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NOTICE

village de l’Auvergne, prés de Clermont. I ne
connut pas son père. 5a mère était demoiselle de

compagnie dans une famille riche, et elle perdit cet emploi
aussitôt qu’on s’aperçut qu’elle était enceinte. On sait peu de

chose sur l’enfance deNicolas. ’La mère et l’enfant vinrent à

Paris,et celui-ci fut admis au collège des Grassins, en qua-
lité deboursier. C’était un élève distin ué. En rhétorique, il

obtint tous les prix. Il devint abbé. a (l’est un costume et non
point un état», disait Chamfort. On lui promit une abbaye,
mais il répondit : a Non, je ne serai jamais prétre, j’aime
l’honneur et non les honneurs. »

Il n’avait jusque-là porté que le nom de Nicolas. Il prit
le pseudonyme de Cham ort. Pour faire vivre sa mère, il
donna des. répétitions, i se fit instituteur; mais l’indépen-
dance de son caractère ne s’accommodait ue’re à cette sujétion.

Un jour, raconte un de ses biographes, Arsène Houssaye,
il rencontre un ’eune prédicateur de ses amis qui allait à la
cour. - a Eh blini I Nicolas, ue fais-tu P - e vais faire
un sermon à ma mauvaise étoile. - Tu sais aire des ser-
mons, toi P - Oui, écoute. » Et Chamfort se mit a débiter
une galante apostrophe à sa mauvaise fortune. - a Ah!
que tu es heureux, s’écrie le prédicateur; moi ui ne trouve
jamais rien à dire quand je monte en chaire! eux-tu faire

fixons CHAMFORT est né en 1741. dans un etit
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mes sermons? je les prononcerai, car j’ai de la mémoire. .
-- C’est dit : un louis par sermon. » Le prédicateur frappa
dans la main de Chamfort. Il lui fallait un armon par
semaine. Grâce d ce travail, Chamfort vécut prés d’une
année. Diderot avait bien débuté de même dans cette in-
grate carrière des lettres.

A cette époque, un riche Liégeois l’emmena avec lui en
qualité de secrétaire particulier; mais il revint bientôt a.

arts, désillusionné et sans le sou. Quelques articles qu’il
réussit à faire insérer dans les Gazettes et au Journal ency-
clopédique lui ermirent de vivoter pendant deux ans dans
un état voisin e la misère.

L’idée lui vint de endre part aux concours académiques.
Il rem ta le prix e poésie avec son Épître d’un père à
son fi s, sur la naissance de son petit-fils; et une de ses
pièces : la Jeune Indienne, jouée avec succès à la Comédie-
Francaise, acheva de le mettre en évidence. Les salons
s’ouvrirent devant lui. Il fut recherché et choyé. a Enfant
de l’amour, beau comme lui, plein de feu et de gaieté, impé-
tueux et malin, studieux et espiègle, sa bonne mine lui
valait des succès, qui, selon l’expression de Sainte-Benne,
dérangeaient le bon ordre domestique. » Madame de Craon
disait de lui à ses intimes : a Vous ne voyer qu’un Adonis,
et c’est un Hercule. »

Mais, si fort qu’il fût, il s’usa à la besogne. Peu d’an-
nées après, on le retrouve, « pour ses péchés, aux eaux de
Spa, aux eaux de Baréges, partout où Cupidon s’était mis
au régime et buvait de l’eau. »

A son retour à Paris, il fut recueilli par Madame Helvé-
tius, qui avait d Sèvres n un hôpital littéraire. n - a Il faut
choisir, disait-il : aimer les femmes ou les connaître ; il n’y
a de milieu. » Cette pensée est aussi de lui : a Pour
qu une liaison d’homme d femme soit vraiment intéressante,
il faut qu’il yait entre eux jouissance, mémoire ou désir. s
Et cette fameuse définition : a L’amour, tel qu’il existe dans
la société, n’est que l’échange de deux fantaisies et le contact
de deux épidermes. n Chamfort ne mettait guère de poésie
dans la passion. Il dit cependant un jour : « je n’ai jamais
perdu terre avec les femmes, si ce n’est dans le ciel. n
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a Il aurait pu, dit un de ses biographes, Arsène Houssaye,

mieux qu’un autre faiseur de paradoxes, écrire l’histoire de
l’amour. Il avait étudié la femme et les femmes. Il savait
les mille et une attaques contre les places fortes de la vertu.
Il commençait souvent le siège au petit lever. Au dix-sep-
tième siècle, les mar ais allaient voir le lever des femmes,
corme les-philosophies allaient voir le lever du soleil. Le
soleil etles femmes sont toujours de ce monde, mais ne se
lèvent: lus en public. Chamfort trouvait que le midi a une
sorte .sévérite’ fatale aux amoureux. A huit heures on pou-
vait ouvrir le roman, sauf, à l’interrompre à la première
page; à six heures, il fallait railler au lieu de s’attendrir ;
à neuf heures, conter quelque histoire émouvante; à minuit,
suivre son inspiration, et, une foisen campagne, ne pas
"bramer chemin, même si le feu était à la maison. Seon
Chamfort, il y a tant d’illogisme chez la femme, que les
raisonnements ne la prennent jamais. Il faut savoir être dans
le moment un homme d’es rit et une bête, un maître
et antiesclave, un sage et. un ffu. « Savez-vous pourquoi,
a disaitvChamfort à Mirabeau, j’ai séduit madame "* P C’est
«qœjeme suis aperçu le premier que, puisqu’elle avait
a changé en cramoisi le meuble de son boudoir, il fallait
a changer avec elle le ton de la conversation. n

La duchesse de Grammont avait pris Chamfort sous sa
protection. Elle l’introduisit à la cour; on joua à Fontaine-
bleau sa tragédie de Mustapha et Zeangir, et le roi lui
donna douze cents livres de pension. Le prince de Condé lui
oflrit en même temps un poste de secrétaire dans sa maison.
Mais Chamfort ne put supporter longtemps le collier:
six mais après, il quittait le Palais-Bourbon, disant :
ri Mépriser ’argent, c’est détrôner un roi. n

Il se retira à la campagne. La vie frivole et agitée du
monde l’ennuyait. a je ne demande rien, écrivait-il dans
une de ses lettres, mais il faut qu’on me laisse à moi-même.
Il n’est pas juste que je porte en même temps le poids de la
pauvreté et le poids des devoirs attachés a la fortune ; j’ai
une santé délicate et la vue basse : je n’ai gagné jusqu’à

présent dans le monde que des tracas, des rhumes, des
fluxions et des indigestions, sans compter le risque d’étrq
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écrasé vingt fois par hiver. Il est temps que cela finisse... ----
L’indépendance, la santé, le libre emploi de mon’temps,
l’usage même fantasque de mes livres, voilà ce qu’il me faut,

si ce n’est point ce qui me suflit. a - .
Une amie partagea sa retraite. a C’est le seul temps de,

ma vie que je compte pour quelque chose, a dit-il quelque-
part. Mais cette tendre liaison fut brusquement coupée
par la mort. Chamfort était tombé dans une * mélancolie
accablante. r je ne puis plus vivre, disait-il à un denses
amis; les larmes coulent, et c’est, depuis qu’elle n’est plus,

le moment le moins malheureux. t) i
Chamfort revint d Paris au moment ou la Révolution

éclata. l fut entraîné dans le mouvement et entra un des
premiers à la Bastille. Il avait été reçu d l’Académie fran-
çaise, mais il n’écrivit pas moins un discours sur la sup-
pression des académies, discours qui fut prononcé par
Mirabeau. C’est lui qui donna d Sieyès le titrede sa fameuse
brochure : a Qu’est-ce que le Tiers-État? Tout. ---Qu’est-il?
Rien.» A ceux qui lui disaient : « Ré armer, mais ne dé-
truise; pas, » il répondit : « Vous vau riez qu’on nettoyât les
écuries d’Augias avec un plumeau. a On lui doit aussi "ce
mot : a Guerreaux chiiteaux, paix aux chaumières! a Maison
l’a détourné de son sens primitif. Chamfort l’avait donné

pour devise d nos soldats entrant en pays ennemi. Dans un
club ou on l’invita d parler, il définit ainsi le despotisme et
la démocratie : a Moi, tout; le reste, rien, voilà le despo-
tisme. Moi, c’est un autre; un autre, c’est moi, voila la
démocratie. - Parle-nous plus Ion temps, lui cria un
clubiste. -- Dis-nous la vérité, hura une femme. - La
vérité P La vérité, dit Chamfort, c’est qu’il y a en France
sept millions d’hommes qui demandent l’aumône et- douze
millions hors d’état de la faire.

a La vérité, c’est que Paris est une ville de jeu et de plaisirs,

ou les quatre cinquièmes des habitants meurent de chagrin
sous l’esclavage. Pauvre peuple sacrifié, pourquoi n’as-tu pas
la fierté de l’éléphant, qui ne se reproduit pas dans la
servitude? a

Quand Robespierre et Marat régnèrent par la Terreur et
le sang, son cœur se révolta : « I semble, disait-il, que la
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plupart des députés de l’Assemblée nationale n’aient détruit

les préjugés [que pour les prendre, comme les gens qui n’a-
battent un que pour s’approprier les décombres. a Il
traduisit la légende des jacobins: La fraternité ou la mort!
par ces mots : « Sois mon frère, ou je te tue. Le fraternité
de ces gens-là est celle de Caïn et Abel. t)

Hérault de Se’chelles lui ayant demandé d’écrire des ar-
ticles contre la liberté de la presse, il s’y refusa avec indi-
gnation,»et il fut arrêté et conduit aux Madelonnettes. Qu’on

pense ce que dut soufrir, enfermé entre quatre murs, un
homme qui aimait la liberté d’action comme Chamfort! Il
soufirit le martyre. a Ce n’est pas la vie, ce n’est pas la mort,
disait-il; il n’y a de milieu ; il me faut ouvrir les yeux
sur le cielou les ermer dans le tombeau. a

Ait-bout d’un mais, on le remit en liberté. Ses sarcasmes,
ses mots à l’em te-piéce le signalèrent de nouveau d la vin-
dicte du comit de salut uinc. On se présenta pour l’arrêter
une seconde fois, mais i avait juré qu’il mourrait plutôt que
de retourner en prison. Il se tira un coup de pistolet, et,
comme il n’était pas mort, il prit un rasoir et essaya de se
couper lagorge. Un ami qui vint le voir le trouva baigné
dans son sang et gardé par un gendarme: « Que voulez-vous,
lui dit-il, voilà ce que c’est que d’être maladroit de la main :
on ne réussit à rien, pas même d se tuer. » Il raconta com-
ment il s’était perforé l’oeil et le bas du front au lieu de s’en-

foncer le crdne, puis charcuté le cou au lieu de se le couper,
et hala ré la pottrine sans parvenir à se percer le cœur.
n En n, a’outa-t-il, je me suis souvenu de Sénèque, et, en
l’honneur e Sénèque, j’ai voulu m’ouvrir les veines; mais
il était riche, lui; il avait toutâ souhait, un bain bien chaud,
enfin toutes ses aises; moi, je suis un pauvre diable, et me
voilà encore; mais j’ai la balle dans la tète, c’est là le prin-
cipal ; un peu plus tôt, un peu lus tard, voilà tout. »

Comme ses amis lui reproc raient d’avoir voulu mourir,
il leur répondit: a Du moins, je ne risquerai pas d’être jeté
à la voierie du Panthéon. Il

Il leur répétait sans cesse: a Ah! mes amis, les horreurs
que je vois me donnent à tout moment l’envie de recommen-

ter. n
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Il mourut le 1; avril 1794, à l’dge de cinquante-trois ans,

en disant à son ami Sieyès : a je m’en vais enfin de ce
monde, où il faut que le cœur se brise ou se bronze. n

Trois personnes seulement suivirent son convoi.
Comme moraliste et satiri ne, Chamfort occupe une des

premières places dans notre ittérature. Ses maximes, ses
pensées, ses portraits sont fra pés au meilleur coin de l’esprit
français et resteront immorte s. On a dit avec raison ’il
parle la belle langue de la Bruyère, qu’il a le bien-visé la
Rochefoucault, qu’il est plus incisif, lus concis qu’eux en-
core. a Il possède au su éme degr , et tout naturellement,
ce que le premier ne cherc it set ce ue le second cherchait
toujours: le trait. Il est pass maître ans l’art de tout dire
en peu de mots, sans étre jamais obscur. S’il a de moins que
les prosateurs du grand siècle l’ampleur des phrases et le
calme de la pensée que peut seul donner le repos de l’esprit,
repos im ssible à ’èpoque ou vivait Chamfort, il a, en re-
vanche, ’accent résolu et si fervent de son temps. n

jont!

L’homme du XVIIIe siècle qui eut le plus d’esprit, avec

Chamfort, fut Rivarol. Il naquit en 17:3, d Ba nols, en
Languedoc, ou son père, dit-on, était aubergiste. à: voulut
faire de lui un prêtre, mais son esprit railleur et satir’ ue
ne put s’accommoder de la vie triste et sérieuse du séminaire.
Paris l’attirait. Il y arriva sur la fin de l’automne 1774,
et il se fit aussitôt une ronde réputation d’homme d’esprit
dans les salons. Il élu in l’italien et traduisit l’Enfer du
Dante, qui fut accueilli comme une création. a Dans les
premières années de son séjour d Paris, raconte M. Hous-
saye, il vécut on ne sait comment, toujours gai, vif, railleur.
On le rencontrait partout ou l’esprit avait ses grandes en-
trées, dans les salons, les cafés, les théâtres et le Caveau. Le
Caveau était alors un antre enfumé semblable à l’entrée de
l’Averne. Dans ce Parnasse à lanternes, Rivarol fut bientôt
le plus écouté. Ce fut là que le jeune marquis de Champcenetz
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enregistra les lpremiers traits d’esprit de Rivarol. Peu à peu,
Rivarol se g issa, à l’ombre de quelques personnages qu’il
amusait, dans les salons les moins accessibles. Au grand
jour de l’aristocratie, si son nom ne le sauvait tout d
fait, son esprit protégeait son nom. Il paya d’a ; trés-
jeune encore, il comprit qu’un homme de bonne volonté peut
toujours prendre ici-bas une belle place au soleil. jus u’d lui,
plus d’un poète avait vécu, comme le renard de La ontaine,
aux dépens de ceux qui l’écoutaient. Spéculer sur la flatterie,

c’était un moyen vulgaire, indigne de Rivarol; il aima
mieux spéculer sur la satire. a Le monde, se dit-il alors,
est une vaste arène semée de loups et d’agneaux; je serai
loup, on me craindra, on fera ma fortune,- d chaque coup de
grifle, on me saluera à la ronde; à chaque coup e dent, on
me jettera un gâteau. »

Rivarol était devenu, rdce à son humeur mordante,
l’homme le plus recherché Paris. Il menait la vie la plus
douce et la plus oisive qu’on puisse rêver : levé chaque jour
d deux heuresde l’après-midi, il s’habillait, se faisait coifier,
et allait dîner en ville. En été, c’était à qui lui oflrirait
l’hospitalité à la com ne. Voltaire lui-même l’invita à
venir passer une saison a Ferney.

Ses railleries et ses bons mots augmentaient cependant
chaque ’our le nombre de ses ennemis. Il n’épargnait per-
sonne. lorian, qui était de ses amis, passait un jour avec
un manuscrit qui sortait de sa poche : a Ah! monsieur de
Florian, lui cria-t-il, si on ne vous connaissait pas, comme
on vous volerait l » Il s’égaya aussi sur le compte de Delille,
par un Dialogue du chou et du navet, qui eut beaucoup

succès.

Dans ses jugements littéraires, Rivarol montre toute la
finesse et la pénétration de son esprit. Il était avant tout
critique et philosophe. Le duc de Brancas, dqui ondemandait
de souscrire d une nouvelle édition de l’Encyclopédie, ré-
pondit : « L’Encyclopédie! d quoi bon, quand Rivarol
vient chez moi l »

Il avait des connaissances universelles et parlait avec cette
facilité spirituelle qui lui était particulière, sur n’importe
quel sujet.
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Quand la révolution éclata, Rivarol se rangea parmi ses

adversaires. Il collabora aux. Actes des Apôtres, un des
pamphlets les plus violents de l’époque, et il dut s’expatrier.
Il se rendit d Bruxelles, puis à Londres, etenfin, en 1796,
à Hambourg, ou il travailla au Spectateur du Nord et à
un Dictionnaire. Mais il était si paresseux que son impri-
meur, Fuchs, dut l’enfermer dans son appartement d le

retenir grisonnât . ,De ambourg, Rivarol alla à Berlin ou le roi de Prusse
l’accueillit avec les lplus grands honneurs. Son Discours sur
l’universalité de a langue française avait été couronné
en I784 par l’Acadèmie de Berlin.

Il mourut dans cette ville, le 5 avril I801, d’une fluxion
de poitrine.

a Rivarol, a dit Sainte-Beuve, n’était point un homme de
génie, mais c’est plus qu’un homme d’es it : il réalisait
tout d fait l’homme de talent tel qu’il l’a fini : a D talent,
fest un art mélé d’enthousiasme. a

Rivarol, en définissant l’esprit, s’est aussi peint lui-même :
a L’esprit, dit-il, est en général cette faculté qui voit vite, brille

et frappe. je dis vite, car la vivacité est son essence; un trait
et un éclair sont ses emblèmes. Observez que je parle de la
rapidité de l’idée, et non de celle du tem s que peut avoir
coûté sa poursuite ..... Le énie lui-même it ses plus beaux
traits tantôt à une of méditation et tantôt à des inspi-
rations soudaines. ais, dans le monde, l’esprit est toujours
inspirateur; il ne demande ni délai, ni r -vous pour
dire un mot heureux. Il bat plus vite que le simp bon sens ;
il est, en un mot, seulement prompt et brillant. a

LesŒuvres de Rivarol ont été publiées à Paris, en 1808,
j vol. in-80, précédés d’une notice.
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MAXIMEs PENSÉES
ET

PARADOXEs

MÉTAPHYSIQUE.

f. Flambeau du langage et de tous les arts, la
métaphysique éclaire,’indique et ne fait pas.

f. Le sentiment est antérieur à toute sensation, et,
par conséquent, à toute idée. En effet, il date de
l’organisation.

f, Semblable à l’aimant, qui n’attend que la pré-

sence du fer pour manifester son penchant et sa
puissance, le sentiment est là, prêt à s’associer à

A tous les Objets qui le frapperont par l’entremise des
sens.

f. Il n’y a rien dans l’homme de plus clair que le
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sentiment, parce qu’il n’y a rien de plus certain. Son
nom seul confond idéalistes, matérialistes et pyrrho-
niens z les nuages qui couvrent l’esprit et la matière
n’arrivent pas jusqu’à lui, et le doute ne soutient pas
sa présence.

.2 L’être ui ne fait ne sentirne ense as encore,

,q q . P Pet l’être qui pense sent toujours.

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

f. Nous raisonnons quand nous ne sentons pas, et
le raisonnement, qui est le tâtonnement de la raison,
cesse où le sentiment commence. Le raisonnement
est donc pour les ouvrages de l’homme, et le sen-
timent pour ceux de la nature. Mais, en unissant le
raisonnement au sentiment, on obtient le plus grand
degré d’évidence, et, par conséquent, de certitude
dont l’homme soit capable.

f. Voyez le sentiment jeté dans les airs, au fond
des mers et sur la terre, toujours content de son en-
veloppe 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 toujours répugnant à
sa destruction. Semblables à des vases inégaux par
leur forme et leur capacité, mais égaux par la pléni-
tude, tous les êtres animés sont également satisfaits
de leur partage; et c’est du concert de tant de satis-
factions et de félicités particulières que se forme et
s’élève vers le Père universel l’hymne de la nature.

f, Plus occupé de la suite de ses idées que de sa
propre fixité, le sentiment se considère comme une
pendule qui oscille perpétuellement entre le passé et.
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l’avenir : le présent n’est pour lui qu’un mouvement

entre deux repos.
f. Telle est la puissance variée du sentiment,qu’il

peut être frappé de l’absence des objets comme de
leur présence, du vide comme du plein, de la nuit
comme du jour, et qu’il sent également ce qui est et
ce qui n’est pas; il prend note de tout ce qui fait
événement chez lui, et s’arrête à celle de ses modi-
fications qu’il lui plaît ; et, comme c’est successive-
ment qu’il les a éprouvées, 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 figurer tout entier; mais
il peut aussi ne s’occuper que d’une de ses faces, et
même, en contemplant cette seule face, il peut ne
songer qu’à sa hauteur et oublier ses autres dimen-
sions; car, s’il unit, il divise ; s’il rassemble, il dis-
perse; s’il s’associe, il se détache. Une pomme le
conduit à l’idée du fruit en général, le fruit en géné-

ral à tous les comestibles, les comestibles à toute
sorte de matière, et la matière à l’être pur, idée la
plus universelle et la plus simple qu’il puisse conce-
voir. De cette hauteur, qui est pour lui le sommet
de la création, il descend à son gré de l’être en géné-

ral à la matière, de la matière aux corps, et des corps
àl’idée du moindre individu; parcourant sans re-
lâche cette double échelle des abstractions et des
collections, et laissant des classes entières en mon-
tant, qu’il ramasse en descendant : classes, méthodes
et suites, qu’il enfante avec efiort, mais qu’il manie
avec adresse, et qui deviennent en lui les habitudes
de l’esprit et les économies de la mémoire. Fort de
ses organes, clair comme la vue, certain comme le
toucher, délicat, avide, harmonieux comme l’odorat,
le goût et l’ouïe, tour à tour il s’avance vers les ob-

jets et se replie sur lui-même. Tantôt il s’attache
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uniquement à la blancheur de la neige, et, frappé de
sa ressemblance avec mille autres corps blancs, il
n’accorde qu’une place à tant de sensations mono-
toues; et, les rangeant sous un signe unique,il parait
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 areçues, et, convaincu que l’odeur, la cou-
leur et la forme ne suffisent pas seules pour cons-
tituer une fleur, il cherche sur quel appui reposent

Ices qualités qui ne sont qu’accidentelles, et, ne le
trouvant pas, il donne le nom de substance à cette
base mystérieuse qui existe chez lui, en attendant
qu’on la trouve dans la nature. En un mot, il ne peut
souffrir les lacunes; il les remplit avant de les fran-
chir, et le néant lui-même prend un nom à sa voix,
et marche dans le discours à côté de la création. La
douleur et le plaisir, qui ne le quittent pas, l’inté-
ressent à tout, et lui font. concevoir l’amour et la
haine, le juste et l’injuste, l’imperfection et 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 compositions et d’abstractions, de rapprochements
et d’oppositions, d’idées tant collectives qu’indivi-
duelles, et enfin de cette foule de signes qui, s’é-
galant au nombre de ses perceptions, en deviennent
la monnaie, et tiennent pour toujours à sa dispo-
sition ces fugitives richesses : artifice admirable de
la pensée, utile et noble commerce de la parole,
sans qui la vie n’eût été pour l’homme qu’un jeu,

ou la’perte eût toujours balancé le gain! Mais les
lois du langage, plus certaines que celles de la pro-
priété, ont mis les trésors de l’esprit sous la garde
de la mémoire, et l’écriture les sauve de l’ou-
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bli, en chargeant le temps même des archives de la
pensée.

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

f, Il n’est pas digne d’un vrai philosophe de dire,
comme Buffon z que la nature est contemporaine du
temps; que le temps ne coûte rien à la nature;
qu’il entre comme ingrédient dans la composition
des corps. C’est le mouvement qui est contemporain
du 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 élément
matériel de la nature.

f. On n’a qu’à supposer un moment la nature
immobile, rien ne naîtra, mais rien ne périra.

j. L’homme avait conçu le temps; il créa les
nombres.

,3 La nature ne compte que dans la tête hu-

maine. * ’j. L’homme, dans sa maison, n’habite pas l’esca-
lier, mais il s’en sert pour monter et pénétrer par-
tout; ainsi l’esprit humain ne séjourne pas dans les
nombres, mais il arrive par eux à la science et à tous
les arts.

f. L’imagination est une mémoire qui n’est point à

nos ordres; ses apparitions, ses brillantes décorations
et ses éclipses, sont également indépendantes de
nous. Fortement émue par les objets, elle n’a que
des durées sans mesures, des espaces par échappées,
et, pour tout nombre, la foule ou l’unité. Fille aînée
des sensations, tandis que la mémoire naît et s’ac-
croît ides idées du temps, des nombres et des propor-
tions de toute espèce, l’imagination range les objets
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sur la même ligne ; elle peint et colore comme les
Chinois: ses terrasses et ses montagnes sont en l’air,
mais la mémoire entend la perspective.

j, C’est l’imagination qui, dans l’absence des
objets, ou pendant l’erreur d’un songe, dessine des
tableaux dans l’œil d’un homme incapable de 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 grâce et facilité. Souvent aussi, dans ses pein-
tures vagabondes, elle accouple les habitants de
l’air, de la terre et des mers, et, déplaçant les cou-
leurs, les formes et les proportions, elle n’enfante
que des chimères et des monstres. Alliée naturelle
des passions, elle accuse de lenteur l’impatience des
amants, et précipite leurs jouissances. Douce et
cruelle tour à tour, soit que, irritée par la douleur
ou les privations, elle fasse rêver la joie au malheur,
et la fortune à l’indigence; soit que, pleine encore
des frayeurs de la veille, elle montre l’exil ou la
mort aux idoles du peuple et aux favoris des rois, sa
puissante baguette oppose le monde qu’elle crée au
monde qu’elle habite. Combien de fois n’a-t-elle pas
dressé des banquets pour l’homme affamé, et sur-
pris à l’austère anachorète les songes de la volupté l
Sa main fantastique joue sur tout le clavier des sens,
agite et mêle sans ordre les passions et les idées, et,
confondant et les temps et les distances, et les désirs
et l’impuissance, c’est elle qui, sous les glaces de
l’âge, réchauffe tout à coup un vieillard, et le réjouit
d’un éclair de sa jeunesse. C’est par elle, enfin, que
les illusions et les réalités se partagent la vie.

j. L’imagination est amie de l’avenir.

J, La mémoire se contente de tapisser en dra-
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peaux ; mais l’imagination s’entoure de tentures des
Gobelins.

J, La mémoire est toujours aux ordres du cœur.
f. Les méthodes sont les habitudes de l’esprit et

les économies de la mémoire.

3, Maîtresse des éléments et des masses,la nature
travaille du dedans au dehors; elle se développe
dans ses œuvres, et nous appelons formes les limites
ou elle s’arrête. L’homme ne travaille qu’en de-
hors ; le fonds lui échappe sans cesse z il ne voit, il
ne touche que des formes.

f. L’homme n’est jamais qu’à la circonférence de

ses ouvrages z la nature est à la fois au centre et à la
circonférence des siens.

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

f. Le repos est pour les masses, et le mouvement
pour les éléments.

f. L’esprit est le côté partiel de l’homme ; le cœur

est tout. »f. Les enfants crient ou chantent tout ce qu’ils de-
mandent, caressent ou brisent tout ce qu’ils touchent,
et pleurent tout ce qu’ils perdent.

f, Puisque Hobbes a dit que le méchant est un
grand enfant, il faut nécessairement que les enfants
soient de petits philosophes.

f. L’homme qui dort, l’homme ivre, c’estl’homme
diminué.

.3. Il ne faut pas croire, comme Helvétius et.
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Condillac, que l’attention dépende tout à fait de
nous, et surtout qu’elle produise les mêmes effets
dans deux hommes égalements attentifs. Combien de
gens que la réflexion et l’attention la plus profonde
ne mènent à rien ! sans compter ceux qui n’en re-
cueillent que des erreurs.

f, Un instrument est un raisonnement qui, dans
nos ateliers, a pris une forme éclatante et visible à
nos yeux.

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

f. La parole remet la pensée en sensation.
f, La raison est historienne,mais les passions sont

actrices.

j. Ily aura toujours deux mondes soumis aux
spéculations des philosophes : celui de leur imagi-
nation, où tout est vraisemblable et rien n’est vrai,
et celui de la nature, où tout est vrai sans que rien
paraisse vraisemblable.

n’ On n’a pas le droit d’une chose impossible.

j. Le prisme qui dissèque la lumière gâte ànos
yeux le spectacle de la nature.

j, On peut dire que Locke et Condillac, l’un plus
occupé à combattre des erreurs, et l’autre à établir
des vérités, manquaient également tous deux du se-
cret de l’expression, de cet heureux pouvoir des
mots qui , sillonne si profondément l’attention des
hommes en ébranlant leur imagination.

r



                                                                     

MAXIMES ET PENSÉES. 225

j, La nature a fait présent à l’homme de deux
puissants organes, de la digestion et de la géné-
ration. Par l’un, elle a assuré la vie à l’individu;
par l’autre, l’immortalité à l’espèce. Et tel est en
nous le rôle de l’estomac, que les pieds et les mains
ne sont pour lui que d’industrieux esclaves, et que
cette tête elle«méme, dont nous sommes si fiers,
n’est qu’un satellite plus éclairé ; c’est le fanal de

l’édifice. ’
j, On peut diviser les animaux en personnes d’es-

prit et en parsemas à talent. Le chien, l’éléphant,
par exemple, sont des gens d’esprit; le. rossignol et
le ver à soie sont des gens à talent.

f. La difl’érence entre le principe social qui unit
les hommes et les causes qui rassemblent certains
animaux a été si bien établie par quelques philo-
sophes, que, si j’en parlais ici, je ne pourrais que les
répéter. Je dirai seulement qu’excepté les abeilles,
les castors et les fourmis d’Afrique, tous les autres
animaux ne savent que s’attrouper, s’accoupler et
construire des nids; mais les attroupements et
l’amour, et même l’état de famille, ne sont pas l’or-

dre social z ce sont des rendez-vous assignés par le
besoin, des appels et des congés donnés par les sai-
sons. Quant aux trois espèces qui vivent et travaillent
en commun, il est certain qu’elles poussent d’abord
la combinaison des idées premières jusqu’à la divi-
sion du travail ; mais, une fois l’édifice construit,
toute combinaison ultérieure cesse. Ces républiques-
lil ne savent pas enter la raison sur l’expérience;
elles ignorent l’art d’échafauder leurs connaissances
et de substituer des outils et des instruments à leurs
organes; elles ne recueillent ni ne laissent d’héritage,
et l’industrie publique meurt et renaît tout entière à

15



                                                                     

226 RIVAR 0L.
chaque génération. Une prompte et fatale perfection
les saisit au début de la vie, et leur interdit la perfec-
tibilité. Les animaux sont donc plus immédiatement
que nous les élèves de la nature. L’homme part plus
tard pour arriver plus haut; mais cette immense
carrière, c’est la société qui la lui ouvre : c’est là que

l’homme se greffe sur l’homme, les nations sur les
nations, les siècles sur les siècles; d’où résulte cette
"incontestable vérité : que le genre humain est tou-
jours supérieur à quelque grand homme que ce soit,
et que, chez les animaux, l’individu est toujours égal
à l’espèce. ’On peut dire encore des animaux que,
s’ils n’augmentent pas leur industrie par l’associa-
tion, ils ne la perdent pas dans la solitude. Le castor,
lorsqu’il n’est pas gêné par la présence de l’homme,

retrouve ses talents en revoyant ses déserts, ses bois
et ses rivières. Il n’en est pas ainsi de l’homme : il
ne peut gagner beaucoup à l’association sans beau-
coup perdre à l’isolement. Comme les diamants et
les métaux, l’homme naît encroûté, et, comme aux,
il ne doit son éclat qu’au frottement. Si la distance
du sauvage solitaire au sauvage en corps de peuple
est déjà prodigieuse, que sera-ce si on le met en
comparaison avec l’homme de génie dans l’ordre so-
cial ? Le sauvage, en général, ne veut pas de n05
arts, parce qu’il ne les connaît pas, et nous ne vou-
lons pas de son existence, parce que nous la con«
naissons.

f. Spectateur et scrutateur de la nature, l’homme
sonde les mers, gravit les monts, classe non-seule-
ment toutes les familles, mais les métaux et les
pierres ; interroge les volcans, se passionne pour une
suite de minéraux, comme pour une collection d’in-
sectes; s’enfonce dans la nuit de l’antiquité, comme
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dans les entrailles du globe: met à contribution la
terre, l’air et l’eau, non seulement pour y trouver sa
nourriture et ses vêtements, mais pour ennoblir ces.
deux nécessités par les élégances du goût et les
pompes de la parure. Car, dans l’homme,tout besoin
devient art; toute sensation se prolonge et s’agran-
dit, toute fonction naturelle a ses règles, ses méthodes
et ses perfections; tout sens a ses recherches, ses
délicatesses et ses lois. Les couleurs, les parfums,
les sons, les saveurs, tant de jouissances périodiques,
si passagères pour les animaux, l’homme les fixe et
les enchaîne à sa destinée, dont il égaye, diversifie et
trompe artistement les longs détails et la courte du-
rée. Et, pendant que les animaux peuplent et déco-
rent la terre, l’air et l’onde, l’homme fait entrer
l’onde, la terre, l’air et les animaux dans les riantes
décorations de sa demeure. C’est la qu’il brave en
paix les ardentes fureurs de l’été et la sombre ri-
gueur des hivers. Quelle prodigieuse existence ! quel
excédant de vie l quel immense cortège pour un si
frêle et si éphémère possesseur l Parlerai-je ici des
passions, de cet appétit de gloire et d’empire qui nous
a soumis la terre, et de ces monuments dont l’es- v
pèce humaine a couvert sa surface ? L’amour lui-
méme, si impétueux dans les animaux, mais s’allu-
mant et s’éteignant tour à tour avec les saisons, ou
brûlant sans choix pour l’objet qui l’excite, peut-il
entrer en comparaison avec ce sentiment tendre et
fidèle, qui ne voit qu’un homme entre tous les
hommes, qu’une femme entre toutes les femmes ?
C’est cette préférence, ce côté moral et profond qui
épure, consacre et divinise l’amour.

f. L’animal,qui jouit de sa manumission, court se
désaltérer dans les eaux qui ne viendraient point à
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lui; tandis que les fleuves et les mers s’élèvent en
vapeurs, et, transformés en nuages, vont abreuver la
plante immobile et altérée qui les attend.

Mais la nature ayant pourvu l’homme d’une in-
dustrie et d’une liberté indéfinies, ne lui devait que
des matériaux. Voilée, mais d’un voile entr’ouvert,
elle lui cache et lui indique tour à tour les gages de
ses promesses. Ce fut donc à nous à présager la fé-
condité de la terre dans l’emploi de ses métaux, à
deviner des maisons et des villes dans ses carrières,
à demander des habits aux troupeaux, des navires
aux forets, et à l’aimant la clef des mers; ce futà
nous à disputer le sable aux vents qui le dispersent,
et à le fixer en cristal, qui devait un jour porter nos
regards dans la structure d’un ciron, et nous ouvrir
de nouveaux cieux.

j. Helvétius avait dit que, si nos jambes et nos
bras se terminaient en sabots, et que si les chevaux
avaient des mains, nous galoperions dans les champs,
et que les chevaux bâtiraient des villes et feraient
des livres et des lois.

Supposer la configuration humaine aux bêtes,
et donner la configuration de la brute à l’homme,
sans rien changer au sentiment qui les anime, c’est
faire présent d’un palais inutile à l’agent subalterne,
et plonger l’être supérieur dans une indigne prison;
c’est renverser sans fruit l’ordre de la nature, qui a
mis les animaux d’accord avec leurs formes, et
l’homme en harmonie avec la sienne.

En effet, quel spectacle offrirait l’univers ! On
verrait, d’un côté, la brute traînant la figure de
l’homme, après avoir saisi et dévoré sa proie, con-
damner la bouche humaine au silence, les mains à
l’inertie, et courber sans cesse vers la terre des re-



                                                                     

MAXIMES ET PENSÉES. 229

gards faits pour les cieux; de l’autre, on verrait le
génie, captif, déshonoré, ramper sous son enveloppe,
lutter sourdement contre ses formes, agiter en vain
des griffes ou des écailles, et redresser souvent vers
le ciel des yeux qui l’accuseraient de sa cruelle mé-
prise. Le monde n’offrirait donc sous la figure hu-
maine que des animaux imparfaits, et, sous la peau
des brutes, que des hommes malheureux. Est-ce
donc là une si heureuse hypothèse, un si beau dépla-
cement d’idées, une bien mémorable révolution en
métaphysique 7 C’est bien plutôt un rêve digne des
métamorphoses l c’est bien plutôt un contre-sens
effrontément proposé au genre humain, et follement
supposé à la nature, qui ne met pas cette contradic-
tion entre ses fins et ses moyens, entre ses plans et
ses ouvrages l

POLITIQUE.

,1 La politique est comme le sphinx de la fable :
elle dévore tous ceux qui n’expliquent pas ses
énigmes.

j. Lapuissance est la force organisée, l’union de
l’organe avec la force. L’univers est plein de forces,
qui ne cherchent qu’un organe pour devenir puissan-
ces. Les vents, les eaux, sont des forces; appliqués à
un moulin ou à une pompe, qui sont leurs organes,

ils deviennent puissance.
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Cette distinction de la force et de la puissance

ûonne la solution du problème de la souveraineté
dans le corps politique. Le peuple est force, le gou-
vernement est organe, et leur réunion constitue la
puissance politique. Sitôt que les forces se séparent
de leur organe, la puissance n’est plus. Quand l’or-
gane est détruit, et que les forces restent, il n’y a
plus que convulsion, délire ou fureur; et, si c’est le
peuple qui s’est séparé de son organe, c’est-à-dire de

son gouvernement, il y a révolution.

La souveraineté est la puissance conservatrice.
Pour qu’il y ait souveraineté, il faut qu’il y ait puis-
sance. Or, la puissance, qui est l’union de l’organe
avec la force, ne peut résider que dans le gouverne-
ment. Le peuple n’a que des forces, comme on l’a
dit ; et ces forces, bien loin de conserver, lorsqu’elles
sont séparées de leur organe, ne tendent qu’à dé-
truire. Mais le but de la souveraineté est de conser-
ver, donc la souveraineté ne réside pas dans le
peuple, donc elle réside dans le gouvernement.

f. La même erreur qui plaça jadis la terre au
centre du monde a fait attribuer la souveraineté au
peuple. Mais, quand la boussole eut ouvert l’Océan,
et le télescope les cieux, la terre fut reléguée dans
son orbite, et l’homme déchu, mais instruit, plaça
mieux son orgueil.

’ , f, L’homme emprunte des palais aux carrières,
des vaisseaux aux forêts, des horloges au soleil; et,
pour former une armée et un corps politique,
l’homme s’imite et s’emprunte lui-même.

f, ’La terre est le plan sur lequel le corps politique
se dessine. Pour qu’un État parvienne à son plus
haut point de grandeur relative, il faut qu’il y ait
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équation entre la population et le territoire. Dans
l’Amérique septentrionale, le territoire l’emporte sur
la population, et l’Etat n’a point encore acquis son
plus haut degré de puissance. En Europe, où il y a
équation parfaite entre les territoires et les popula-
tions, les États sont parvenus à leur plus haut point de
puissance. A la Chine, ou la population est en excès
et le territoire en défaut, l’État est sur son déclin.

f. Les corps politiques sont les grands conserva-
toires de l’espèce humaine, et les plus magnifiques

l 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
les deux moitiés, et qui vivent des inventions de l’un
et des productions de l’autre. Sublimes alliances de
la nature et de l’art, qui se composent d’harmonies,
et dont la nécessité forme et serre les nœuds l

j, Les corps politiques recommencent sans cesse;
ils ne vivent que de remèdes.

,3 On ne jette pas brusquement un empire au
moule.

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

. j, Les hommes naissent nus et vivent habillés,
comme ils naissent indépendants et vivent sous des
lois. Les habits gênent un peules mouvements du
corps, mais ils le protègent contre les accidents du
dehors : les lois gênent les passions, mais elles dé-
fendent l’honneur, la vie et les fortunes.

f, Le corps politique est comme un arbre z à me-
sure qu’il s’élève, il a autant besoin du ciel que de

la terre.
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f, Tout État, si j’ose le dire, est un vaisseau mys-

térieux qui a ses ancres dans le ciel.

f. Un peuple sans territoire et sans religion
périrait, comme Anthée, suspendu entre le.ciel et la
terre.

J. Les droits sont des propriétés appuyées sur la
puissance. Si la puissance tombe, les droits tombent
aussi.

f. L’homme solitaire ne peut figurer que dans
l’histoire naturelle; encore y sera-t-il toujours un
phénomène.

j, Le génie, en politique, consiste non à créer,
mais à conserver; non à changer, mais à fixer; il
consiste enfin à suppléer aux vérités par des maxi-
mes : car ce n’est pas la meilleure loi, mais la plus
fixe qui est la bonne.

f. Les anciens, ayant donné des passions à leurs
dieux, imaginèrent le destin qui était irrévocable,
inexorable, impassible, afin que l’univers, ayant une
base fixe, ne fût pas bouleversé par les passions des
dieux. Jupiter consultait le livre du destin et l’oppo-
sait également aux prières des hommes,aux intrigues
des dieux et à ses propres penchants, en faveur des
uns et des autres.

f, En législation comme en morale, le bien est
toujours le mieux. Les hommes s’attroupent, parce
qu’ils ont despassions ; il ne faut les traiter ni comme
des moutons, ni comme des lions, mais comme s’ils
étaient l’un et l’autre ; il faut que leur faiblesse les
rassemble et que leur force les protège. Le despote
qui ne voit que de vils moutons, et le philosophe qui
ne voit que des lions indomptés, sont également in-
sensés et coupables.
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à Annuler les différences, c’est confusion; dé-
placer les vérités, c’est erreur; changer l’ordre, c’est

désordre. La vraie philosophie est d’être astronome
en astronomie, chimiste en chimie, et politique dans
la politique.

,2, La raison se compose de vérités qu’il faut dire
et de vérités qu’il faut faire.

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

.1 L’agriculture est une manufacture avare qui
repousse les bras inutiles.

f, L’homme rapproche les espaces par le com-
merce, et les temps par le crédit.

f. L’or est le souverain des souverains.

f. L’or et le papier-monnaie sont les deux signes
des richesses; mais l’un est d’une convention uni-
verselle, et l’autre d’une convention locale et bornée.
La rareté des métaux et les peines que coûte leur
exploitation donnent à la terre le temps de porter
des moissons, et les denrées peuvent atteindre ou
suivre de près les signes qui les représentent. Mais
est-ce que la nature peut marcher comme la plume
d’un homme qui fait du papier-monnaie ? L’or, borné
dans sa quantité, est illimité dans ses effets, et le
papier, illimité dans sa quantité, est, au contraire,
fort circonscrit dans ses effets.

f, Le centre du corps politique peut être de pa-
pier, mais il faut toujours que les extrémités soient
d’or. Si les extrémités se changent en papier, la cir-
culation s’arrête, et le corps politique expire.

f. Les souverains ne doivent jamais oublier que,
le peuple étant toujours enfant, le gouvernement
doit toujours être père.
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j. Il en est de la personne des rois .comme des

statues des dieux : les premiers coups portent sur le
dieu même, les derniers ne tombent plus que sur un
marbre défiguré.

La guerre est le tribunal des rois, et les victoi-
res sont ses arrêts.

,3 Les coups d’autorité des rois sont comme les
coups de lafoudre qui ne durent qu’un moment;
mais les révolutions des peuples sont comme ces
tremblements de terre dont les secousses se commu-
niquent a des distances incommensurables.

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

f. L’imprimerie est l’artillerie de la pensée.

J. Les souverains ne doivent jamais oublier
qu’un écrivain peut recruter parmi les soldats, et
qu’un général ne peut jamais recruter parmi des

lecteurs. If. Dans une armée, la discipline pèse comme bou-
clier et non comme joug.

f. La noblesse est un instrument brillanté par le
temps.

f. Le peuple donne sa faveur, jamais sa confiance.
f. Voltaire a dit : l Plus les hommes seront éclai-

rés et plus ils seront libres; a ses successeurs ont dit
au peuple que « plus il serait libre, plus il serait
éclairé » ; ce qui a tout perdu.

f. Les peuples les plus civilisés sont aussi voisins
de la barbarie que le fer le plus poli l’est de la rouille.
Les peuples, comme les métaux, n’ont de brillant que
les surfaces.
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A La philosophie étant le fruit d’une longue mé-
ditation et le résultat de la vie entière, ne peut et ne
doit jamais être présentée au peuple, qui est tou-
jours au début de la vie.

J. La révolution est sortie tout à coup des livres
des philosophes comme une doctrine armée.

f. Malheur à ceux qui remuent le fond d’une nation l

.2 Il n’est point de siècles de lumière pour la po-
pulace :elle n’est ni française, ni anglaise, ni espa-
gnole. La populaCe est, toujours et en tout pays, la
même : toujours cannibale, toujours anthropophage,
et, quand elle se venge de ses magistrats, elle punit
des crimes qui ne sont pas toujours avérés par des
crimes qui sont toujours certains.

I. Il faut plutôt, pour opérer une révolution, une
certaine masse de bêtise d’une part, qu’une certaine
dose de lumière de l’autre.

f, Il y a eu des présages de la révolution pour
toutes les classes et toutes les conditions. La cour
s’en aperçut à la tournure des Noailles; l’Académie

et la police, aux nouvelles allures des Rulhières et
des 8...; le petit peuple, aux propos des gardes fran-
çaises; les filles, aux lazzis insolents du sieur Du-
gazon ; les clubs et les cafés, à la lecture du Journal
de Paris.

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

.3 Rivarol écriVait en 1789 : c Les vices de la cour
’ ont commencé la révolution ; les vices du peuple

l’achèveront. n .
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f. Que faire, disait-il. en. parlant des révolutionnai-

res, de ces hommes qui lancent autant de traits que
de regards, qui combattent avec la plume et écrivent
avec des poignards il

f. Tout le règne de Louis XVI se réduit à quinze
ans de faiblesse et à un jour de force mal employée.

I. Les nations que les rois assemblent et consul-
tent commencent par des vœux et finissent par des
volontés.

j, La philosophie moderne n’est rien autre chose
que les passions armées de principes.

f, Les philosophes sont comme les vers qui piquent
et qui percent les digues de la Hollande ; ils prouvent
que ces ouvrages sont périssables, comme l’homme
qui les construit ; mais ils ne prouvent point qu’ils ne
soient pas nécessaires.

f, Tout philosophe constituant est gros d’un jaco-
bin : c’est une vérité,que l’Europe ne doit pas perdre

de vue.
f. Le peuple ne goûte de la liberté, comme des

liqueurs violentes, que pour s’enivrer et devenir
furieux.

l. Les clubs sont des camps démocratiques dissé-
minés sur toute la surface de la France.

j. Quand la raison monte sur le trône, les pas-
sions entrent au conseil, et, quand il y a crise, les
passions sont plus tôt averties du péril que la raison.

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

f, Apropos des agitateurs z Quand Neptune veut
calmer les tempêtes, ce n’est pas aux flots, mais aux
vents qu’il s’adresse.
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3* J .-J . Rousseau ressemble à ces conquérants qui
jettent de l’éclat sur des ruines, et jouissent de l’im-
punité attachée à la gloire.

.1 Les satires violentes et les tableaux enflammés
de cet orateur ambidextre (J .-J .) ne pouvaient man-
quer de réussir chez un peuple dégoûté de sa gloire,
et qui ne demandait qu’à changer d’attitude.

.2 Sur les coalisés : Ils ont toujours été en arrière
d’une année, d’une armée et d’une idée.

f. Au sujet des nobles, qui avaient laissé échapper
la puissance de leurs mains z Ils prenaient leurs sou-
venirs pour des droits.

f. Sans doute, il faut bien que les archives du
temps périssent. La mémoire des hommes est un
organe trop borné pour se mesurer éternellement
avec l’étendue des choses ; et notre histoire, lamen-
table mélange d’un peu de bien et de beaucoup de
maux, ne serait bientôt plus proportionnée à la
brièveté de la vie, si le temps, qui l’allonge d’une
main, ne l’accourcissait de l’autre. C’est donc par un

bienfait du ciel que tant de races criminelles reçoi-
vent, d’époque en époque, l’amnistie de l’oubli.

J. Ainsi, dans l’homme, pour l’homme, autour de
l’homme, tout s’use, tout change, tout périt: tout
marche à la décrépitude; les lois, les mœurs, les
beaux-arts, les empires ont leur éclat et leur dé-
clin, leur fraîcheur et leur vétusté, quelquefois même
une fin prématurée, et cependant la nature, mère
constante de tant de formes fugitives, reste appuyée
sur la nécessité, au sein des mouvements, des vicissi-
tudes et des métamorphoses, immobile, invariable,
immortelle.
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RELIGION.

j. Dieu est la plus haute mesure de notre inca-
pacité : l’univers, l’espace lui-même, ne sont pas si
inaccessibles.

f, L’être qui pense a dû naturellement tomber a
genoux devant la plus haute de ses pensées.

f. Dieu explique le monde, et le monde le prouve;
mais l’athée nie Dieu en sa présence.

f, Un peu de philosophie écarte de la religion, et
beaucoup y ramène.

. j. La religion unit les hommes dans les mêmes
» dogmes, la politique les unit dans les mêmes prin-

cipes, et la philosophie les renvoie dans les bois :
c’est le dissolvant de la société.

f. L’univers est composé de cercles concentriques
ordonnés les uns autour des autres, et qui se répon-
dent tous avec une merveilleuse harmonie, depuis
l’insecte et l’homme, depuis l’atome et le soleil, jus-
qu’à l’être unique, éclatant et mystérieux, qui leur
sert de centre, et qui est le moi de l’univers.

I. Dans les sujets ordinaires, les idées les plus
justes sont souvent les plus nobles z en parlant de la
divinité, les plus nobles nous paraîtront toujours les
plus justes.

f, La philosophie ne répond que des individus,
mais la religion répond des masses.

..’. Bayle distingue fort bien entre l’incrédulité des
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jeunes gens et celle de l’âge mûr. L’incrédulité d’un

savant, étant le fruit de ses études, doit être aussi son
secret; mais l’incrédulité dans les jeunes gens étant

le fruit des passions, elle est toujours indiscrète,
toujours sans excuse, jamais sans danger.

J. C’est un terrible luxe que l’incrédulité.

.2, La philosophie manque à la fois de tendresse
avec l’infortuné, et de magnificence avec le pauvre.
Chez elle, les misères de la vie ne sont que 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.

f, Tel est, s’il est permis de le faire, le rapproche-
ment du créateur et de sa créature, que le sentiment
sent qu’il est, mais Dieu seul est; que le sentiment
sent qu’il est simple, mais Dieu seul est simple. Il
appuie ses créatures, et elles ont la conviction de
l’existence ;’ il les compose, et elles ont la conscience
de la simplicité.

f, Chose admirable! unique et véritable fortune
de l’entendement humain ! les objections contre
l’existence de Dieu sont épuisées, et ses preuves
augmentent tous les jours; elles croissent et marchent
sur trois ordres z dans l’intérieur des corps, toutes
les substances et leurs affinités ; dans les cieux, tous
les globes et les lois de l’attraction; au milieu, la
nature animée et toutes ses pompes.
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MORALE.

.2 La morale élève un tribunal plus haut et plus
redoutable que celui des lois. Elle veut non seule-
ment que nous évitions le mal,mais que nous fassions
le bien ; non seulement que nous paraissionsvertueux,
mais que nous le soyons; car elle ne se fonde pas
sur l’estime publique, qu’on peut surprendre, mais

sur notre propre estime, qui ne nous trompe
jamais.

j. Le despotisme de la volonté dans les idées
s’appelle plan, projet, caractère, opiniâtreté ; son des-
potisme dans les désirs s’appelle passion.

j. On peut dire que toute passion est une vraie
conjuration, dont le sentiment est à la fois le chef, le
dénonciateur et l’objet.

I. Tout est présence d’esprit pour les passions.

f, Les vices sont souvent des habitudes plutôt que
des passions.

f, Celui qui n’a qu’un désir ou qu’une opinion est

un homme à caractère.

K. Nos goûts et nos passions nous dégradent plus
que nos opinions et nos erreurs. J .-J. Rousseau c’est
plus avili par ses Confessions que par ses paradoxes.

f. Exiger l’homme sans passions, c’est vouloir
régenter la nature.

’ Les assions sont les orateurs des andesne Passemblées.
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f. Le premier né de l’amour-propre est l’orgueil :
c’est contre lui que la raison et la morale doivent
réunir leurs attaques; mais il faut le faire mourir
sans le blesser, car, si on le blesse, l’orgueil ne
meurt pas.

f. L’orgueil est toujours plus près du suicide que

du repentir. -f. Il y a quelque 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 modestie, c’est la
simplicité.

j, L’homme modeste a tout à gagner, et l’or-
gueilleux a tout à perdre; car la modestie a tou-
jours afi’aire à la générosité, et l’orgueil à l’envie.

f. Si l’amour et la guerre ont leurs fureurs,
ils ont aussi leurs périodes : la haine a sa patience.

C. Il circule dans le monde une envie au pied lé-
ger, qui vit de conversation : on l’appelle médisance.
Elle dit étourdiment le mal dont elle n’est pas sûre,
elle se tait prudemment sur le bien qu’elle sait.
Quant à la calomnie, on la reconnaît à des symptômes
plus graves; pétrie de haine et d’envie, ce n’est pas
sa faute si sa langue n’est pas un poignard.

f. L’avare est le pauvre par excellence z c’est
l’homme le plus sûr de n’être pas aimé pour lui-
même.

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

,2 Nul homme ne voudrait être seul au monde, pas
même l’autre, quoiqu’il eût tout; pas même l’en-
vieux, quoiqu’il ne vît que des ruines.

j, Le mépris doit être le plus mystérieux de nos
sentiments.

’16
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f. On ne pleure jamais tant que dans l’âge des

espérances; mais, quand on n’a plus d’espoir, on
voit tout d’un œil sec, et le calme naît de l’im-

puissance. qf. L’amour qui vit dans les orages, et croît sou-
vent au sein des perfidies,ne résiste pas toujours au
calme de la fidélité.

J. Ces liaisons fondées sur un sentiment calme et
froid; ces intimités qui s’accommodent de l’absence;
ces cœurs qui s’estiment et s’aiment de loin, sont
fort communs : ce sont eux qui parlent sans cesse de
services, de bienfaits, d’obligations et de reconnais-
sance; sorte de mots qui ne se trouvent pas dans le
répertoire de l’amitié.

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

.2 Les hommes n’aiment pas à s’approfondir jus-
qu’à un certain point; ils vivent au jour la journée
avec leur conscience. C’est surtout dans les siècles
corrompus qu’on se scandalise aisément, et qu’on
exige des livres qu’ils nous donnent bonne opinion
de nous-mûmes: on voudrait être flatté par des phi-
losophes; mais des hommes simples et droits
supporteraient sans horreur la dissection du cœur
humain.

f, Dans les grandes villes, l’innocence est le der-
nier repas du vice.

f, Les sots devraient avoir pour les gens (l’esprit
une méfiance égale au mépris que ceux-ci ont pour
eux.

a L’envie qui parle et qui crie est toujours mal-
adroite; c’est l’envie qui se tait qu’on doit craindre.
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kj , ( Quand jevme demande, dit Montaigne, d’où
1 vient cette joie, cet aise, ce repos que je sens lors-
: que je vois mon ami, c’est que c’est lui, c’est que
x c’est moi; c’est tout ce que je puis dire. n Et
Pythagore n’a-t-il pas dit très excellemment encore :
x Quand je suis avec mon ami, je ne suis pas seul,
x et nous ne sommes pas deux. » Enfin Cicéron, en
parlant de l’amitié, l’appelle une nécessité, et Aristote

Une âme en deux corps.

f, Semblables aux chevaliers errants, qui se don-
naient une maîtresse imaginaire, et se la figuraient
si parfaite qu’ils la cherchaient toujours sans la trou-
ver jamais, les grands hommes n’ont eu qu’une théo-
rie d’amitié.

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

,3 On sait par quelle fatalité les grands talents
sont, pour l’ordinaire, plus rivaux qu’amis; ils crois-
sent et brillent séparés, de peur de se faire ombrage:
les moutons s’attroupent et les lions s’isolent.

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

f. L’or, semblable au soleil qui fond la cire et
durcit la boue, développe les grandes âmes et rétrécit
les mauvais cœurs.

f, Si la pauvreté fait gémir l’homme, il bâille dans
l’opulence. Quand la fortune nous exempte du tra-
vail, la nature nous accable du temps.

I. Les pavots de la vieillesse s’interposent entre la
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vie et la mort pour nous faire oublier l’une et nous
assoupir sur l’autre.

f. La victime qui se pare de roses rend son sacri-
fice plus douloureux, et les souvenirs sans espoir ne
sont que des regrets.

f. Quand la vertu est unie au talent, elle met un
grand homme au-dessus de sa gloire. Le nom de Fé-
nelon a je ne sais quoi de plus tendre et de plus vé-
nérable que l’éclat de ses talents.

f. 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 se tient guère quand le premier
n’est plus. Ce qui est modération dans un homme
serait incontinence dans une femme.

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

f, Les proverbes sont le fruit de l’expérience de
tous les peuples, et comme le bon sens de tous les
siècles réduit en formules.

J. Un bon esprit paraît souvent heureux, comme
un homme bien fait paraît souvent adroit.

.2 Pour le riche ignorant, le loisir est sans repos,
le repos sans charmes, etle temps, trésor de l’homme
occupé, tombe comme un impôt sur le désœuvre-
ment. Le savant se cherche, et le riche s’évite.

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

J, L’homme passe sa vie à raisonner surie passé,
à se plaindre du présent, à trembler pour l’avenir.



                                                                     

tMAXIMES ET mussas. 245

f, Quelques jouissances, quelques idées, voilà ce
qui fait le grand homme ou l’heureux; et c’est dans
une page d’écriture ou dans les bornes d’un jour
qu’on peut resserrer la gloire et. le bonheur de la plus
longue vie.

f, Tout homme qui s’élève s’isole ; et je compare-

rais volontiers la hiérarchie des esprits à une pyra-
mide. Ceux qui sont vers la base répondent aux plus
grands cercles et ont beaucoup d’égaux. A mesure
qu’on s’élève, on répond à des cercles plus resserrés.

Enfin, la pierre qui surmonte et termine la pyramide
est seule et ne répond à rien.

HISTOIRE.

f, L’histoire n’est que le temps muni de dates et
riche d’événements.

J. L’histoire sans chronologie manquerait d’auto-
rité, de témoignages et d’ordre, et la chronologie, ré-
duite à ses dates,serait une galerie sans statues et sans
tableaux.

- J, Voyez tous ces brillants 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 tou-
jours.

f, Les opinions, les théories, les systèmes passent
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tour à tour sur la meule du temps, qui leur donne
d’abord du tranchant et de l’éclat, et qui finit par les

user.
j, L’histoire se. charge d’arracher les grands

hommes à l’oubli, ce tyran muet et cruel qui suit la
gloire de près, et dévore à ses yeux ses plus chers
favoris.

LANGUES.

à L’homme ne pouvait donner une enveloppe à
sa pensée sans que cette enveloppe ne fût très ingé-
nieuse. Aussi que de finesse, quel esprit, et quelle
métaphysique déliée dans la création d’une langue!
Le philosophe s’en aperçoit, surtout lorsqu’il veut
écarter ces fils mystérieux dont l’homme a entouré
sa pensée, comme le ver à soie s’entoure de son bril-
lant réseau.

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

j, L’homme qui parle est l’homme qui pense tout
haut.

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

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

f, Les langues sont les vraies médailles de l’his-
taire.



                                                                     

MAXIMES ET PENSÉES. 247

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

f, Les signes sont la monnaie des perceptions.
j, Les mots sont comme les monnaies : il ont une

valeur propre avant d’exprimer tous les genres de
valeurs. ’

j, Il est bon de ne pas donner trop de vêtement à
sa pensée. Il faut, pour ainsi dire, voyager dans les
langues; et, après avoir savouré le goût des plus cé-
lèbres, se renfermer dans la sienne.

f, On dirait que la’langue française est composée
d’une géométrie tout élémentaire, de la simple ligne
droite, tandis que les courbes et leurs variétés infinies
semblent avoir présidé à la formation des langues
grecque et latine.

j, L’e muet, semblable à la dernière vibration des
corps sonores, donne à la langue française une har-
monie légère qui n’est qu’à elle.

j, La langue française est la seule qui ait une pro-
bité attachée à son génie.

j, La prose italienne, composée de mots dont
toutes les lettres se prononcent, et roulant toujours
sur des sons pleins, se traîne avec trop de lenteur. Son
éclat est monotone, l’oreille se lasse de sa douceur
et la langue de sa mollesse : ce qui peut venir de ce
que, chaque mot étant harmonieux en particulier,
l’harmonie du tout ne vaut rien.

f, La langue italienne a des formes cérémonieuses,
ennemies de la conversation, et qui ne donnent pas
assez bonne opinion de l’espèce humaine. On y est
toujours dans la fâcheuse alternative d’ennuyer ou
d’insulter un homme.
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f, La majesté de sa prononciation (de la langue

espagnole) invite à l’entlure, et la simplicité de la
pensée se perd dans la longueur des mots et sous la
plénitude des désinenées.

On est tenté de croire qu’en espagnol la conversa-
tion n’a plus de familiarité, l’amitié plus d’épanche-

ment, le commerce de la vie plus de liberté, et que
l’amour y est toujours un culte.

f. Les langues à construction directe perdent
moins à la traduction que les langues à inversion.
Dans la langue directe, l’écrivain est obligé de faire
beaucoup d’efforts pour rendre sa pensée d’une
manière satisfaisante. Dans la langue à inversion,
l’écrivain se contente très souvent de s’abandonner à
tous les caprices de l’harmonie, et néglige la pensée.
Ainsi, Pascal et Bossuet perdent moins à la traduc-
tion que Cicéron et Tite-Live. Dans les premiers, il
y a un fond qui ne peut pas se perdre; dans les se-
conds, il n’y a que des surfaces qui disparaissent.

f, 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 temps même des archives de la
pensée.

j, L’imprimerie est à l’écriture ce que l’écriture

avait été aux hiéroglyphes : elle a fait faire un second
pas à la pensée; ce n’est vraiment qu’à l’époque

de cette invention que l’art a pu dire à la nature :
1 Ton exubérance et tes destructions ne m’épouvan-
tent plus. J ’égalerai le nombre des livres au nombre
des hommes, mes éditions à tes générations, et mes
bibliothèques, semées sur toute la surface du globe,
triompheront de l’ignorance des barbares et du
temps. n
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LITTÉRATURE.

j. Les idées font le tour du monde; elles roulent
de siècle en siècle, de langue en langue, de vers en
prose, jusqu’à ce qu’elles s’enveloppent d’une image

sublime, d’une expression vivante et lumineuse qui
ne les quittent plus, et c’est ainsi qu’elles entrent
dans le patrimoine du genre humain.

f, Pour arriver à des choses neuves en littérature,
il faut déplacer les expressions, et, en philosophie, il
faut déplacer les idées.

f, Les idées sont des fonds qui ne portent intérêt
qu’entre les mains du talent.

f, Les idées mendient l’expression.

f, Il y a généralement plus d’esprit que de talent
en ce monde : la société fourmille de gens d’esprit
qui manquent de talent.

Il y a cette différence entre ces deux présents de la
nature, que l’esprit, à quelque degré qu’on le sup-
pose, est plus avide de concevoir et d’enfanter, le
talent plus jaloux d’exprimer et d’orner. L’esprit
s’occupe du fond, qu’il creuse sans cesse; le talent
s’attache a la forme, qu’il embellit toujours : car, par
sa nature, l’homme ne veut que deux choses, ou des
idées neuves, ou de nouvelles tournures : il exprime
l’inconnu clairement pour se faire entendre, et il
relève le connu par l’expression pour se faire remar-
quer. L’esprit a donc besoin qu’on lui dise : Je vous
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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 fami-
liarise d’abord avec elle, et en tire parti : car ce n’est
pas la vérité, c’est une certaine perfection qui est son
objet; les variations, si déshonorantes pour l’espritL
étonnent si peu le talent, que, dans le conflit des
opinions, c’est toujours la plus brillante qui l’entraîne;
d’où il résulte que l’esprit a plus de juges, le talent
plus d’admirateurs; et qu’enfin, après les passions,
le talent est dans l’homme ce qui tend le plus de
pièges au bon sens.

f, La différence du talent à l’esprit entraîne aussi
pour eux des conséquences morales. Le talent est
sujet aux vapeurs de l’orgueil et aux orages de
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 géomé-
tres. C’est que l’esprit court après les secrets de la
nature, qu’il n’atteint guère ou qu’il n’atteint que

pour mieux se mesurer avec sa propre faiblesse,
tandis que le talent poursuit une perfection humaine
dont il est sûr, et a toujours le goût pour témoin et
pour juge. De sorte que le talent est toujours satisfait
de lui-même ou du public, quand l’esprit se méfie et
doute (le la nature et des hommes. En un mot, les gens
d’esprit ne sont que des voyageurs humiliés qui ont
été toucher aux bornes du monde, et qui en parlent,
à leur retour, à des auditeurs indifférents, qui ne de-
mandent qu’à être gouvernés par la puissance ou
charmés par le talent.

f. Il n’y a que les expressions créées qui portent
un écrivain a la postérité.
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j, Le génie égorge ceux qu’il pille.

j. Le génie des idées est le comble de l’esprit z le
génie des expressions est le comble du talent.

j. Dans le monde, l’esprit est toujours improvisa-
teur; il ne demande ni délai ni rendez-vous pour dire
un mot heureux, il bat plus vite que le simple bon
sens; il est, en un mot, sentiment prompt et bril-
lant.

t, , Le talent est un art mêlé d’enthousiasme.
S’il n’était qu’art, il serait froid ; s’il n’était qu’en-

thousiasme, il serait déréglé : le goût leur sert de
lien.

f, Si le talent empêche le génie de tomber, le
génie l’empêche de ramper.

j, La parole est la physique expérimentale de
l’esprit : chaque mot est un fait, chaque phrase une
analyse ou un développement, tout livre une révéla-

tion plus ou moins longue du sentiment et de la
pensée.

f. Un mot, par lui-même, n’est rien qu’un assem-
blage de lettres; mais une expression est tout; c’est
d’elles que les mots attendent la vie. L’expression est
une assemblée plutôt qu’un assemblage de mots : elle
les réunit et les allie pour peindre un sentiment, une
image, une pensée.

j, La parole est le vêtement de la pensée, et l’ex-
pression en est l’armure.

j, Les belles images ne blessent que l’envie.
ap p Les idées sont comme les hommes z elles

dépendent de l’état et de la place qu’on leur donne.

,’, La rapidité est sublime, et la lenteur majes-

tueuse. ’
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j. Dans la fable, il y a autant de législateurs que

de poètes; il nefaut pas donner un code à l’imagina-
tion.

f, On ne saurait entourer l’art des vers de trop
de remparts et d’obstacles, afin qu’il n’y ait que ceux

v qui ont des ailes qui puissent les franchir.
f. L’Olympe d’Homère est plus riche que celui de

Virgile. Le haut du tableau de l’Iliade est bien mieux
garni que celui de l’Énéide.

J. On ferait souvent un bon livre de ce qu’on
n’a pas dit, et tel édifice ne vaut que par ses répara-
tions.

.2 Plus d’un écrivain est persuadé qu’il a fait
penser son lecteur quand il l’a fait suer. Il est pour-
tant Vrai que celui qui ne rend sa pensée que d’une
manière louche et entortillée propose réellement un
problème, et que ce problème n’est résolu que par
celui qui parvient à la bien exprimer.

f. Les titres de la plupart des livres ne sont qu’un
prétexte pour le génie.

f. Le poète épique n’emprunte point avec succès
les grands personnages de l’histoire, parce que le
merveilleux est l’âme de l’épopée. Les couleurs de la
fiction ne tiennent pas sur ces bustes vénérables, qui
portent les vieilles empreintes de l’histoire et du
temps.

f. Ronsard avait bâti des chaumières avec des
tronçons de colonnes grecques; Malherbe éleva le
premier des monuments nationaux.

f. Comme le théâtre donne un grand éclat à une
nation, les Anglais se sont ravisés sur leur Shak-
speare, et ont voulu non seulement l’opposer, mais
le mettre encore fort ait-dessus de notre Corneille,
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honteux d’avoir jusqu’ici ignoré leur propre richesse.
Cette opinion est d’abord tombée en France, comme
une hérésie en plein concile; mais il s’est trouvé des
esprits chagrins et anglomans qui ont pris la chose
avec enthousiasme. Ils regardent en pitié ceux que
Shakspeare ne rend pas complètement heureux, et
demandent toujours qu’on les enferme avec ce grand
homme. Partie malsaine de notre littérature, lasse
de reposer sa vue sur les belles proportions! Essayons
de rendre à Shakspeare sa véritable place.

On convient d’abord que ses tragédies ne sont que
des romans dialogués, écrits d’un style obscur et mêlé

de tous les tons ; qu’elles ne seront jamais des monu-
ments de la langue anglaise que. pour les Anglais
mêmes, car les étrangers voudront toujours que les
monuments d’une langue en soient aussi les modèles,
et il les choisiront dans les meilleurs siècles. Les
poèmes de Plaute et d’Ennius étaient des monuments
pour les Romains et pour Virgile lui-même; aujour-
d’hui, nous ne reconnaissons que l’Éne’ide. Shak-

speare, pouvant à peine se soutenir à la lecture, n’a
pu supporter la traduction, et l’Europe n’en a jamais
joui : c’est un fruit qu’il faut goûter sur le sol où il
croît. Un étranger qui n’apprend l’anglais que dans
Pope ou Addison n’entend pas Shakspeare, à l’excep-
tion de quelques scènes admirables que tout le monde
sait par cœur. Il ne faut pas plus imiter Shakspeare
que le traduire. Celui qui aurait son génie demande-
rait aujourd’hui le style et le grand sens d’Addison;
car, si le langage de Shakspeare est presque tou-
jours vicieux, Ie fond de ses pièces l’est bien davan-
tage : c’est un délire perpétuel; mais c’est quelquefois
le délire du génie. Veut-on avoir une idée juste de
Shakspeare? Qu’on prenne le Cinna de Corneille ;
qu’on mêle parmi les grands personnages de cette
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tragédie quelques cordonniers disant des quolibets,
quelques poissardes chantant des couplets, quelques
paysans parlant le patois de leur province et faisant
des contes de sorciers; qu’on ôte l’unité de lieu, de
temps et d’action, mais qu’on laisse subsister les
scènes sublimes, et on aura la plus belle tragédie de
Shakspeare. Il ’ est grand comme la. nature et inégal
comme elle, disent ses enthousiastes. Ce vieux sophisme
mérite à peine une réponse.

L’art n’est jamais grand comme la nature, et, puis-
qu’il ne peut tout embrasser comme elle, il est con-
traint de faire un choix. 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 à se donner la mort,
châtie l’esclave qui lui refuse un poignard, vous me
représentez ce grand personnage donnant des coups
de poing! Vous me montrez Marc-Antoine ivre et
goguenardant avec des gens de la lie du peuple t
Est-ce par là qu’ils ont mérité les regards de la pos-
térité? Vous voulez donc que l’action théâtrale ne
soit qu’une doublure insipide de la vie? Ne sait-on
pas que les hommes, en s’enfonçant dans l’obscurité

des temps, perdent une foule de détails qui les dé-
parent, et qu’ils acquièrent par les lois de la perspec-
tive une grandeur et une beauté d’illusion qu’ils n’au-
raient pas s’ils étaient trop près de nous? La vérité
est que Shakspeare, s’étant quelquefois transporté
dans cette région du beau idéal, n’a jamais pu s’y
maintenir. Mais, dira-t-on, d’où vient l’enthousiasme
de l’Angleterre pour lui? De ses beautés et de ses
défauts. Le génie de Shakspeare est comme la ma-
jesté 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
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beautés désordonnées causent des émotions plus vives,
et le peuple s’intéresse à une tragédie de Shakspeare
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 sontfaits que pour
les âmes délicates et exercées. On peut dire que
Shakspeare, s’il était moins monstrueux, ne charme-
rait pas tant le peuple; et qu’il n’étonnerait pas tant
les connaisseurs, s’il n’était pas quelquefois si grand.
Cet homme extraordinaire a deux sortes d’ennemis :
ses détracteurs et ses enthousiastes; les uns ont la
vue trop courte pour le reconnaître quand il est su-
blime; les autres l’ont trop fascinée pour le voir
jamais autre. Nec rude quid prosit video inge-
nium. (Horn)

f, Voltaire régnait depuis un siècle; il ne donnait
de relâche ni à ses admirateurs ni à ses ennemis.
L’infatigable mobilité de son âme de feu l’avait ap-
pelé à l’histoire fugitive des hommes. Il attacha son
nom à toutes les découvertes, à tous les événements
de son temps, et la renommée s’accoutuma à ne plus
parler sans lui. Ayant caché le despotisme de l’esprit
sous des grâces toujours nouvelles, il devint une
puissance en Europe, et fut pour elle le Françaispar
excellence, lorsqu’il était pour les Français l’homme

de tous les lieux et de tous les siècles. Il joignit enfin
à l’universalité de sa langue son universalité per-
sonnelle, et c’est un problème de plus pour la posté-
rité.

j, Racine a des couleurs, mais Corneille a des
ressorts.

f, Quand un homme, sorti d’une longue retraite,
se révèle tout à coup au public dans un ouvrage ou
il a donné une grande puissance à son expression, la
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foule des imitateurs se presse autour de lui : ils se
font lierre parce qu’il s’est fait chêne.

f, Ceux qui empruntent les tournures des anciens
auteurs pour être naïfs sont des vieillards qui, ne
pouvant parler en hommes, bégayent pour paraître
enfants.

j. Celui qui, pour être naïf, emprunte une phrase
d’Amyot, demanderait, pour être brave, l’armure de
Bayard.

f, Il y a des mots pleins de sel, que l’esprit crée
au besoin et pour le moment, et que le goût ne veut
pas qu’on déplace.

f. Madame de la Sablière appelait La Fontaine son
fablier, pour faire entendreque cet auteur portait des
fables comme un arbre porte des fruits. Ce grand fa-
buliste dit que l’âne se prélasse, pour dire qu’il mar-
che comme un prélat.

On trouve dans Molière : Et vous serez, ma
foi , tartufiée , pour dire z Et vous épouserez
Tartare.

L’impératrice des Russies, en peignant je ne sais
quel avocat français, qui allait faire le législateur
dans ses États, écrit à Voltaire que cet homme est
venu législater chez elle.

Ces mots, je le répète, sont du répertoire de la
grâce. La grammaire les méconnaît, et on ne les
trouve pas dans ses dictionnaires.

f, En vain les trompettes (le la renommée ont pro-
clamé telle prose ou tels vers : il y a toujours dans la
capitale trente ou quarantetétes incorruptibles qui se
taisent. Ce silence des gens de goût sertde conscience
aux mauvais écrivains, et les tourmente le reste de
leur vie.
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f, L’envie pardonne quelquefois l’éclat du styleà
un grand homme qui n’a pas le don de la parole,
parce que, s’il paraît dans le monde, qu’il y montre
de l’embarras ou de la disgrâce, il a l’air d’un en-
chanteur qui a perdu sa baguette, et on le félicite de
son malheur.

f. Voltaire produisant une pièce fugitive était
Hercule maniant de petits fardeaux et les faisant vol-
tiger sur ses doigts; son excès de force était sa grâce.
Mais quand, avec la même force de poésie, il est en-
tré dans l’épopée, il n’a fait que la Henriade.

f. Diderot est un génie d’un ordre composite.

17



                                                                     

ESPRIT DE RIVAROL

Rivarol, c’est le Français par excellence.
L’esprit de Rivarol, c’est un feu d’artifice

tiré sur l’eau.

VOLTAIRE.

f. Du Tableau de Paris de Mercier : Ouvrage
pensé dans la rue et écrit sur la borne; l’auteur a
peint la cave et le grenier en sautant le salon.

f, Condorcet écrit avec de l’opium sur des feuilles

de plomb. .f, De son secrétaire, qui ne se souvenait plus le
soir de ce qu’il avait écrit le matin : Ce serait un
excellent secrétaire de conspiration.

f, Il ne faut pas des sots aux gens d’esprit, comme
il faut des dupes aux fripons.

f. Les lectures de’société éventent le génie et dé-

florent un ouvrage.
f. Dans le poème des Jardins, M. Delille, tou-

jours Occupé de faire un sort à chacun de ses vers,
n’a pas songé a la fortune de l’ouvrage entier.

j, A propos du goût que les Français avaient té-
moigné pour les drames de Mercier : Nous ressem-
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blons aujourd’hui à des convives qui demandent de
l’eau-de-vie sur la fin d’un excellent repas.

j. Cubières est une Providence pour les alma-
nachs.

j, Rivarol appelait le Petit Almanach des grands
hommes les saturnales de la littérature, et il appe-
lait la Révolution les saturnales de la liberté.

j, G... est le premier qui ait transporté les ampli-
fications du barreau dans les éloges académiques ;
sans s’étonner de ses succès, il travaille sans relâche
à nous familiariser avec les formes de style les plus
extraordinaires. - ,

,*, Sur Cubières : Tous les almanachs portent des
marques de sa muse.

f, A propos du Monde primitif de Court de Gé-
belin : C’est un livre qui n’est pas proportionné à la
brièveté de la vie, et qui sollicite un abrégé dès la
première page.

f, Il y a des gens qui sont toujours prêts d’éter-
nuer; G... est toujours prêt d’avoir de l’esprit et
même du bon sens.

f, Sur l’abbé de Vauxcelles, auteur de plusieurs
oraisons funèbres : On ne sent jamais mieux le
néant de l’homme que dans la prose de cet orateur.

f, Sur d’Arnaud : La probité de ses vers et l’honne-
teté de sa prose sont connues.

j, Ma vie est un drame si ennuyeux, que je sou-
tiens toujours que c’est Mercier qui l’a fait.

f, On lui reprochait d’avoir pillé les idées de
Condillac et de Montesquieu. - a Je me suis servi
des modernes, répondit-il, comme un orfèvre se sert
de ses poids pour peser de l’or. a
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f. Si Mirabeau a eu quelques succès, c’est qu’il a

toujours écrit sur des matières palpitantes de l’intérêt

du moment.
j. Le seul grand homme qu’il y ait aujourd’hui

en Europe, depuis la mort de Frédéric II, est la
femme extraordinaire qui gouverne la Russie.

j. Sur des vers de François de Neufchâteau z C’est
de la prose où les vers se sont mis.

f. Champcenetz, c’est mon clair de lune.

’ Je ne suis ni Ju iter ni Socrate et "ai trouvé

o s . l îdans ma maison Xantlppe et Junon.
f. AM. R..., qui lui rappelait une pièce de vers

de sa composition : Vous voudriezbien que je l’eusse
oubliée l

f, A madame de Béthizy, avec laquelle il venait de
lire les Éloges de Fontenelle : Ses objections éclair-
cissent le point de la difficulté, et ses questions abrè-
gent les réponses.

j, Sur l’affaire du collier : M. de Breteuil a pris le
cardinal de Rohan des mains de madame de
La Motte, et l’a écrasé sur le front de la reine, qui
en est restée marquée.

.’. Sur MM. G... et L... z Ils sont partis, l’un de
Grenoble et l’autre de Bayonne, et se sont donné
rendez-vous à Paris pour y venir faire le mariage de
la jurisprudence et de la philosophie.

f. A l’affaire du 6 octobre, sur de La z Ilfallut
réveiller cet autre Morphée.

j, G... a toujours l’œil au ciel, et il cherche ses
inspirations dans le plafond.

.1 De Champcenetz : Je le bourre d’esprit; c’est un
gros garçon d’une gaieté insupportable.
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f. Du fils de Buffon : C’est le plus pauvre chapitre
de l’Histo-ire naturelle de son père.

. . Dans un cercle, une femme qui avait de la barbe
au menton et ne déparlait pas de la soirée: Cette
femme est homme à parler jusqu’à demain matin.

j, Mirabeau était l’homme du monde qui ressem-
blait le plus à sa réputation : il était affreux.

f, De l’abbé Millot, auteur de plusieurs abrégés
historiques z Il a fait des commissions dans l’his-
toire.

f, Lire Barème, écouter d’Arnaud et. mal dîner,
voilà ce que je léguerai à mes ennemis.

,’, M. Delillc, traducteur deeréorgiques, est sorti
boiteux, comme Jacob, de sa lutte avec un Dieu.

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

f, A propos de son frère : Il serait l’homme d’es-
prit d’une autre famille, et c’est le sot de la nôtre.

f, Du même z Jérémie aurait été un bouffon à
côté de lui.

,’, 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 com-

battre, excita un rire universel.
f, A propos de la Déclaration des droits de

l’homme z C’est la préface criminelle d’un livre im-

possible.
f, La prise de la Bastille fut une prise de posses-

sion.
De G..., qui défigurait un de ses bons mots en

le répétant: Il ne tient pas à lui que ce ne seit plus
un bon mot.
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f, Madame de Staël est la bacchante de la Révo-

lution.

f. Mirabeau, capable de tout pour de l’argent,
même d’une bonne action.

j. Le mérite de Colomb et de Mongolfier est en
raison inverse de leurs siècles; l’un manifesta son
génie à des peuples ignorants et barbares, et l’autre
a montré la plus excessive simplicité dans un siècle
de lumière.

f. Du temps du Directoire, la constitution avait
placé le trône près des galères.

I. De ceux qui se plaignent d’avoir été houspillés

dans le Petit almanach des grands hommes : Si on
les avait laissés dans l’oubli, on aurait trop délustré la
littérature française.

f. Les bons vers de la traduction des Géorgiqws
de M. Delille sont les stigmates de Virgile.

f. Le chat ne nous caresse pas, il se caresse à
nous.

f, De Thibault, qui faisait à Hambourg des lec-
tures très peu suivies : Il paye les huissiers non pour
empêcher d’entrer, mais pour empêcher de sortir.

,2 A M. de Montlosier, qui, avant de partir pour
Londres, vint lui remettre un de ses ouvrages à Bru-
xelles : Vous ne voulez donc pas que je m’aperçoive
de votre absence?

f. De M. de Créqui : Il ne croit pas en Dieu, mais
il craint en Dieu.

j. Les Mécènes d’aujourd’hui sont les Midas des
temps passés.

J. Sur Mirabeau, qui, à la tribune, affectait le
geste de lord Chatam, et qui profita un jour d’une
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plaisanterie faite par un enfant, et dont il tira parti
dans une de ses harangues : Que penser de l’éloquence
d’un homme qui vole ses gestes à un mort et ses bous
mots à un enfant?

Puisse ton homélie, ô pesant Mirabeau,
Assommer les fripons qui gâtent nos affaires!
Un voleur converti doit se faire bourreau
Et prêcher sur l’échelle en pendant ses confrères.

Ï. Je compare les ouvrages de Mirabeau à des brû-
lots lâchés au milieu d’une flotte : ils y mettent le
feu, mais ils s’y consument.

f. Au sujet des accroissements de Paris : Paris
v

ressemble a une fille de joie, qui ne s’agrandit que
par la ceinture.

f. C’est à Paris que la Providence est plus grande
qu’ailleurs.

f. A Beaumarchais qui, le jour de la première re-
présentation du Mariage de Figaro, lui disait au
spectacle : x J’ai tant couru ce matin Versailles,
auprès des ministres, auprès de la police, que j’en ai
les cuisses rompues. -- C’est toujours cela. »

f. Target avait dit à l’Assemblée : « Je vous en-
gage, messieurs, à mettre ensemble la paix, la con-
corde suivies du calme et de la-tranquillité. » Rivarol
parodiait ainsi plaisamment l’éloquence un peu niaise
de cet orateur z Et n’allez pas mettre d’un côté la
paix et la concorde, et de l’autre le calme et la tran-
quillité; mais mettez tout ensemble la paix et la con-
corde, suivies de la tranquillité.

j. Sur le livre de l’Ab... : Cela dispense (le la pu-
rodic.

f. Il avait été invité, avec l’abbé Sabatier, à de-

jeuner chez la princesse de Vaudémont. On 0mn
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du saucisson d’ânon à l’abbé Sabatier. « L’abbé

n’en mangera pas, dit ijarol ; il n’est pas anthropo-
phage. »’

f. L’auteur de Numa a des lois somptuaires dans
son style, et son sujet exigeait un peu de luxe.

f. Une femme sans talent est la marâtre de son es.
prit; ellle ne sait que suer ses idées.

f. Le mérite des formes et la façon est si considé-
rable, que l’abbé S..., ayant dit à quelqu’un de ma
connaissance: « Permettez que je vous dise ma façon
de penser, » celui-ci lui répondit fort à propos :
« Dites-moi tout uniment votre pensée, et épargnez-
moi la façon. »

.2 L’auteur de Strafl’ord disait un jour à une
femme de goût dont il ne se méfiait pas assez : « Que
pensez-vous de mon livre ? » Cette femme lui répon-
dit : a Je fais comme vous, monsieur, je ne pense
pas. i) Tout le monde aussi pourrait dire à l’auteur
de l’Influence des Passions : a Je fais comme vous,
madame, je n’y entends rien. »

j, Le duc d’Orléans, au commencement de 1789,
jeta les yeux sur Rivarol, et lui dépêcha le duc de
Biron, pour l’engager à publier une brochure sur ce
qu’on appelait les dilapidations de la cour; il par-
courut d’un air dédaigneux le canevas qu’on lui pré-

senta. Après un moment de silence, il dit au pléni-
potentiaire : c Monsieur le duc, envoyez votre laquais
chez Mirabeau; joignez-y quelques centaines de louis:
votre commission est faite. »

f. Un émigré d’un très grand nom, voyant la
considération dont jouissait Rivarol a la cour de
Prusse, lui demanda pourquoi il n’avait pas engagé
son frère à venir le joindre; il répondit au Français
indiscret: c Monsieur, c’est que j’ai laissé derrière
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moi un patron pour tacher de me faire sortir de l’en-

fer. » -f. A une dame, à Londres, qui lui montrait avec
complaisance des bijoux précieux qu’il reconnut avoir
fait partie du mobilier de Versailles : Madame, je
suis bien fâché pour vous que vous ne possédiez cela
que de seconde date.

I. Questionné par une des plus grandes dames de
Berlin si les Françaises étaient réellement plus jolies
que les Prussiennes : Madame, à Paris, on ne juge
guère de la beauté que par les yeux; ici, au contraire,
c’est le cœur qui fixe les yeux.

Î. Les rois français guérissaient leurs sujets de
la roture à peu près comme des écrouelles, à condi-
tion qu’il en resterait des traces.

,2,- M. Necker est un charlatan si impudent, que
ses promesses finissent par persuader ceux mêmes
qui n’y croient pas.

f. A l’abbé de Balivière, qui lui demandait une
éplgraphe pour une brochure qu’il venait de compo-
ser : Je ne puis vous otl’rir qu’une épitaphe.

f. De son frère : C’est une montre à répétition ;
elle sonne bien quand il me quitte.

f. A quelqu’un qui lui demandait son avis sur un
distique : C’est bien, mais il y a des longueurs.

f. M. de D... avait dit dans une société à l’abbé de
Balivière z « Mettez-vous là, à côté de moi, l’abbé;

vous direz force bêtises, et cela réveillera mes idées. a
Rivarol retournait plaisamment ce mot de M. de L...
en disant à son secrétaire z ( M. de B..., mettez-vous
là; je vous dirai force bêtises, et cela réveillera vos
idées. a I

.2 Le poète Lebrun, le matin, dans son lit, assis
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sur son séant, entouré d’Homère,de Pindare, d’Ana-
créon, de Virgile, d’Horace, de Racine, de Boileau,
péche à la ligne un mot dans l’un, un mot dans l’au-

tre, pour en composer ses mosaïques poétiques.
f. Sur l’abbé de : Son esprit ressemble à un

camion, pointu et borné.
f. Du chevalier de P..., d’une malpropreté remar-

quable : Il fait tache dans la boue.
J. Le poème des Mois est en poésie le plus beau

naufrage du siècle.
f. Sur Dumouriez : Il défait à coups de plume le

peu qu’il a fait à coups d’épée.

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

f, Certains auteurs ont une fécondité malheureuse i
G... a une malheureuse infécondité.

j. Delille est l’abbé Virgile.

f, En parlant de la maladresse des Anglaises:
Elles ont deux bras gauches.

f, L’esprit voit vite, juste et loin.
f, A Florian, qu’il rencontra un jour marchant

avec un manuscrit qui sortait de sa poche: Ah l
monsieur, si on ne vous connaissait pas, on vous
volerait.

f. Je fais les épigrammes, et mon frère se bat.
.’. A l’abbé de Balivière, qui lui disait, au sujet de

la Révolution : « Oui, c’est l’esprit qui nous a tous
perdus. - Que ne nous offriez-vous l’antidote ? r

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

.’. Le style de La Harpe est poli sans avoir dû
l’éclat; on voit qu’il l’a passé au brunissoir.

.,v--.--.
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.1 Des laquais enrichis : Ils ont sauté du derrière
de la voiture en dedans, en évitant la roue.

f. En apprenant la nomination de Chamfort à
l’Académie française : C’est une branche de muguet
entée sur des pavots.

f. Le marquis de S..., qui était manchot, venait
de solliciter une pension de l’Assemblée constituante :
Il tend à l’Assemblée jusqu’à la main dont le bras lui

manque.
f. Les ouvrages de Cubiéres, qui se vendent sur

le titre, sont comme ces ballots que les Hollandais
expédient pour Batavia, et qui en reviennent, d’après
l’étiquette, sans avoir été ouverts.

f. A quelqu’un qui lui disait : c Connaissez-vous
le vers du siècle :

Le trident de Neptune est le sceptre du monde.

-- Oui, mais ce n’est qu’un vers solitaire. D

,’, A quelqu’un qui lui demandait son sentiment
sur madame de Genlis : Je n’aime que les sexes pro-
noncés.

j, Au sujet de nos prétendus régénérateurs en
finances : Que de zéros pour une simple soustraction
à faire.

f, Les rois de France, en vendant la noblesse,
n’ont pas songé à vendre aussi le temps, qui manque
toujours aux parvenus.

f, Madame de Coigny lui écrivait, au sujet de son
Dialogue entre M. de Limon et un homme de goût:
« De mémoire d’émigrée, je ne me rappelle pas
avoir ri d’aussi bon cœur; c’est plus fin que le co-
mique, plus gai que le bouffon, et plus drôle que le
burlesque. n
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f. Sur M. de Champ... l’aîné, homme très mysté-

rieux z Il n’entre point dans un appartement, il s’y
glisse; il longe le des des fauteuils, et va s’établir
dans l’angle d’un appartement; et, quand on lui de-
mande commentil se porte : « Taisez-vous donc! Est-
ce qu’on dit ces choses-là tout haut? »

f, De M. de la R... : S’il était aussi aimable qu’il
est fin, il gouvernerait le monde.

f, Cerutti afait des phrases luisantes sur nos grands
hommes de l’année dernière. C’est le limaçon de la

littérature z il laisse partout une trace argentée; mais
ce n’est que de l’écume. M. Necker l’a fait prier de

ne pas passer chez lui.
f, Sur Brigand-Baumier, qui avait écrit contre

lui : Il m’a donné un coup de pied de la main dont Il

écrit. ’ .A M. de Tilly, qui lui disait que l’abbé Raynal
était un âne par la ceinture z Tu te trompes, 6’89
bien un une de pied en cap.

f, Le crédit est la seule aumône qu’on puisse faire
à un g’and État.

j, Sur l’abbé Giraud, qui s’était fait dénigreur de

son métier, et qui avait coutume de dire de tous les
livres qu’il lisait : C’est absurde! Il va laissant tom-

ber sa signature partout.
f, De l’archevêque de V..., qui, ayant embrassé

dans l’Assemblée constituante les principes philo-
sophiques, qu’il avait vivement combattus toute sa
vie z Il s’est fait l’exécuteur testamentaire de ses cn-

nemis.
f, Lorsqu’il apprit que l’archevêque de Toulouse

s’était empoisonné z C’est qu’il aura avalé une de ses

maximes.
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f, Du duc d’Orléans : Ce prince que tous ses vices
n’ont pu conduire à son crime.

f, De ce prince, dont le visage était très bour-
geonné : La débauche l’a dispensé de rougir.

f, En parlant de tous ses amis, qui l’avaient ahan-
donné successivement: Sa trahison n’a trouvé que

des traîtres. -f, En parlant des machines anglaises : Ce sont
des espèces de géants qui, avec cent bras, n’ont qu’un

estomac.
f, Son frère vint lui annoncer un jour qu’il avait

lu sa tragédie devant M. : Hélas! je vous avais
dit que c’était un de nos amis.

j, Je ne connais guère en Europe que madame de
Staël qui puisse tromper sur son sexe.

f. Sur Rulhières: Il reçoit le venin comme les
crapauds, et le rend comme les vipères.

j, Du rédacteur du Journal de Paris, en 1790 :
C’est le confiseur del’Assemblée constituante.

j, Du même, au sujet des abonnés de son journal :
Il a regagné en allées ce qu’il a perdu en portes co-

chères. Af, A Bulfon, qui lui demandait : « Que pensez-
vous de mon fils? - Il y a une si grande distance de
vous à lui, que l’univers entier passerait entre vous
deux. )

j. L’estomac est le sol où germe la pensée.

j, Sur M. R... : Il a fait une chansonnette qui a
toute la profondeur dont on peut s’aviser dans ce
genre.

fi, Dans les mains de M. Callieau, Apollon devient
un Abailard.
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j, Voltaire disait toujours : c L’abbé Suard et

M. Arnaud; ) et on avait beau lui représenter qu’il
fallait dire : « M. Suard et l’abbé Arnaud, » le
vieillard s’obstinait, et ne voulait pas changer les
étiquettes, ni déranger pour eux une case de son cer-
veau.

f, 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.

f, Le peuple est un souverain qui ne demande
qu’à manger : sa majesté est tranquille quand elle
digère.

f, A M. de C... : Quand vous aurez été deux mois
ici (en Hollande), vous en saurez autant que moi;
nous mettrons votre esprit en serre chaude.

f, La noblesse est, aux yeux du peuple, une espèce
de religion dont les gentilshommes sont les prêtres;
et, parmi les bourgeois, il y a bien plus d’impies que
d’incrédules.

j, Il n’est point de mot que M. Target ne puisse
décrier quand il voudra. Cet orateur s’est rendu
maître de leur réputation, il les proscrit par l’usage.

f, D’un écrit de Florian : Il y a la moitié de l’ou-
vrage en blanc, et c’est ce qu’il y a de mieux.

f, Sur’l’épître en vers de M. Castera àM. de Fon-

tanes : C’est une grande marque de confiance que
M. Castera lui a donnée la; car cette épître contient
le secret de son talent.

f, Il ne faut pas trop compter sur la sagacité de
ses lecteurs; il faut s’expliquer quelquefois.

f, Dans une lettre de M. de Tilly: Nous pourrions
faire ici commerce d’anecdotes et d’esprit; les Ham’
bourgeois n’y trouveraient rien à redire.
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f, Il n’est rien de si absent que la présence d’esprit.

f, Sur M. de S...: C’est un homme qu’on fuit
dans les temps calmes, et qui fuit dans les temps
d’orages.

f, A quelqu’un qui lui disait: c Connaissez-vous
la Messiade de Klopstock? - C’est le poème où il y
a le plus de tonnerres. a

j. D’un madrigal et d’une épigramme également

innocents : Il y a un peu trop de madrigal dans son
épigramme, et un peu trop d’épigrammc dans son
madrigal.

f, A un de ses amis presque aussi malin que lui:
Pour peu que cela dure, avec nous il n’y aura plus
un mot innocent dans la langue.

j, A prince dévot confesseur homme d’État.

j. De Beauzée: C’est un bien honnête homme,
qui a passé sa vie entre le supin et le gérondif :

Entre les deux supins, ô» sort digne d’envie!
Grammaticalement il consuma sa vie.

à J’ai traduit l’Enfer du Dante, parce que j’y re-
trouvais mes ancêtres.

f, De M. B... : Ses épigrammes font honneur à
son cœur.

1’, M. de Maurepas, ayant désiré connaître Rivarol,

se le fit présenter. Ce dernier soutint dignement la -
réputation qui l’avait devancé chez le vieux ministre.
M. de «Maurepas, dans un moment d’enthousiasme,
dit : t C’est honteux qu’un homme de votre mérite
soit ainsi oublié; on ne donne plus rien qu’aux oisifs.
- Monsieur, de grâce, ne vous fâchez pas; je vais a
l’instant me faire inscrire sur la liste : dans peu, je
serai un personnage. »
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f, Carat a des phrases d’une longueur désespé-
rante pour les asthmatiques.

f, Il faut dépouiller le vieil homme en poésie.

f, Les journalistes qui écrivent pesamment sur les
poésies légères de Voltaire sont comme les com-
mis de nos douanes qui impriment leurs plombs sur
les gazes légères d’Italie.

j, Un livre qu’on soutient est un livre qui tombe.
f, Le malheur s’attache à tout, et rien ne paraît

méprisable à l’espérance.

j, Voyez, lorsqu’il tonne, le superstitieux et le sa-
vant z l’un oppose des reliques, l’autre un conducteur
à la foudre.

f, Quelqu’un disait de l’abbé Giraud, qui avait
fait une comédie intitulée le Bourgeois révolution-
nuire z « Il trouve sa pièce gaie. - Je le crois bien,
c’est l’homme Je plus triste de son siècle! a

j. Sur Boisjolin z Il a pris l’Art poétique d’une
main et les Jardins de M. Delille de l’autre; après les
avoir balancés quelque temps, il a mis tout à coup
les Jardins dessus et l’Art poétique dessous, aux
grandes acclamations des gens de goût : il n’y a que
M. Delille qui ait paru scandalisé.

f. A un nommé Duhamel, homme très obscur,
qui se plaignait d’avoir été cité dans le Petit Alma-
nach de nos grands hommes: Voilà les inconvénients
de la célébrité!

f, Rivarol avait emprunté à M. de Ségur le jeune
une bague où était la tète de César. Quelques jours
après, M. de Ségur la lui redemanda. Rivarol lui ré-
pondit : César ne se rend pas.

4*, A propos de la F...: A force de sottises, il vint à
bout de ses amis, et sa nullité triompha de sa fortune.
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j, Un jour je m’avisai de médire de l’amour : il
m’envoya l’liymen pour se venger. Depuis, je n’ai
vécu que de regrets.

f, Quand Rivarol fut présenté à Voltaire, ils
eurent une conversation sur les mathématiques, et
entre autres sur l’algèbre. Voltaire lui dit, avec le
poids et l’ironie de son âge z a Eh bien! qu’est-ce que
c’est que cette algèbre ou l’on marche toujours un
bandeau sur les yeux? - Oui, reprend 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 leur fil au travers d’un
labyrinthe d’épingles, arrivent, sans le savoir, à for-
mer un magnifique tissu. i)

f, Quelqu’un venait de lire à Rivarol un parallèle
entre Corneille et Racine, fort long et fort ennuyeux :
Votre parallèle est fort bien, mais il est un peu long,
et je le réduirais à ceci : L’un s’appelait Pierre Cor-
neille et l’autre s’appelait Jean Racine.

j, La fable du Rat de ville et du Rat des champs,
la plus faible de toutes celles de La Fontaine, est la
plus haute politesse que les modernes aient faite à
l’antiquité.

j, De Champcenetz : Il se bat pour les chansons
qu’il n’a pas faites, et même pour celles que ses cn-
nemis lui accordent.

f, De M. z Son Amant bourru est un des
joyaux du théâtre français; ses Amours de Bayou-d
se sont emparés d’un public encore tout chaud du
Mariage de Figaro, et ont obtenu les mêmes trans-
ports. C’est le théâtre des Variétés qui a donné l’idée

de ces énormes succès. MM. M. et Beaumarchais
doivent bien entre eux se moquer de Molière, qui,
avec tous ses efforts, n’a jamais passé les quinze re-

18
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présentations! Se moquer de Molière est bon; mais
en avoir pitié serait meilleur. ’ A

f, Les charades de M. de Fulvy sont un peu trop
épiques : on désirerait qu’il les maintint à la hauteur

de ses autres poésies. ’
f. De Beaumarchais : Son nom a toute la vogue

d’un pont-neuf. ’ ’f, D’un article de l’Encyclopâdie sur l’Évidencc

par Turgot, article fort obscur: C’est un nuage diargé

d’écrire sur le soleil.f. L’abbé Delille, après son raccommodement?!
Hambourg avec Rivarol, lui dit de ces choses aimât-
bles qui lui sont naturelles, et termina par ce vers:

Je t’aime, je l’avoue, et je ne te crains pas.

Un Allemand, présent à cette conversation; s’écria :

u Pour moi, je retourne le vers z I
Je te crains, je l’avoue, et je ne t’aime pas. a ï

Rivarol rit aux éclats de cette remarque naïve, V

f. A l’époque de l’affaire des parlements, en :1788,
le duc d’Orléans fut exilé à Villers-Cotterets. Ce
prince parut acquérir alors. un espèce de popularité,
et se relever dans l’estime publique; sur quoiRIvarol
dit : c Ce prince, contre les lois de la perspective, pa-
raît s’agrandir en s’éloignant.) *

f. Quelqu’un lui parlait d’un littérateur ignorant :
Ne me parlez pas de cet homme-là; il ne saitni lireni
écrire.

I. Un jour Rivarol avait discuté très vivement sur
la politique avec M. de B..., son secrétaire. Celui-ci
lui dit : a Je suis bien aise, monsieur de Rivarol, que
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mus vous rapprochiez enfin de mes idées. -- Et moi,
je suis charmé de voir que vous vous rapprochez
enfin de mon genre. r
r. .Ï...A un sot qui se vantait devant lui de savoir
quatre langues : Je vous en félicite; vous avez quatre
mots contre une idée.

.’. D’une épigramme très fine: C’est une épigramme

détournée, on ne l’entendra pas.

4.7.1Dans un souper avec des Hambourgeois, ou
Rivarol prodiguait les saillies, il les voyait tous cher-
chera comprendre un trait spirituel qui venait de
lui échapper. Il se retourna vers un Français qui
était a côté de lui, et lui dit z a Voyez-vous ces
Allemands? Ils se cotisent pour entendre un bon
mot! l

f. Peu de temps avant sa mort : D’après la dispo-
sition où sont les esprits partout, si j’étais appelé à
donner un conseil à ceux qui sont sur le trône, je
leur dirais : c Apprenez bien vite à régner ou craignez
le sort de Denys de Syracuse. » -

.’. De lui, lorsqu’il fut forcé par son libraire d’écrire

sa,,grammaire : Je ressemble à un amant obligé de
disséquer sa maîtresse.

,.’.,.,En parlant de L... : Ses idées ressemblent à des
carreaux de vitres entassés dans le panier d’un vi-
trier : claires une à une, et obscures toutes ensemble.

.’. Je veux bien, disait-il à une dame, vieillir en
vous aimant, mais non mourir sans vous le dire.

f.- Une femme, après avoir entendu son morceau
sur l’Amitié, lui demanda pourquoi il n’avait pas
peint les. femmes aussi susceptibles d’amitié que les
hommes : C’est qu’étant la perfection de la nature,
comme l’amour est la perfection de l’amitié, vous ne
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pouvez éprouver diantre sentiment que celui qui vous
(:1! analogue.

f. A propos diane fille de L... a de m1dem0iselle
Durancy : Elle est née de la folie sans esprit. et de la
bêtise sans bonté.

.1 De M. Le Tonnelier de Breteuil. ambassadeur
de France à Vienne : Il aurait dû raccommoder les
cercles de l’empire.

É. Sur une femme qui perdait ses amants : Elle
s’agrandit sans garder ses conquêtes.

.’. La métaphysique de lien-01e est comme la Phila-
mintbe de Molière, elle traite le corps de guenille.

f. Dans une soirée de Berlin, ou Rivarol avait
parlé toute la soirée avec une dame à voix basse,
elle lui reprochait liinconvenance de ce procédé.
c Voulez-vous donc que je m’extravase avec ces gens-
là? n
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NOTÉE pan CHENEDOLLÉ.

On retrouve, dans les papiers de Chênedollé, la
plupart des bons mots de Rivarol et de ses pensées,
mais dans leur vrai lieu, dans leur courant et à leur
source. On en jugera par le récit suivant de sa pre-
mière visite à Rivarol, que nous donnons ici sans
rien retrancher à la naïveté d’admiration qui y res-
pire.

« Rivarol venait d’arriver de Londres à Hambourg,
où je me trouvais alors. J’avais tant entendu vanter
son esprit et le charme irrésistible de sa conversation
par quelques personnes avec lesquelles je vivais, que
je brûlais du désir de faire sa connaissance. Je l’avais
aperçu deux ou trois fois dans les salons d’un res-
taurateur français, nommé Gérard, alors fort en vogue
à Hambourg, chez lequel je m’étais trouvé à table
assez près de lui, et ce que j’avais pu saisir au vol de
cette conversation prodigieuse, de cet esprit rapide
et brillant, qui rayonnait en tout sens et s’échap-
pait en continuels éclairs, m’avait jeté dans une sorte
d’cnivrement fiévreux dont je ne pouvais revenir. Je
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ne voyais que Rivarol, je ne pensais, je ne rêvais
qu’à Rivarol: c’était une vraie frénésie qui m’ôtait

jusqu’au sommeil. ’ l "1 Six semaines se passèrent ainsi. Après avoir au
bien des tentatives inutiles pour pénétrer jusgu’â
mon idole, un de mes meilleurs amis arrivaifort’à
propos d’Osnabruck à Hambourg pour me tirer de
cet état violent qui, s’il eût duré, m’eût renduifou.
C’était le marquis de La Tresne, homme d’esprit, et
de talent, traducteur habile de Virgile et de Klopstock;
il était lié avec Rivarol: il voulut bien se charger de
me présenter au grand homme et me servir d’intro-
ducteur auprès de ce roi de la conversation. Nous
prenons jour, et nous nous mettons en route pour
aller trouver Rivarol, qui alors habitait à Ham, vil-
lage à une demi-lieue de Hambourg, dans une maison
de campagne fort agréable. C’était le 5 septembre
1795, jour que je n’oublierai jamais. Il faisait un
temps superbe, calme et chaud, et tout disposait l’âme
aux idées les plus exaltées, aux émotions les plus
vives et les plus passionnées. Je ne puis dire quelles
sensations j’éprouvai quand je me trouvai à la porte
de la maison: j’étais ému, tremblant, palpitant,
comme si j’allais me trouver en présence d’une maî-
tresse adorée et redoutée. Mille sentiments confus
m’oppressaient à la fois: le désir violent d’entendre
Rivarol, de m’enivrer de sa parole, la crainte de me
trouver en butte à quelques-unes de ces épigrammes
qu’il lançait si bien et si volontiers, la pour de ne
pas répondre à la bonne opinion que quelques per-
sonnes avaient cherché a lui donner de moi, tout
m’agitait, me bouleversait, me jetait dans un trouble
inexprimable. J’éprouvais au plus haut degré cette
fascination de la crainte, quand enfin la porte s’ouvrit.
On nous introduisit auprès de Rivarol, qui, en ce
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moment, étaita table avec quelques amis. Il nous
reçut avec une affabilité caressante, mêlée toutefois
d’une assez forte teinte de cette fatuité de bon ton
qui distinguait alors les hommes du grand monde.
(Rivarol, comme on sait, avait la prétention d’être
un. homme de qualité.) Toutefois il me mit bientôt a
menuise en me disant un mot aimable sur mon ode

q Klopstock, que j’avais fait paraître depuis peu.
l J’ai lu votre ode, me dit-il, elle est bien z il y a de
[:13 verve, du mouvement, de l’élan. Il y a bien cn-

core quelques juvenilia, quelques images vagues,
quelques expressions ternes, communes ou peu
poétiques, mais d’un trait de plume il est aisé de
faire disparaître ces taches-là. J’espère que nous
ferons quelque chose de vous: venez me voir,
nous mettrons votre esprit en serre chaude, et tout
ira bien. Pour commencer, nous allons faire une
débauche de poésie. n

x .Il commença en elfet, et se lança dans un de ces
monologues où il était vraiment prodigieux. Le fond
de son thème était celui-ci: Le poète n’est qu’un
sauvage très ingénieux et très animé chez lequel
toutes les idées se présentent en images. Le sauvage
et le poète font le cercle ;l’un et l’autrene parlent que
par hiéroglyphes, avec cette différence que le poète
tourne dans une orbite d’idées beaucoup plus éten-
due. -- Et le voilà qui se met à développer ce texte
avec une abondance d’idées, une richesse de vues si
fines ou si profondes, un luxe de métaphores si bril-
lantes et si pittoresques, que c’était merveille de
l’entendre.

a Il passa ensuite à une autre thèse, qu’il posa
ainsi z c L’art doit se donner un but qui recule sans
( cesse, et mettre l’infini entre lui et son modèle. r
Cette nouvelle idée fut développée avec des prestiges

:024-
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d’élooution encore plus étonnants : c’étaient vraiment

des paroles de féerie. -- Nous hasardâmes timide-
ment, M. de La Tresne et moi, quelques objections,
qui furent réfutées avec le rapide dédain de la supé-
riorité. (Rivarol, dans la discussion, était cassant,
emporté, un peu dur même.) -- e Point d’objection
a d’enfant, r nous répétait-il, et il continuait à déve-

lopper son thème avec une profusion d’images tou-
jours plus éblouissantes. Il passait tour à tour de
l’abstraction à la métaphore, et revenait de la méta-
phore à l’abstraction avec une aisance et une dexté-
rité inouïes. Je n’avais pas d’idée d’une improvisation

aussi agile, aussi svelte, aussi entraînante. J’étais
tout oreille pour écouter ces paroles magiques qui
tombaient en reflets pétillants comme des pierreries,
et qui d’ailleurs étaient prononcées avec le son de
voix le plus mélodieux et le plus pénétrant, l’organe
le plus varié, le plus souple et le plus enchanteur.
J’étais vraiment sous le charme, comme disait. Di-
(lérot.

c Au sortir de table, nous fûmes nous asseoir dans
le jardin,.à l’ombre d’un petit bosquet formé de pins,

de tilleuls et de sycomores panachés, dont les jeunes
et hauts ombrages flottaient au-dessus de nous. Ri-
varol compara d’abord, en plaisantant, le lieu Où
nous étions aux jardins d’Académe, où Platon se ren-
dait avec ses disciples pour converser sur la philoso-
phie. Et, à vrai dire, il y avait bien quelques points
de ressemblance entre les deux scènes qui pouvaient
favoriser l’illusion. Les arbres qui nous couvraient,
aussi beaux que les platanes d’Athènes, se faisaient
remarquer par la vigueur et le luxe extraordinaire
de leur végétation. Le soleil, qui s’inclinait déjà à
l’occident, pénétrait jusqu’à nous, malgré l’opulente

épaisseur des ombrages, et son disque d’or et de feu,
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descendant comme un incendie derrière un vaste
groupe de nuages, leur prêtait des teintes si chaudes
et si animées, qu’on eût pu se croire sous un ciel de
la Grèce... Rivarol, après avoir admiré quelques ins-
tants ce radieux spectacle et nous avoir jeté à l’ima-
gination deux ou trois de ces belles expressions
poétiques qu’il semblait créer en se jouant, se remit
à causer littérature.

c Il passa en revue presque tous les principaux
personnages littéraires du dix-huitième siècle, et les
jugea d’une manière âpre, -tranchante et sévère. Il
parla d’abord de Voltaire, contre lequel il poussait
fort loin la jalousie; il lui en voulait d’avoir su s’at-
tribuer le monopole universel de l’esprit. C’était pour

lui une sorte d’ennemi personnel. Il ne lui pardon-
naît pas d’être venu le premier et d’avoir pris sa
place.

( Il lui refusait le talent de la grande, de la haute
poésie, même de la poésie dramatique. Il ne le trou-
vait supérieur que dans la poésie fugitive, et là seule-
ment Voltaire avait pu dompter l’admiration de
Rivarol et la rendre obéissante. c Sa Henriade,
c disait-il, n’est qu’un maigre croquis, un squelette
t épique où manquent les muscles, les chairs, et les
c couleurs. Ses tragédies ne sont que des thèses
« philosophiques froides et brillantes. Dans le style
« de Voltaire, il y a toujours une partie morte:
a tout vit dans celui de Racine et de Virgile. L’Essai
« sur les mœurs et l’esprit des nations, mesquine
c parodie de l’immortel discours de Bossuet, n’est
a qu’une esquisse assez élégante, mais terne et sèche
c et mensongère. C’est moins une histoire qu’un
( pamphlet en grand, un artificieux plaidoyer contre
( le christianisme et une longue moquerie de l’es-
; pèce humaine. Quant à son Dictionnaire philoso-



                                                                     

282 RIVAROL.
phique, si fastueusement intitulé la Raison par
alphabet, c’est un livre d’une très mince portée
en philosophie. Il faut être bien médiocre soi:
même pour s’imaginer qu’il n’y a rien tau-delà de

la pensée de Voltaire. Rien de plus incomplet que
cette pensée: elle est vaine, superficielle, mo-
queuse, dissolvante, essentiellement propre à dé-
truire, et voilà tout. Du reste, il n’y a ni profondeur,

t ni élévation, ni unité, ni avenir, rien de ce qui
x fonde et systématise. r Ainsi disant, il faisait la
revue des principaux ouvrages de Voltaire, et les
marquait en passant d’un de ces stigmates qui lais.
sent une empreinte ineffaçable, semblable à la goutte
d’eau-forte qui creuse la planche de cuivre en y tomg
bant. Il finit par se résumer dans cette phrase, que
j’ai déjà citée ailleurs: x Voltaire a employé la mine
( de plomb pour l’épopée, le crayon pour l’histoire,

t et le pinceau pour la poésie fugitive. r .
x Enhardi par l’accueil aimable que Rivarol me

faisait, je me hasardai à lui demander ce qu’il
pensait de Bufion, alors l’écrivain pour moi par
excellence. - « Son style a de la pompe et de l’am-
« pleur, me répondit-il, mais il est diil’us et pâteux.

t On y voit toujours flotter les plis de la robe
t! d’Apollon, mais souvent le dieu n’y est pas. Ses
c descriptions les plus vantées manquent souvent de
a nouveauté, de création dans l’expression. Le por-
( trait du CheLal a du mouvement, de l’éclat, de
a la rapidité, du fracas. Celui du Chien vaut peut-
: être mieux encore, mais il est trop long ; ce n’est
« pas la la splendide économie de style des grands
1 maîtres. Quant à l’Aigle, il est manqué; il n’est
c dessiné ni avec une vigueur assez mâle ni avec une
« assez sauvage fierté. Le Paon aussi est manqué:
( qu’il soit de Ballon ou de Gueneau, peu importe;
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c c’est une description à refaire. Elle est trop lon-
(gué, et pourtant ne dit pas tout. Cela chatoie plus

encore que cela ne rayonne. Cette peinture manque
gsurtout de cette verve intérieure qui anime tout et
’de cette brièveté pittoresque qui double l’éclat des

images en les resserrant. Pour peindre cet opulent
oiseau, il fallait tremper ses pinceaux dans le soleil
et’jeter sur ses lignes les couleurs aussi rapidement

"que le grand astre jette ses rayons sur le ciel et
des montagnes. J’ai dans la tète un paon bien au-
trement neuf, bien autrement magnifique, et je
"ne demanderais pas une heure pour mieux faire.
i" Le portrait du Cygne est fort préférable : la il y
a vraiment du talent, d’habiles artifices d’élocu-
tion, de la limpidité et de la mollesse dans le
style, et une mélancolie d’expression qui, se mê-
lant à la splendeur des images, en tempère heu-
reusement l’éclat. Un morceau encore sans reproche,

"c’est le début des Époques de la Nature. Il y règne

de la pompe sans emphase, de la richesse sans
r ditl’usion et une magnificence d’expression, haute

et calme, qui ressemble à la tranquille élévation
« des cieux. Buffon ne s’est jamais montré plus ar-

tiste entait de style. C’est la manière de Bossuet
t appliquée à l’histoire naturelle.
’ «Mais un écrivain bien supérieur à Buffon, pour-

suivait Rivarol sans s’interrompre, c’est Montes-
quieu. J’avoue que je ne fais plus cas que de

( celui-là (et de Pascal toutefois l) depuis que j’écris
sur la politique; et sur quoi pourrait-on écrire
aujourd’hui? Quand une révolution inouïe ébranle
les colonnes du monde, comment s’occuper d’autre

chose ? La politique est tout; elle envahit tout,
remplit tout, attire tout 2 il n’y a plus de pensée,
d’intérêt et de passion que là. Si un écrivain a
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« quelque conscience de son talent, s’il aspire à re-

dresser ou à dominer son siècle, en un mot s’il
veut saisir le sceptre de la pensée, il ne peut et ne
doit écrire que sur la politique. Quel plus beau
rôle que celui de dévoiler les mystères de l’organi-
sation sociale, encore si peu connue! Quelle plus
noble et plus éclatante mission que celle d’arrêter,
d’enchaîner, par la puissance et l’autorité du talent,

ces idées envahissantes qui sont sorties comme une
doctrine armée des livres des philosophes, et qui,
attelées au char du soleil, comme l’a si bien dit ce
fou de Danton, menacent de faire le tour du
monde ! Pour en revenir à Montesquieu, sans doute
en politique il n’a ni tout vu, ni tout saisi, ni tout
dit, et cela était impossible de son temps. Iln’avait
point passé au travers d’une immense révolution
qui a ouvert les entrailles de la société et qui a
tout éclairé, parce qu’elle a tout mis a nu. Il
n’avait pas pour lui les résultats de cette vaste et
terrible expérience qui a tout vérifié et tout ré-
sumé ; mais ce qu’il a vu, il l’a supérieurement vu,

et vu nous un angle immense. Il a admirablement
saisi les grandes phases de l’évolution sociale. Son
regard d’aigle pénètre à fond les objets et les tra-
verse en y jetant la lumière. Son génie, qui touche
à tout en même temps, ressemble à l’éclair qui se
montre à la fois aux quatre points de l’horizon.
Voilà mon homme! c’est vraiment le seul que je
puisse lire aujourd’hui. Toute autre lecture languit
auprès de celle d’un si ferme et si lumineux génie,
et je n’ouvre jamais l’Esprit des lois que je n’y
puise ou de nouvelles idées ou de hautes leçons de
Style. a
Chênedollé, à qui l’on doit cette vive reproduction

du discours de Rivarol (discours qui n’est pas encore
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à sa fin), s’arrête ici un moment pour noter les sen-
timents divers qui se pressaient en lui devant ces
flots et cette cascade toujours rejaillissante du tor-
rent sonore. A propos de la tirade sur Bull’on,
« j’étais, dit-il, confondu, je l’avoue, de la sévérité

de ces jugements et de ce ton d’assurance et d’infail-
libilité avec lequel ils étaient débités ; mais il me pa-
raissait impossible qu’un homme qui parlait si bien
se trompât. 3 Et, faisant comme les jeunes gens qui,
dans leur curiosité, n’ont pas de cesse qu’ils n’aient
questionné tour à tour sur tous les objets un peu iné-
gaux de leur prédilection secrète, il profita d’un mo-
ment où Rivarol reprenait haleine : x Et Thomas ’I a
demanda-bi].

c Thomas est un homme manqué, repartit d’un
c ton bref Rivarol ; c’est un homme qui n’a que des
(r demi-idées. Il a une assez belle phrase, mais il
( n’en a qu’une. Il n’avait pas ce qu’il fallait pour
« faire l’éloge de Descartes : c’est un ouvrage com-
: posé avec la science acquise de la veille. Cela n’est
x ni dirigé ni fondu. Il aurait fallu à l’auteur les
« connaissances positives de Fontenelle, l’étendue et
x la pénétration de son coup d’oeil scientifique.
a L’Éloge de Marc-Aurèle vaut mieux; il y a dans
c cet Éloge des intentions dramatiques qui ne sont
t pas sans effet. Le style en est meilleur aussi, bien
« que là pourtant, comme ailleurs, ce style manque
( d’originalité. Ce n’est pas là un style créé. Et puis

c il est trop coupé, trop haché, ou, par endroits, dé-
« mesurément long. Thomas ne s’entend pas à par-
( courir avec grâce et fermeté les nombreux détours
c de la période oratoire. Il ne sait pas enchevêtrer sa
a phrase. Quant à son Essai sur les Éloges, il y a
c de belles pages sans doute; mais quoique les dé-
a faute y soient moindres et qu’il ait détendu son
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style, il y règne encore un ton d’exagératlon qui
gâte les meilleurs morceaux. Thomas exagère ses
sentiments par ses idées, ses idées par ses images,
ses images par ses expressions. a i ’ L
cr --- Et Rousseau? monsieur de Rivarol.
C - Oh! pour celui-là, c’est une autre affaire;
C’est un maître sophiste qui ne pense pas un vinot
de ce qu’il dit ou de ce qu’il écrit, c’est le paradoxe

incarné, - grand artiste d’ailleurs en fait de style:
bien que, même dans ses meilleurs ouvrages; il
n’ait pu se défaire entièrement de cette rouille» géa

nevoise dont son talent reste entaché. Il parle-:du
haut. de ses livres comme du haut d’une tribune;
il a des cris et des gestes dans son style, ctvaon
éloquence épileptique a dû être irrésistible sur les
femmes et les jeunes gens. Orateur ambideæére,
il écrit sans conscience, ou plutôt il laisse erœr sa
conscience au gré de toutes ses sensations et de
toutes ses affections. Aussi passionnel-il tout ce
qu’il touche. Il y a des pages, dans la Nouvelle
Héloïse, qui ont été touchées d’un rayon du’seleil;

Toutes les fois qu’il n’écrit pas sous l’influence des-

potique d’un paradoxe, et qu’il raconte ses sensa-
tions ou peint ses propres passions, il: satanas:
éloquent que vrai. Voilà ce qui donne tant de
charme à quelques tableaux de ses Confessions,
et surtout à ce préambule qui sert d’introduction
à la Profession du Vicaire savoyard, et où, sous le
voile d’un jeune homme qu’il met en scène avec le
Vicaire, il raconte sa propre histoire. C’est, avec
quelques Lettres Provinciales et les chapitres sur
l’Homme de Pascal, ce que nous avons de mieux
écrit en notre langue. C’est fait à point. a
( Le reste de la conversation se passa en un feu

roulant d’épigrammcs lancées avec une verve intaris-

IRQ.
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sable sur d’autres renommées politiques et littéraires.

Jamais Rivarol ne justifia mieux son surnom de
Saint-Georges de l’épigramme. Pas un n’échappait
à l’habileté désespérante de sa pointe. Là passèrent

tour à tour, transpercés coup sur coup, et l’abbé
Delille, et qui n’est qu’un rossignol quia reçu son
et cerveau en gosier, n et Cerutti, qui a fait des
c phrases luisantes sur nos grands hommes de l’an-
(x née dernière, espèce de limaçon de la littérature
a» qui laisse partout ou il passe une trace argentée,
ruilais ce n’est qu’écume et bave; D et Chamfort,
«nqui,-en entrant à l’Académie, ne fut qu’une bran-

ct elle-de muguet entée sur des pavots; » et Boucher,
c qui: est en poésie le plus beau naufrage du siècle; z
et Chahanon, a qui a traduit Théocrite et Pindare de
t -toute sa haine contre le grec; et Fontanes, c qui passe
x son style au brunissoir et qui a le poli sans l’éclat; n
et; Lebrun, c qui n’a que de la hardiesse combinée
( et jamais de la hardiesse inspirée; ne le voyez-
(ïvouspas d’ici, assis sur son séant dans son lit, avec
a desdraps sales, une chemise sale de quinze jours
« et, des bouts de manche en batiste un peu plus
«blancs, entouré de Virgile, d’Horace, de Corneille,
e ciel-Racine, de Rousseau, qui pêche à la ligne un
e mot dans l’un et un mot. dans l’autre, pour en
x composer ses vers, qui ne sont que mosaïque? n
et Mercier avec son Tableau de Paris, x ouvrage
t pensé dans la rue et écrit sur la borne ; n et l’abbé
Millot,’ c qui n’a fait que des commissions dans l’his-

a toire; ’ et Palissot, a qui a toujours un chat de-
: vent les yeux pour modèle: c’est pour lui le torse
« antique ; n et Condorcet, c qui écrit avec del’opium
« sur des feuilles de plomb; n et Target, « qui s’est
e noyé dans son talent. » Chaque mot était une épi-
gramme condensée qui portait coup et perçait son
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homme. Mirabeau obtint les honneurs d’une épi-
gramme plus détaillée :

x La tête de Mirabeau, disait-il, n’était qu’une
« grosse éponge toujours gonflée des idées d’autrui.

Il n’a eu quelque réputation que parce qu’il a tou-
jours écrit sur des matières palpitantes de l’intérêt
du moment. Ses brochures sont des brûlots lâchés
au milieu d’une flotte: ils y mettent le feu, mais ils
s’y consument. Du reste, c’est un barbare effroyable
en fait de style ; c’est l’Attila de l’éloquence, et, s’il

y a dans ses gros livres quelques phrases bien
faites, elles sont de Chamfort, de Cerutti ou de
moi. o
c Trois heures, continue Chênedollé, s’écoulèrent

dans ces curieux.et piquants entretiens, et me paru-
rent à peine quelques instants. Le soleil cependant
avait disparu de l’horizon, et la nuit qui tombait nous
avertit qu’il était temps de nous retirer.

e Nous prîmes donc congé de Rivarol, qui, en
nous quittant, nous dit quelques-uns de ces mots ai-
mables qu’il savait si bien trouver, et nous fit pro-
mettre de revenir. Puis il me remit sa traduction du
Dante, en me disant: e Lisez cela! il y a la des
« études de style qui formeront le vôtre et qui vous
« mettront des formes poétiques dans la tête. C’est
a une mine d’expressions où les jeunes poètes peu-
( vent puiser avec avantage. )

a Nous reprîmes la route de Hambourg, M. de La
Tresne et moi, confondus, terrassés, éblouis par les
miracles de cette parole presque fabuleuse. Le jour
avait tout à fait disparu; il faisait une de ces belles
nuits si communes en cette saison dans les climats
du nord, et qui ont un éclat et une pureté qu’on ne
Voit point ailleurs. Une lune d’automne brillait dans
un ciel d’un bleu magnifique, et sa lumière, brisée
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en réseaux de diamant, étincelait dans les hautes
cimes des vieux ormes qui bordent la route, en pro-
jetant devant nous de longues ombres. L’oreille et la
tête encore pleines de la conversation de Rivarol,
nous marchions silencieusement sous cette magique
clarté, et le profond silence n’était interrompu que
par ces exclamations répétées vingt fois: ( Il faut
u convenir que Rivarol est un causeur bien extraor.
x dinaire ! r De tout ce soir-là, il nous fut impossible
de trouver d’autres paroles. s

Si j’avais moins longuement cité, on n’aurait pas
une idée aussi complète, ce me semble, de ce que
fut réellement Rivarol, le grand improvisateur, le
dieu de la conversation à cette fin d’un siècle ou la
conversation était le suprême plaisir et la suprême
gloire. On n’avait qu’à le toucher sur un point, qu’à

lui donner la note, et le merveilleux clavier répondait
à l’instant par toute une sonate.

’19
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