

t la réponse. i l
*’ il disait sur’l’afl’aire du collier :

o Anncno’rrs
M. de Breteuil a pris le cardinal
de Rohan dè’s’i’nàîn’s’de’rnadame de

la Mothe , etî l’a écrasé sur le front

de la reine, qui en est restée marquée.

* Il disait de MM, G.*** et L.”** :
ils sont partis , l’un delGrenoble et
l’autre de Bayoune , et se sont donv

né rendez-vous à Paris , pour y
venir faire le mariage de la juris...
prudence et de la philosnphie.

A l’affaire du six- Octobre, il disait. de: La F.*** : nilrfallut- réveiller
cet autre. Morphée. ’

la"? a toujoursl’œil au. ciel, et
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il cherche ses inspirations dans le--’

plafond. * ï
* Rivarol disait de Champcenetzl: je
le bourre d’esprit. C’est. un gros
garçon d’une gaîté imperturbable. ”

ÇI
’* Il disait duulils de Bridons crase
le plus pauvre chapitre de l’fiistoire

naturelle de son père. i
* Mirabeau était l’homme du Inion-

de qui ressemblait le plus à sa repu-u
union: il était affreux.

* Il disait de! l’abbé! Millet; sauteurs
de plusieurs «abrégés bisteriquesë: il

148i (ANgCDOÏJ’EB p
:a- ,faiêu des maternassions dans l’iris,

taire. il
oo

v...-....-. -. ..

* Lire Barème. , écouter d’Arnaud

w tu: in w. ’ ,

et mal (liner ,,voila ce que je le,guerëii d’huiles ennemis.

r un?! v if?!” tu ï!
M. Delillel, traducteur des Géorgiqt’ges’,”ést’ sorti Boiteux , comme

Jacob ”,’ de sa lutte uveeun Dieu.

.lt’...

m-

* Les nobles d’aujourd’hui ne

sont plus que les mânes de leurs

ancêtres. 4 - a ’ ’ t

x”.
r 1 I.I
J! .Ii»
9l Rivarol disait’de’ son frère : il
serait d’homme». d’esprit .:d’une autre
famille, et .c’estâ leçsot de.la’nôt.l’.c.-

ne nous d’ors. ’

,î49

V n Euh;

. , «il un?

* Il disait encore de son frère : Jérémie aurait été un bouffon à côté de

lui. . a 1

* Il disait de Palissot.,.tour-à-tour

transfuge de la religion et de la
philosophie: il ressemble à ce. lièvre
qui , s’étant mis à courir entre deux

armées prêtes à. combattre, excite.
tout-à-coup un rirenunivlersel.’

*Dans un cercle, une femme qui
avait de la barbe au menton , l ne
déparlait pas de’la soirée. Cette
femme est homme ,Ê dit Rivarol , à
parler jusqu’à demain mating I

fifi appelait la a Déclaration

. 350 ,ANECDOJES

u:desvdroits de l’homme, la préface
criminelle d’un livre impossible.
"l

La prise de la Bastille fut une
prise de possession.

il Il l 0

*Il disait de G.***,qui défigurait un

doses-bons mots , en le répétant:

il ne tient pas à lui que ce ne soit
plus unibon mot. ’ ’
l *Madame de Staël est la Bacchante

de la résolution.

..

* Mirabeau , capable de tout pour
de l’argent; même d’une bonne ac-

tion. ’ , ’ . V "

ET (sans Mors. ’I 5’:

A Le mérite de’Colombet de Mont-

golfier est en raison inverse de
leurs siècles :4. l’un manifesta son

génie à des .peuples ignorans et
barbares , se: l’autre a ’ montré la

plus excessive simplicité dans un ’
siècle de lumière. ’

.--’.Du tefnsdu Directoire, la nonstitution avait placé le trône près des

galères. ’
* Il disait , en parlant de ceux qui
se plaignaient d’avoir’été houspillés

dans. le Petit filmanach des grands
hommes z si on les, avait laissés dans
l’oubli, on aurait trop délustré le

littérature française. ’ l

.152 errerons,
Rivarolappelait les «son Vers de
la traduction d’estrGéor’ hues", de

Delillee ,jï les engaineras Virgile.

f! , A:,l,

* Le chât’lné’noüs caresse pas; il

se caresse a nous. " M ’ ’
t

, ,* Il disait deæThib’ault-Â Iquirfaisait à

Hambourg des: lectures: très 4 peu
suivies : il, paie les huissiers ,I» non
pas pour empêcherd’entrer , mais
pour empêcher, de sortir.

M
"a

up 21m si»... 4m. me; 1;? g l’...nêi
4.112,4nv-a-4 ’

..

.ll’l’f ,
l n»nll:,..lpti

,”«
w l et!
me! pavant:
(.5 a; ’par.
a ’ï *,
deiMiJn
lo’sxerî,
ï tir Î’pour- ,jîjondres , vint; remettre

un
cintrages
" .ideïsesi (un
in; àvRivera!
. Un alor
amont m. Yl!’.I..I.l,-: ç

q

et: - toitsnnbrs 3155
à Bruxelles.anC;e-.-idemier lui dit z à
vous. ne voulez a donc pas que?» je
mappemonde de” votre absence?

Li 5;; î” .’ m.

j’ls"

in yl’li’fzf; .g: : H .:’

*aretraiedèiïMrdecréqai si! ne

’ croit’pas’ en Dieu l,- mais il craint

en’Dieu’. f" a” ’ ’ À 5
, I,v.”ll’. .1.) 4g

* C’est aillons que la . provident:
est plus grande qu’ailleurs. . ».:
Ï’TAu sillet de?" monismes de ra.
”S’ Ï 5’ gisait -’ ” Pài’îs” ressemble a une
311° ’d°”î’ôî°"quiîuè* stasi’andit’îqtiè

. .gtc’isihr, l

par la-Vceinttire’.’i"” . - , A

a 1* lié? Mécènes: d’aujOurd’hui! son;

les Miâa’sëi’dultemsa à" H ..

"r54 4 4 artisanaux.

; ,. .mfin.
..: .- ,5. . 4.
o.

*’Ôns:tit que Miiaheau ,. ale trio

hune , affectait le geste de la statue
de lord phatanitiîl’profim un jour
d’une plaisantais au; sur «. un nu-

isant, et dont il tirai parti dans (une
de ses harangues , sur quoi Rivarol
dit: que penser de l’éloquence d’un

homme qui vole ses gestes à un
(mon; et. ses *hons.mots à un ’ena

faut ?i . A . "a ’ sa.
fr
Il .* ’Je compare. les ouvrages de Mirabeauvà des brûlots lâchés au milieu

d’immenses. in». a. mergule feu i
punais ils s’jr’ consument... , 4,! .
ou

r- r *.Beaumarchais,le jour’dela première représentation . . de ; ,Æigaro y

sur nous alors. .155
disait a nivarol, qui se trouvait à
côté de lui au spectacle: j’ai tant

couru ce matin à Versailles , auprès des ministres , auprès de la
police , que j’en ailes cuisses rompues.--»C’est toujours cela ,. reprit

Riverol. I
* l’argot avait dit à l’assemblée: ï

je vous’engage, Messieurs, omettre ’ a

ensemble la paix , ile concorde ,
suivies du calment dola tranquillité 5

Riverol parodiait ainsi. plaisamment
l’éloquence un, peu niaise I de cet
orateur : et n’tillezpasmettre d’un

côté le paix et la; concorde , et de
l’autre , localiste-"et la tranquillité 3

mais-mettez tout ensemble la paix
et. la concorde , suivies, du câlin

et de la tranquillité. ’

i v’ ’ Ânneiïdà’râ’

et lit -

”.i Il...ï”. delaD;***
» xi: .cela dis;
Sur J’AI).
pense f de . la parodie. p
m” pas... , .’l......fl . «3’
l insérai et l’abbé Sabatier avaient
été invités à déjeuner chez. la priai»:

cesse de Vaudemont.f0n offrit du
saucisson d’ennui à l’abbé Sabatier.
Rivarol’ dit t. l’abbé n’en mangera

2.1!:
La: ses.
u, 3m;
. allia: i n .
ne.
a 3.1.
ses arrosasse:
.....
’ 1 g ,, . ,
*.L’aiiteur de Nome la, des loir
,çî°r1’ttâïfrë..sïtfis; se? 52’195le

...SPlFF-?’*’5°î’î resserre.- .

-’.Éii. nth .1?

. Une’i’en’t’me’sans’talént’ëstliima-

"raire de son espritrfellehe’sai’t que

tuer ses idées; ” A

au amis mais, :57t

1.

1. 0 3;13.!:.&.;;., : v! v. ’»

Le mérite des .formesket la façon
est. si considérable, 4 qlge- l’abbé IS.***
.aymæ’t 435 àuüelqü’uhgdè Pour

naissqngç h: ,1 yawl

dise, ma jaçon lichaven, çeltçigqî ,
lui rëfioflah’ tope à Imams : dm: .
moi tout uniment flaire pange’e ,5 a;
épargnez-mi la jqçon. ’ h ’

z

n ai I

[Hauteur de. .Stmfibrd disaiæ, un
.jourhlà’ une femmerwde goût; dpnt il
’ne sej’méfiajt;pfls;flâsfizfi .qyæpensezsv "

vausâdemoh me Çexzefemmelra
répondit: je faigcàmmc vousgsmonr

sieur , je ne pense pas. .Tont le monde
aussi .pogmiçmaiœ: [à] .l’autqur .. dg
l’IgflùÇzflzçè’: Ba&;îëon.g’:’: jà fiais
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comme vous, madame , je n’y en.

tends rien.
* Le duc d’Orléans , au commen-

cernent "de 1789 , jeun les yeux sur
Bivarol , et. lui dépêcha le duc de
Birond , pour l’engager à publier une

brochure sur ce qu’on appelait les

dilapidations de la (tout; Rivarol
parcourut d’un air dédaigneux le
Canevas qu’on. lui. présenta; Après

un moment de silence , il dit au
plénipotentiaire : a monsieur le duc ,
» envoyez votre laquais chez: Mira» beau; joignez-ici quelques mutai-v
a nes’ de louis , votre-commission

est faite. a» a
* ne émigué d’un très-guand nom ,

voyant la considérationdont jouissait

ET amm- reo’rl. x59.
itérerolruà la cour. de Prusse , lui.
demanda . pourquoi il n’avait pas.
engagé ï son) frère: à venir le joindre;

Rivarol réponditûau Français indis.
cret’ monsieur], c’est que j’ai laissé

derrzëre moi un patron, pour tâcher
de me faire sortir de l’enfer.

.,..

* Une femme à Londres , lui mon- ,
trait arec" Icomplaisan’Çe des bijoux 4

précieux , qu’il reconnut me fait.

punie du mobilier de versailles 5
il ne put s’empêcher-de lui dire :
madame , je suis bien fâché pour
vous , que vous, ne possédiez cela

que, de seconde date.

* Questionnd par une des plus
grandes dames de, Berlin y si les

me: -’Auzcnons r e

Françaisesn’émièm- réellement ï plus
v jolies aque’vzlesîPrussiennes’, ’rRivarol

I répondit? à laïpringzesseé: « madame ,

u » Furia a, .011. ne juga- guiëres’vde la

» «beautés. quexpani..leayeux ridai , au
’ na contraire a, c’est le: :cœuu.qui’ "fixe

a les yeux»); M. flua:
1 Les rois de; i France guérissaient
leur? me. (1932 ÆÏQÊFFSQ. Matures
nomme, idçS. éççpusllss .211 conglgglon
qu’il en ,resteifiitfiflesœratægîî *

x: vuèlyiv’î AZULÇU il ’

xhl

, Vmon»
. . m’ai
w si
au;
lei ne chauma
impudent , que sèsfprôm’esèëï finissent par berauaîlëll’eëlif”m’êniè qui

n’y croient puerez .

:9 W . -. ,1

n) KV?) Nu; nua-aîgnwïl
v dBÎeBallYlèl’e 1 à (19131911?

m - nous mon. . * i6: y
duit une épigraplie 3! pour àunëï brocchum qu’il illenült de campoèb’r &ïîe

ne puis g’répoildirà’il 553510113 biffin.

qu’une; ,1: tarin-5! 3:1!th

filai

* Il disait de son frère : c’est une
montreïà répétition 5 allersomlè bien

quandil me’quitte. « il ’ ""45

m1: , h! w: in):

-M
r " ;..
and) v. l
’ ..l

* Quelqu’un lui: demandait-son a’ris

sur un. distique: c’estzlbien.;ëdiesil 3

maisil’ay a des -vlougueurs:e i

a Â v. i Na - f fient;

par

” M. de la"! avaiLdit dans une ».
société à l’abbé de Baliyièlié anneliezvous là , à côté de moifl’alib’é ;*’VOus

direz? force bêtises; et’èela (réveillera ’
mes ’ idées. Rivera] ret011rnait5”’plâi-

7è l

362 I ; "Aucunes
Çs’ammeut ce lino; de M. de L.***,

en discuta. son secrétaire: M. de
. 3?? ,vmettezavous là , je vous dirai
force bêtises . et cela réieillera. vos
idées.

. ’5’ Il peignait le poète Le Brun,

le matin , dans son lit , assis sur
son séant , entouré d’llomère , de

Pindare , d’AnacrtËon , de Virgile ,
,d’Horabe’ ,îz’detgllacine , de Boileau,

clef; enfiellant au ligne un mot
dansl’un , un tmot r- dans l’autre ,
*p0ur en composer ses ’mosa’iqucs

poétiques. 4 V - L

* J talla ;iàg..;...:.......

a.

. 3:5uxtàl’ëbbéj.de M.*** : son esprit

ressemble alun cannions , pointu et

. v 4 il”
H
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* Il disait du chevalier de P*** ,
d’une malopropreté remarquable : il

fait tache damna boue.
* Le poème des Mois est en poésie

le plus beau naufrage du. siècles

mm

” Sur Dbrltburier: il défait à coups

de plume le peu qu’il a fait à coups

d’épée. -

à

C’est- un terrible avantage que de
n’avoir rien fait ,*- mais il. ne faut- pas

en abuser. , * j à
* Certains auteurs ont une-fécondité
ù

"-164 . Annuaires.malheureusefl, G***. a une malheureuse infécondité. "

7* Delille ost l’abbïVirfile.

. ’ * Il disait très-plàiSamment en para

lent de la maladresse des-Anglaises t
elles ont deuxïbras gauches.
e

L’esprit voit viie’Q’iuste et laina *

il Unjour il rencontra Florian, qui

marchait devant; luis; avec un manuscrit quiisortait de superbe , il
l’aborde, et lui dit rab l monsieur ,
A . si l’on" ne vous connaissait pas , on

ET nous :-M0TS.- . r i65

Ma

4 **Je v l’ais» les Ï épigrammes; lat-men

f1’*ère-Sesbatz."”:(

«Mir-S tu il: fr; et , -’ ’ si
*, L’abbé» de Balivière- disait à Riva-

rolgiati’suiet de la révolution : oui ,
c’est) l’espt’if’qui-nOuS a tous perdus.’

Il ltii râpondit lq’iie’i’lë ridas offris?

vous l’antidote J?” h 9 a” i ” ’

" fibl.l1IlallyêTolendalîesile plus gras.

des; hommes sensibles. v
-«

I. il t,
lH
L5.
31,13) Il ’5’ .1 f V v z”. A .:!t
* Le style de La H. est poli sans

avoir de l’éclat 5’ on voit qu’il l’a

passé au brunissoir. N
f (:- -’ r1 à! î 67132,; Fi

:66 «AttECDOTËS i ’ ,’

* Il disait des laquais. enrichis : ils
ont saute du derrièresd’enlaivoiture

en dedans, en évitant la roue.
.* Ildit’, en apprenant. la nomma-n
tien de. Champibrtà l’académie frantaise-:- ’c,’ss’t 1399. brande de sans

entée sur des pavoisai. -,h
*-Le’ M. de S.***, quilétaitmanu

chat ,l venait de solliciter une peu;sion de l’assembléeL constituante.

Rivarol dit à ce sujet ail --teud à
l’assemblée jusqu’à la main dont le

bras lui manque. V v "
’ * Les ouvrages de Cubières; . qui
t

muons nous. :67

se vendent sur le titre , sont comme
ces ballets que les Hollandais i-exu t
pédient’ pour "Batavia , et qui en
reviennent ,. d’après l’étiquette , sans.

avoir été ouVerts.;

* Quelqu’un lui disait : connaissez-

vous le vers du siècle :
, a Le tridentdo Neptune a: le sceptre du monde. u

*O

Oui ,.répondit-il, mais ce n’est qu’un

ver solitaire. l

* On lui. demandait son sentiment
sur madame de Genlisn Je n’aime ,
répondit-il, que les sexes prononcés.

l Il disait au sujet de nos prét’en- «
dus régénérateurs en finances : que de
l

I 1ms r Aar’cno’rzs
zéros pour metginjple’ soustraction

a faire! - L. l V l i
Lesgîroisk de France ,- en vendant
la noblesse, n’ontpa’s songé aveindre

aussi le tems qui manque toujours

aux parvenus." l v . 7 . A
. * Madame de Goignyz écrivait. a

Rivera] , au sujet de .3011 dialogue
entre 1V. de Linter? et un homme
, de goût : de mémoire d’émigrée ,

je ne me rappelle pas avoir ri, d’aussi
bon goût; c’est «plus. Afin que le

comique , plus gai que le bouffon ,
et plus! drôle que le burlesques
*, sur M. de Champ-tu. l’aîné ,
homme très-mystérieux: il .. n’entre
3

ne nous, alors. :69
point dans un appartement , il s’y

glisse , il longe le des des fauteuils,
et va s’établir dans l’angle d’un ap-

partement; et quand on lui demande:

cOmment il se portez-- taisez-vous
donc; est-ce qu’on dit ces choses-là

tout haut?

r 11 disaitde M. de la : sa au:
aussi aimable qu’il est fin», il gouvernerait le monde. ’

W

*Cérutti a fait des phrases luisantes
sur nos grands hommes de l’année
dernière. C’eSt le limaçon de la littérature; ’ il laisse partout une trace
argentée ,imais ce n’eSt’ "que de’tl’é-

came; M; *Neclter l’attfait prier de

ne pas passer sur. lui. ’v i
8

me , Aucunes

AVra

Il disait sur’Briàand-Bamier, qui
avait écrit contre lui : il m’a donné

un. coup. de pied" de la main, dont
il écrit.

* M. de Tilly disait à Rivarol que "
’l’abbé Raynal’ était un âne par la

ceinturer-Tu. tu. trompes: lui répandit mutuel . c’est bien un âne

de pied en cap.
* Le, crédit est la seule aumône
qu’en puisse faire à un grand état.

Wrl’a’abbti Giraud s’était: fait: déni-

grerait de son. métier, et: ilçiavait
mutante; du. dine site. tous les livres
qu’il lisait: c’est; abbatial! Marcia

j I l par peut nous. w . i7:
prétendait qu’il allait laissant tomber

sa signaturevpartoutt ’ v
a

* L’archevêque: de V.*** ayant embrassé dans l’assemblée ceIIStituaute

les principes philosophiques: qu’il

avait vivement combattus toute-i sa
vie , Rivarol dit qu’il s’était fait l’exé-

cuteur testamentaire de ses sans

mis. ’

* une: me; quel’archevéque’

de Toulouse s’était empoisonné, il
dit: c’est qu’il aura avalé une de

.1 a a t. fit du»

ses aneurines.

y,
.* u .saiettait
. ,f:, neh’d’orléans
.4
il)
a ce
prince que. tous ses vices n’ont pu
conduire à son crime;

’ .th

:7: Mascaras,

’ Il disait encore de cèprince, dont
le visage était très-bourgeonné;un
la débauche l’avait dispensé de rougir,

1* Il ajoutait, en parlant de tous ses
tamis qui l’avaient abandonné sur;
cessivementt sa trahison n’a trouvé
que des traîtres,

* Il disait , en parlant des machines

anglaises a ce sont des espèces de
géants qui , avec cent bras , n’ont

qu’un (semas;

* Son frère vint lui annoncer au
jour qu’il avait lu sa tragédie devant

M.***.: ---- hélas! jasmins mais dit,

que ,c’étaitqun de nos .
Ï’l:’v! l’
» nid)

ÊJe ne connais guère eu’Europt

si.
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Q

que Madame de Staël qui puisse manu

paf sur son, sexe: *
*.Sur Rhulières : il reçoit le venin

comme les crapauds , et le rend
comme les vipères...
Il appelait lehrédactcur du Journal
de Paris en 1790 , le ’confiseùr d
l’assemblée constituante. : I «.

Il disait encore du même , mi
sujet des abonnés de son journal:
il a regagnâteu (allées ce qu’il a
perdu en pçrpes cochères.

SAIl

’ *-Que peuséz-votxà. de man fils;
demandait ïmjour Bufifon à ’Rivnrol?

il j," aï aine si: ’gèânde aimance de

174 Macarons
vous à lui , répondit-il , que l’unia

vers entier passeraiteutre vousvdeux.

L’estomac esthle Sol ou germe la

pensée. * t ’ l
Il! disait de M.***: il a fait une
chansonnette qui la toute lai profon-

deur dont on peut (aviser-dons ce

genre. A ï .
Il Dans lesrmains. dezMr Cailleau
i Apollon devient un; ; Alinilttr u .
:tïivi!’

. I-Â.

Voltaire disait toujours : l’abbé

,Suard et M. Arnaud . et on»,:avait
tout: lui ,repxésenterfluïil fallait relire

811ml et l’abbéghiuaud; le yieil-

. 8T nous mon. 175

lard s’obstinuit 7. et ne À voulait. pas

changer les étiquettes , ni déranger

pour en! une case de son cerveau.
Les Parisiens tiennent à la prise
de la Bastille , Comme autrefois les
Français au fameux passage du Rhin ,

qui ne coûta de la peine qu’à
Boileau.

Le peuple est un. souverain qui ne
demande qu’a mangers sa majesté

est tranquille , quand elle digère.

. ., g;
” Il disait il M. de Û. . . . . zonant!
vous aurezï été deux mais ici (à

Hambourg), vous en saurez autant
que moi 5 nous mettrons votre esprit

en serre chaude. "

1 76 Auzcnons
La noblesse est , aux yeux du
peuple , une espèce de religion dont
les gentilshommes sont les prêtres;

et parmi les bourgeois. il y abien
plus d’impies que d’incrédules.

Il n’est point de *mot que M.
Target ne puisse décrier , quand
il voudra. Cet orateur c’est rendu
maître de leur réputation , et il les
proscritlpar l’usage.

. l. Il Il. w

.* Il disait d’un écrit de Florian:
il y a la , moitié ’de l’ouvrage en

blanc , et c’est ce qu’il y-a de

mieux. *
it’

m

li disait de l’épître en vers de

cr nous nous. 17’]
M. Castera à M. * ** : c’est une

grande, marque ...de confiance que
M. Castors. lui a .donnée la 5, car
cette épître contient le secret de son

talent.

W
W

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

* Il écrivait à M. de Tilly : nous
pourrions faire ici commerce’d’aneca

dotes et d’esprit, les Hambourgeois
n’y trouveraient rien à redire.

I .Ili.)’
v

il n’est rien de .si absent que la
présence d’esprit.

c785 L ,ÂNECDOTES
*’ Il disait de M. de ***Ë c’est» un

homme qu’on fuit dans les tenus cal" amesgetqui fait dans les mais d’orages.

*. Quelqu’un disait à Rivarol : con-

naissez-vous la Messiade .de KlopstockP-n C’est , repentlit-il , le poème

ou il y a le phis de tonnerres..À* Il disait d’un, madrigal et d’une
épigramme également innocens’; il

y a un peu trop demadrigal dans

me épannela mœurs!!- me
’épigrainme dans son madrigal. ’«4*

* il ilisïmt à de ses anus presque
, aussi malin que lui : pour peu’que’ cela. dure ,, avec nous il n’y aura
I

sa. nous mon. 1’79
plus un mot innocent dans la lan-

gue. ’
- ** Il disait tie’Beauzée : c’est un bien
honnête’îno’mme ,s qui a passé sa vie

entre le supin et le gérondif.
.* A prince dévot confesseur hom-

me d’état.. v Il disait plaisamment: j’ai traduit
l’Ergfer du Dante , parce que j’y re-

trouvais mes ancêtres.
f; V: .«-"t

* Il disait de MJ" : ses épigrammes

font honneur à son cœur. 4

*M. de Maurcpas ,’ ayant desiré ”

:186 ; l . 5A’Nncnorcs ï -’ U

un)”amure-Riavare!î se le fit présenter.

Ce dernier soutint clignement la
réputation qui ’l’avâitl’devancé relien-

le. vieux ministre» me. de Meurs.an .3
daman ruement. d’enthousiasins..diu
c’est honteuse qu’unghomme de votre

mérite soit ainsi oublié; on ne donne
plus rien qu’aux ’oîszfiéuMonsicurg

repliqua’ Rivera] ,1 de grade a nénette
jèîcliez pas; je «vair à l’instant me
jàire àwcrim’sunIa-ïhïste: dans peu y,

je scrutait personnage. 4 :
)

J’W’ A

1- , .1

4.p.

. «"* G.**” a...,rsles.pb.1:asss d’une lori-I

gueur désespérantepour les pasth-r

maques. -’- I A» "’
Ilfaut’dépbuillèr”1é’;yieil bottines

Æ à :r’lïvui” l ..:) .:i.l ’

ne nous mors, 181
Î”..1Â*.

M

*-Les journalistes qui écrivent pesamment sur les patines légères de

Volmir.e.,,sont comme les commis l
de nos [douanes qui impriment leurs
plombs sur les gazes légères d’1?

tulie, ’ ’ I « l
* Un livre qu’on soutient est un livre; qui tombe.
a

4 2*..In’e.maibeur smashée tout A et
rien ne, paraît. méprisable à renté.

rance. ( ll..agp!!qqqit ceci à la nominationde -M,:.Necker au ministère)’.
.4 c t sv’ v . . ..i i » .9... a w 3
«Jimmy:

’ niât";
.4. . vil
tv mp :«4- il. Un n s
il
a filmez , à îlprsqu’il, étonne .-, : «le su-

perstitieuxe’t le savant: l’un oppose

1’182 muerions,
des reliques .,V l’autre conducteur
à la foudre. ’

il Quelqu’un lui disait de l’abbé Gi-

raud, qui aVait fait une comédie intitulée : ’Ie*Bnùrgeois révolutionnaire z

il neutre sa pièce gaie. «Je le Crois
’ bien , c’est l’homme le plus triste de

sonsièclel
Sur Boisiolint il a’pris. l’zlrt poe.
tiquer d’une matas, et l’es floralies
de M. Delille de l’autre; après’les
avoir balancés quelque’t’ems, il a mis

toueàmoup -’ les l «lame Pardessus est
1’412 poétique dessous ,A aux grandes

acclamations des gens de gout : il
n’y a vqueUM. Delillea’quÎQaîtz’ïpâru

scandalisés. ’ ’ :v h 1;.»

nr nous slows. - 1’85
*.Uu nommé. Bulletins], homme
trèsvobscur”. se plaignait à Ricard"
d’avoir,été cité dans. le Petit Alma-

nach dams grands nommesw-Yoilà,
répondit-il , les inconvéniens de la

célébrité. ’ Î ’
* Riva-r01 avait emprunté à M. de.
Ségur le..jeune,une bague oit émit la".

tête de César: Quelques jouvences...
M. de Ségurla lui redemanda.Rivarol
lui répondit à ’ Césaïiieüe rend pas.

- * Rivarol.se-qalaisaitaraconter que, ’
deux évêques très-âgés. se, promu: l

naient ensemblaçauparedellruxdles,
en 1792, tous les deux appuyée sur
leurs cannes à pemme d’or et à’bec

x-

r84 Anecnores j

à corbin. L’un d’eux) après un long

silence, dit à l’autre : monseigneur .

croyez-vous quenous soyons cet hiver
. à Paris? L’autre reprit d’un ton fort

grave : monseigneur, je n’y vois pas
d’inconvéniens.

Rivaroltrouvait cette niaiserie fort

gaie, . . j l x I
* Il disait de La FM : la (oréade
sottises, il vint à bout de ’ses,amis .

et sa nullité triompha de sa fortune.
..;g’jHLi; ..5v’1r

*,Un jour je jm’aqvisei de médire
de l’amour. il m’envoyer l’hymen

poursetvengeerépuis je n’ai; vécu

- attende-regrets.» a; f s .
n...l’. ... V .
l’ril ..2’’v.’..
Man-1m
si in 3
t fila littérature a ses ménechmes ,

ï
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survient quand il y a identité de

genre: ’ u i ’ ’ t "

., i.

Il disait , en parlant, de quelques
orateurs de l’assemblée constituan-i

te, fort inconnus avant leurs motions:

ce sont des champignons politiques
et littéraires, nés toupà-coupdans

les serres chaudes de la philantropie

moderne. i

m

Le Français cherche le côté plaid
sont de ce monde , l’Anglais semble

toujours assister a. un «mm; De
sorte que ce qu’ont! dit du .Spar’d
liatev’et de l’Atlrénien ’,’ se prend ici à

la lettre. On ne gagne pas. plus. à
ennuyer un Français qu’a divertir

un Anglttis.’ * i ’ v
8.

4:86 Anacaorns s’r nous mors.

W

Quand un écrivain se couronne
dez’ pavots , c’est en vain que les

lycées lui jettent des lauriers.

Notaris avait commencé a traduire
Virgile, et l’avait pris du côté des

églogues ; mais tous les collèges
’ considérant qu’une si belle traduc-

tion peuvait rempliaient l’original et
faire oublier latérite , ont prié unanimement M. Notaris de se modérer,

et de se borner au talent du traducteur des Géorgiques. On aime les
traductions qui permettent de relire

, le texte.- Nous doutons fort que
M. Notaris se rende aux voeux (les
collèges : le talent est incrorable.
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AUX BONS MOTS DE RIVAROL.
« Quand Rivarol fut présenté à

Voltaire , ils eurent une conversalion sur les mathématiques , et entre autres sur l’algèbre. Voltaire lui

dit avec le poids et l’ironie de son
âge: eh bien , qu’est-ce que c’est
que cette algèbre on l’on marche tou-

jours un bandeau sur les yeux. Oui ,
reprit Rivarol avec toute la vivacité
d’une jeune imagination : il en est
des Opérations de l’algèbre comme

du travail de vos dentelières qui,
en promenant leurs fils au travers
d’un labyrinthe d’épingles , arrivent ,

:0

m8 I Surrnénnsrsans le savoir, àformer un magma
tique tissu. N ’ ” ’
Quelqu’un venait de lire allivarol
un parallèle entre Corneille etRacine

fort long et fort ennuyeux. Bivarol
lui dit :avotre parallèle est fort bien a,

mais ilest un peu long, et je le
réduirais a ceci: l’un s’appelait Pierre

Corneille , "et , l’aune s’appelait J par;

bacille... - en a i La» fable dz; un a; pille et” du
rat des champs , la plus faiblënde
toutéàf’çelles de La Fontaine ,"ést ,
’Çliîaiîrîi 9 brins sans déifiés-j’aime
les modernes àiënt faite. s’à’lÎamiquité.

.. M ..,v ” J) aux. ’
a Il disait de Chanipcenetâ il se

un: nous IOTS un anon. :19
bat pour les chansonsqu’il n’a pas
faites, a; ixgïêgne, pour cçllcs que ses
.«.- z. .4 «1,..0accordent.
:25 «Î; rîfw "
ennemnfiuir

:4 2- mv :1" ’f» F"! ’

. u.. .. L

11 disait de M.MÏO** 12mm
bourrd est un .desfioyaux du théâtre

français; ses 4m9urs il? Bagad 2.88
skiât biùv’laëé’ unie: éhçqrç
toüi’ chaîna bâti aIlÏiû’ià’ge Ide figaro

et en ont ohm .;l.ça....mêmes trémports. C’est leuthéâtrçx (les :Vçllfiétés
. qui-va dbnhé- rid’éëü’âe: Èës’éhôbfiries
subëèëg MMf MLWîîèË’Ëèëùifiàî’èhËiâï

daim; bien mina 6&5? se 3nd ne;
de Molière; (liai; âvëè mais àëë maris,

n’a" iamàisf paséé jl’ês naine RIS
sentaïiünâîÎ’Sâîîihdifiief’à’ïë Môlîêi’è’

est boit ï; m’ai? èlf * âiôîif ’fiîtîé Êçàlfëif

meillèur. "W": m W”- ’*- 1 * -’ il

X

mæï l JEURPLÉMEM’

nm ; un;

I4,

*:Lesv:charades:
i a; L555:
I”51e
Haï
Ë
51g . 131).,
ignlgxïnsom
31m peu tr0p ’égiiques: on desirerait

qu’il les maintint-à clawhauteur de

ses
a tres oé içs, ,
Ëîîüîîgx no? z .5,

3399.1! si: r1 ,
en î’çshïrk si Ë) duras»; . :v a V

«f 1; MF)
1;:1.1!
LI! fi «A!
. pontmon;
ajoute,
21103116;
d’un

: , 1-. Ë
wng’v
neuf.
g, H..* .’ A

** ï : .

aîiÎqu . ’J-IE à n.,,

n "’31 Î....L.J:J
.zullitu
* Lms:
» 1.!
agëlrêëëë-Æ
Psoëxeëç
taxant.

Et? avec saïgrgnîtrozs cents punas

!’.(ç.l. 3,433: 3A I.& V .. ’ 2,.
1:08:63;
a la alweëuprmce hmm

de; .Bnms’wick, fifi; une ode que
gogs méditons Ï encore. Son; snacvvl ’t 1.7!. w 25L. Ç: me
21-.son
, ..à
ïgëaeâïîgïsaargæææëble

t1. ,PPL 1:51: .îçPâÆEI; ogfggnnê [mgr

la damné p.15 .a premlerq repreSentation de sa piècé ( [Épreuve dé.-

Ni: mais rii’ôëæ-i’sïilînvmoz’r fifi:

lisais), M. Grouvelle ËIËËIinËÎ üîi’ê’

gaiçtéï. quiïçhqrma segfamis , Met; gît;

des hons’mots que sesennemîs re-

mirent:.4 Aï;
A 4.xin
D l ; y (1*
La nuit du six octdbre ,U filât â’
li laquelle i1- QSt plus: aisé de adonnez!
des larmes qu’une épithètç.

.Il’ disait .articlevde l’Éncyclopéglîe sur PIE-(Mena; 1 par Tgçgqt , ’
article fort’lbbsègir’ë’œ’eët nu’agc’ ’l ï

chargé- -d’étrÎrë sur. le. êbleil.-*° P - - ’ v ’ ’ZÉÈJCÏ-«Ï’C L Ï; Ëîçl’v)

r fi missi

l cime; gapr’ès784111: rad-4
Commodement. à Hàmbburg’, avés
A, Rivarol’,’ lui’ dit de ’ces”choSes aima;

Mes qui lui sont naturelles; etteimîflâ

a?! 1*
pas? et: yens.) (m

l il Nm: V

(Ne t’aînie , je l’àvèue, èt je: ne te àaînsïiâà. w

Un Allemand, présent à cette mm
versation, s’écria: pour; moi , je re-

tourne le ver; :

r

. n in é
ct Je te crains, je l’avoue; et je ne t’aime pas. a e
.. f in fg)... . W
Rivarol- rit aux eclats de cette remarque naïve; ’* a.

.. l’époque "dçllfatî’aîre des parle-

mens. en J785 . in 16, duqfl’Orléapg fut
exilé à VillerSËCotterèiè. C2: wpxiince
pattu: acquérir’nl’ors une espèce de
p’Qpùlavîté, et 5g relevâmdanslzgsfime

publiqnalsnnqnoi :.RÏVQ?01 dit: ce
même. agame, .165 lois degla. perspectiges. inasaîçzsîagrançlir: en .s’èêloignantvu.

s un: nous nous et nivelant. in?
Quelqu’un lui parlait d’un limâtes

tour ignorants --Ne me parlez pas
de cet hommeJà; il ne seîtmi lire
ni écrire.

Un sot se vantait deVant lui de
savoir quatre langues. - Je vous en
félicite 5 ditRivarol , veus avez quatre
mots contre une idée.

Un jour Rivera] après. avoir dis:
enté très-vivement sur la politique

avec M. desB...., son secrétaire,
celuiacî lui dît: je suis bien aise, .
M. de» Rivarol , que vous vous gap?prochiez enfin de mes idées. wi- Et

moi .- je suis charmé de voir que
vous vous rapprochiez enfin de mon

genre. . v
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[Rivarol disait d’une épigramme
très-fine: c’est une épigramme dé-

tournée, on ne l’entendre pas.

Der-15.1111 souper avec des Hambouî’gleols , ou Rivarol prodiguait

les Saillies , il les voyait tous cher;
cher à comprendre un trait spirituel

qui venait de lui échapper. Il se
rétournajvers un Français qui étaitrà

côté de lui, et luidit: voyez-vous
ces Allemands"! ils se cottisent pour

entendre un hon mon
Rivarol ovni? été. invité à déjeuner

I . lobez Madame de Vaudemont. On
s’attendait qu’il ferait beaucoup de

V frais d’esprit, il ne dit Ï pas mot;-

AUX nous nous ne RIVABOL. 225

V Enfin , harcelé par ses voisins , il
dit une grosse bêtise. on se réècria. Alors Bivarol reprit: je ne peux
pas dire lune bêtise que l’on ne crie

au voleur. I

ms

Peu de temsavantsa mort, Rivarol. i
disait :n d’après la disposition ou sont
les esprits partout , si j’étais; appelé

à donner un. conseil à peux qui sont.

sur le trône , je leur dirais : appre-e
nez bien vite à régner, ou craignez.

le sort de Denys de. Syracuse.

-Il disait de .. lui-même , lorsqu’il
fut forcé par son libraire d’écrire

sur la grefimaire: je ressemble à
un amant obligé de disséquer sa,

maîtresse. j . I l

Ix

5.36 Semestre?
h L!" disait de l’esprit de Rivarol!
c’est un feu d’artificertiré sur l’eau;

Il disait en parlant de L.***: ses
idées. ressemblent à des carreaux de
.vître entassés dans le panier d’un

vitrier: claires une à une et obscures toutes ensemble.

A.,

Je Veuxbien, disaltiil à une dame,

vieillir en vous aimant; mais non
mourirvsans vous le dire:
t- Une femme, après airois entendu
sen morceau Sur ’l’Amitié. ,n luit de-

manda pourquoi il n’avaitpas peint’les
femmes aussi susceptibles d’amitié que
les hommes. C’est, dit-il , qù’étmttla

un: sans nursinepflxnaon. me
perfiçtimgde la naturercomme. 1’ a
mon)! est la peifèctz’on de l’antitlë,
vous ne pouvez éprouver d’autre santé
ment que çéququi’aous est analogue.
A

voltairedisait: de Rivarol : c’est
le Français par excellence.
ll’ disait d’une. fille de L. *”* et de

Mademoiselle ’Durancy: elle est née

de la folie sans esprit ,- et de la bêtise

Sansbontc. I

Il disait de M. Le Tonnelier de p
Breteuil , ambassadeur de France à

Vienne: il aurait du raccommoder
les cercles de l’empire. i
a

x1

Sur une femme qui perdait ses
a
t

91281 - Il SÜPPLdttefir,’ été?

amans :. elle s’agrandit ,5 sans guets

ses conquêtes. i i
.. ...

a ,p -.

La métaphysique de l’éco e’ est

comme la Pliilàminthe de Molières,-

elle" traite le corpsde guenille.i

Q3

Dans une société de Berlin ,. ou
llivkaroljavait pattléltoute la: Soirée
avec’uuc, damais imbibasse, elle lui
reprochait l’inconvenance. de ce procédé. Voulez-vous; dune , répondit-if,

que je m’eætravaSe pour ces gens-j

,Lii .5 .i ” 3-1) PU: in
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