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RIVAROL

Rivarol est à la fois très connu et très inconnu :
très connu comme homme d’esprit, très inconnu
comme écrivain, philosophe, homme politique. C’est
que sa carrière a été coupée en deux parlla Révolu-

tion. Quand les temps calmes furent revenus, il était
mort et la première partie de son œuvre fut oubliée,
tandis que la seconde, qu’il n’était plus là pour défen-

dre, demeurait pour ainsi dire inédite, perdue en un
gros in-quarto imprimé à Hambourg.

Ces deux tronçons du beau serpent ne se sont pas
encore rejoints dans l’esprit des hommes. Pour la
plupart Rivarol est demeuré un brillant causeur qui
rivalisait avec Chamfort; pour quelques autres, qui ne
voient que le Rivarol de la Révolution, c’est un poli-

tique éloquent et clairvoyant, une sorte de Mallet du

Pan. .p Rivarol, à la vérité, fut un critique, et, comme tel,
’ il critiqua successivement les œuvres, les hommes et

les idées qui passionnaient l’opinion.

t ’ a:
l
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Né en 1753, il vint à Paris, vers l’âge de vingt ans,

mena d’abord la vie’obscure d’un jeune homme pau-

vre. Son esprit, ses manières agréables, la grâce de
son visage lui valurent bientôt des relations et dans
le monde des lettres et dans celui des salons. Il con-
nut Voltaire, Buffon, d’Alembert, puis tous ceux qui
succédaient à ces grands hommes dans l’estime publi-

que; il trouva même qu’ils y prenaient trop de place,
et cela éveilla son esprit critique. Jamais il ne consen-
tit à être la dupe d’un La Harpe, d’un Thomas, d’un

Le Brun, d’un Garat. Il poussa même cette défiance
un peu loin, et on peut lui reprocher d’avoir méconnu

Beaumarchais et madame de Staël : mais ses réser-
ves n’étaient pas toutes d’ordre littéraire.

Le premier écrit de’Rivarol est une Lettre critique

sur le [même des Jardins, qui venait de paraître;
Grimm y trouva beaucoup demécbanceté et beau-
coup de vérité. En somme, sous une forme un peu
gauche, .c’était, formulée sur l’heure, l’opinion de la

postérité : l’abbé Delille y reçoit le premier des c0ups

sous lesquels devait, à la longue, il est vrai, succom-

ber sa gloire factice. A
Rivarol allait donner à la sienne une base assez

durable avec son Discours sur l’Unz’versalz’te’ de la, lan-

gue française, morceau écrit pour l’Académie deBer-

lin, qui le couronna.Ce discours, dont les parties his-
torique et philologique ont nécessairement beaucoup
vieilli, apparaît encore tel qu’une œuvre maîtresse et
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qu’on ne lit pas sans un grand plaisir littéraire. Par
bonheur, celui qui faisait un si juste éloge de la langue

A française écrivait lui-même dans un style d’une belle

originalité; nous en sommes plus satisfaits qu’on ne
le fut de son temps: le goût, en 1785, était bien gâté.

V Dans le même temps, il collaborait au Mercure de
France, lançait de temps en temps quelque brochure
amusante, quelques-unes de ces parodies où il excel-
lait : Le Chou et le Navet (encore contre l’abbé); le
Songe d’Athalz’e, pour ridiculiser Mm de Genlis, Gri-

mod de la Reynière, La Harpe, Garat, et bien d’au-
tres ; le Récit duportz’er du sieur Caron de Beaumar-

chais, plaisanterie difficile à comprendre aujourd’hui.
Tout cela lui avait déjà fait bien des ennemis, comme
on peut le croire. Cependant, a ennuyé de leur petit
nombre, dira plus tard une de ses victimes, Flins des
Oliviers, il attaqua tout le peuple littéraire à la fois».

Ce fut dans le Petit Almanach de nos grands hommes
pour l’année I 788.

Tout le monde faisait des vers. Jamais on ne vit
d’époque plus poétique. La France, inactive, se
répandait en odes et en bouquets, en stances, en
énigmes et en chansons. Rivarol résolut de faire le
dénombrement de tous ces « grands hommes », qui
se prenaientvvraimentt au sérieux et qui commençaient

à duper le public. Il ne faut pas s’y tromper, cet
Almanach, sous sa figure de plaisanterie, est une
œuvre de bonne Critique, de celles qui remettent à
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leur place hommes et œuvres, une de ces opérations
dont la cruauté indispensable a presque toujours
d’heureuses suites.

La Révolution, qui vint l’année suivante, montre

d’ailleurs que, sous sa dédaigneuse ironie, Rivarol
cachait un esprit d’une logique et d’une pénétration

rares. Il avait déjà faitses preuves d’excellent écrivain

dans sa traduction de l’Enfer de Dante, d’excellent
philosophe dans ses Lettres à M. Necker, à pr0pos de
son livre sur l’Importance des idées religieuses, il
allait, dans le Journal Politique National, cumuler
ces deux talents, auquel un troisième s’ajoutait :’ le

talent de la critique politique. Au milieu de l’agita-
tion universelle, il garde son sang-froid; parmi les
utopistes et les métaphysiciens, il garde sa raison pra- 4
tique. Disciple de Montesquieu, il est le premier écri- ’
vain français qui ait appliqué à l’histoire contempo-
raine laméthode de l’Esprit des Lois. C’est un réaliste;

c’est un physicien.

On dira qu’il s’est trompé et que la France s’est

parfaitement tirée de l’anarchie où il la croyait enga-

gée pour très longtemps. Cela n’est pas certain; car
l’anarchie politique n’a été vaincue que par le plus

terrible et le plus positif des physiciens : Napoléon.
Mais laissons l’appréciation des événements poli-

tiques. Quelle que soit l’opinion que l’on professe, -

- on admirera dans Rivarol, avec la richesse du style, la
richesse de la pensée. Mettons-nous en face de son
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récit des Journées d’octobre comme devant un récit

de l’histoire romaine et nous ne pourrons nous défen-
dre au moins d’une profonde émotion esthétique.

Ces pages où des contemporains retrouvaient le
génie de Tacite n’absorbaient pas Rivarol au point de
lui faire oublier qu’il avait de l’esprit. Il entremêlait

ses graves Résumés d’histoire, de petits articles des

plus piquants et des plus élégants; mais quand il
voulait être tout à fait à son aise, il s’adressait aux

Actes des Apôtres. Dans ce long et amusant pam-
phlet politique, cinq ou six morceaux appartiennent
évidemment à Rivarol, et ce sont les meilleurs de la
collection. Il n’a presque jamais rien signé, mais
jamais écrivain n’eut moins besoin de cette déclaration

de propriété. Après cent et quinze ans, dans ce fouil-

lis des Actes, on met la main sur le Rivarol avec une
parfaite certitude. La seule cause d’erreur, c’est qu’il

fut imité de toutes parts avec frénésie : Champcenetz,
s’il n’était si jovial, pourrait parfois faire illusion. On

a cru voir la main de Champcenetz dans certains
articles du Petit Almanach; peut-être la pourrait-on
voir aussi, ou celle de tels autres, dans tels passages
de Petit Dictionnaire des grands hommes de la Révo-
lution : ce petit livre reste bien, comme le premier,
l’œuvre de Rivarol, l’écrit’d’un homme doué à la fois

de beaucoup de bon sens et de beaucoup d’esprit.Lcs
deux ouvrages, le, littéraire et le politique, semblent,
en bien des parties, rédigés de la semaine dernière :
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on y trouverait, si on était méchant, toutes so
d’allusions à la littérature d’aujourd’hui, à la po

que d’aujourd’hui.

Avant de quitter la France, où sa position était
venue critique, Rivarol essaya de donner à Louis 3
quelques conseils aussi sages que modérés : on;
retrouva dans l’armoire de fer. En juin 1792 , il ga

Bruxelles, puis Londres, puis Hambourg, en I;
puis Berlin, où il devait mourir, en 1801.

Son séjour à Hambourg fut très fécond. C’es

qu’il écrivit ce Discours prél im inaire à un d ictionnt

de la langue française, qui est un traité presque c4
plet de philosophie. Encore n’est-ce qu’une’prem

partie l Œuvre un peu confuse, ce Discours préli
nuire contient des chapitres admirables. Celui
Animauœ, que l’on trouvera plus loin, est un cl
d’œuvre de raisonnement et de science. Rivarol ain
les sciences ; il était très instruit, s’intéressait à tr

Malheureusement, toutes ses idées sortaient à la li
l’une entraînant l’autre. Il ne manque de rien, ni

dées, ni de style, d’esprit encore moins, s’il est po I

blé; il manque un peu de talent de coordination.
ne peut pas cependant dire de lui ce qu’il a dit
Lauraguais : « Ses idées sont dans sa tête comme.

carreaux de vitres en caisse : claires chacune à par
obscures ensemble. » Rivarol n’est jamais obscur

est parfois un peu trop éblouissant.

De Voltaire à Chateaubriand, et parallèlemeni
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son ennemie, Mune de Staël, Rivarol estle meilleur écri-

vain français. On pourrait le définir un Chateaubriand
voltairien, si l’on ne songeait qu’au Discours prélimi-

naire, car il défend dans cet écrit à peu près lesmêmes

idées philos0phiques que Chateaubriand,et parfois cel-
les de De Maistre; mais il est absolument incrédule. Il
sait que toutes les religions sont vraies, c’est-à-dire
fausses; aussiveut-ilqu’onles apprécie non d’après leur

vérité, mais d’après leur utilité. Ceux qui sont venus

après lui sont tombés dans leur propre piège; et, à force

de dire que la religion était utile, ont fini par la croire
vraie; Rivarol est resté ferme jusqu’à la fin: voyez le

Dialogue entre un roi et un fondateur de religion.

On espère que le présent volume donnera une idée

assez exacte des diverses formes du talent de Rivarol.
En plusieurs parties : il peut passer pour inédit z ja-
mais par exemple on n’avait réimprimé ni ses articles

des Actes des Apôtres, ni son Petit dictionnaire; les
Lettres, éparses en quatre ou cinq ouvrages documen-
taires, sont réunies pour la première fois. La plu-
part. des autres chapitres n’avaient pas revu le jour
depuis les Œuvres complètes (et qui ne le sont pas) de

151808. Il ne tient qu’au public d’ailleurs que les œu-

,vres réellement complètes de Rivarol puissent voir
Je jour. S’il est de notre avis, s’il pense que Rivarol

test, en même temps qu’un penseur original et un cri-
’ tique très sûr, l’un des plus agréables et des plus spi-
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bien réclamer qu’on lelui donne tout entier. . ’

Pour donner un commencement de satisfaction aux
curiosités que ces Plus belles pages ne satisferaient
pas encore entièrement,on a fait imprimer à part
quelques-uns des opuscules de RivaroluLa place a
manqué pour les donner complets et il était impos- I
sible de les mutiler, alors que d’autres écrits suppor- g

tent cette opération sans faiblir.
Relatant la manière dont le Petit Almanach «a été

composé et imprimé tout ensemble », Rivarol ajoute,
en raillant : « La postérité apprendra tous ces détails

avec le plus vif intérêt. » Le moment du « vif inté-l

rêt » est enfin venu, ou plutôt revenu, pour Rivarol,
et la postérité va le lire avec autant’de plaisir que ses.

contemporains. I
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a FRAGMENTS ET PENSÉES LITTÉRAIRES

SUR FLORIAN

- I788 (I) -
Il paraît peu d’ouvrages dans notre littérature, qui ne

Soient ou loués avec extase, ou impitoyablement écrasés;
avec cette observation pourtant, que le nombre des idoles
l’emporte beaucoup sur celui des Victimes : il n’y a que quel-

es infortunés sans amis et sans protecteurs, qu’on immole
sans pitié; les heureux sont innombrables. Il ne s’annonce
presque pas de livres dans le cours d’une année que ce ne
soit a plus belle alliance de la philosophie et de l’élo-
quence; c’est toujours le livre qu’on attendait, et une

"révolution dans l’esprit humain araît inévitable. Tel
avocat est mis sans façon au rang es Cicéron et des Dé-
mosthènes, et l’auteur de quelques pièces fugitives s’assied

l sans pudeur à côté d’Horace et d’Anacréon. Il serait temps
enfin qùe plus d’un journal changeât de maxime: il faudrait

3 mettre dans la louange, la sobriété que la nature observe
dans-la production des rands talents, et cesser de tendre

; desrpièges à l’innocence des provinces.
l Paris est la ville du monde où on ignore le mieux la

valeur, et souvent l’existence d’une foule de livres : il faut
i avoir vécu en province ou à la campagne , pour avoir beau-

cou lu. A Paris, l’esprit se soutient et s’agrandit dans la
ra’plde sphère des événements et des conversations; en pro-
vince, il ne subsiste que de lectures : aussi faut-il choisir les
hommes dans la capitale; et dans la province, ses livres.

Ici, l’ouvrage le plus vanté n’en impose à personne, ou
n’en impose pas longtemps. On sait bientôt à quel parti l’au-

(1)’Publié «11797 seulement dans le Spectatear du Nord.
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teur s’est attaché; quelles mains le protègent ou l’élèvent;
et les lumières acquises dans les cercles dissipent les illu-
sions où pourraient nous jeter les journalistes :l’amour-
propre des auteurs mêmes n’en est pas du e. En vain les
trompettes de la renommée ont proclamé tel e prose ou tels
vers; il y a toujours, dans cette capitale, trente ou quarante
têtes incorruptibles qui se taisent: ce silence des gens de
goût sert de conscience aux mauvais écrivains, et les tour-
mente le reste de leur vie.

Mais, quand un livre prôné dans tous les journaux, et
soutenu par un grand parti, arrive en province, l’illusion est
complète, pour les jeunes gens surtout : ceux qui ont du
goût s’étonnent de ne pas admirer, et la vogue d’un mauvais
ouvrage fait chanceler leur raison; les autres se figurent
ue Paris regorge de grands talents, et que nous avons en

littérature l’embarras des richesses.
Il nous semble pourtant que les gens de lettres devraient

eux-mêmes préférer l’analyse et une criti ue éclairée de
leurs productions, à des éloges donnés sans iscernement et
sans mesure; les honneurs prodigués ne sont plus des hon-
neurs. Quel auteur dramatique est flatté, aujourd’hui, d’être
appelé a grands cris sur un théâtre, par un parterre en
délire?

Faire des observations si sévères, c’est nous imposer la
loi d’être justes et modérés, en les appliquant au roman de
Numa Pompilius, ouvrage important par son objet, et ui
n’a pas eu le succès que devait naturellement en atten re
son auteur.

M. de Florian s’annonca d’abord par des productions
fugitives et des pastorales d’un ton fort doux. Il avait dans
son style cette pureté et cette élégance continues dont les
gens du monde se croient tous doués par excellence, et qui

istinguent spécialement à leurs veux les esprits de la capi-
tale ; aussi se hâtèrent-ils de lui faire une réputation, char-
més qu’un d’entr’eux eût pris la parole. Mais quand M. de
Florian s’est élevé, de petite pièce en etite pièce, jusqu’à
une sorte d’épopée, les gens du monde ’ont abandonné aux
gens de lettres; ils ont été de feuille en feuille ses amis jus- i
qu’au volume.

Cette conduite des gens du monde, qui semble cruelle au
premler coup d’œ11, est pourtant conséquente à leurs Idées.

s’.

. . .ne. "A. ,
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La réputation, la renommée, cette vie enfin, qui, selon l’ex-

t press10n de Pope, respire sur les lèvres d’autrui, n’est rien
que de la vogue et du bruit pour les hommes du monde : il
leur semble qu’après Catulle il faut aussi que Tibulle soit à
la mode, et qu’au défaut de l’un ils en auront toujours un
autre; mais pour les gens de lettres, la renommée est tout;

jà qui sacrifie le présent, il faut l’avenir entier pour dédom-
’ magement. Si les gens du monde en avaient cette idée, ils
’ affecteraient moins de se scandaliser des querelles des gens
de lettres z ils verraient qu’étant plus sensibles que le reste
des hommes, ils doivent être plus irritables; et ce qui prouve

j qu’ils sont plus sensibles, c’est qu’ils donnent beaucoup de
sensations : la nature tonne à l’oreille de l’homme de lettres,
quand elle murmure à peine à celle des gens du monde. Ils
se disputent d’ailleurs une maîtresse dont les charmes s’ac-
croissent du nombre des amants qui l’entourent, et des
faveurs qu’elle accorde; je veux dire la gloire. Mais, direz-
vous peut-être, la gloire n’est que fumée: j’en conviens,
mais l’homme n’est que oussière.

C’est donc entre de te les mains que devait naturellement
tomber M. de F lorian,puisqu’il s’occupait d’un sujet impor-

- tant; il faut bien être jugé par ses pairs.
V On a d’abord senti que ce n’était ni avec l’esprit, ni sur
le ton de ses premiers opuscules que M. de Florian devait
peindre le législateur de Rome. Voltaire, produisant une
pièce fugitive, était Hercule maniant de petits fardeaux, et
es faisant voltiger sur ses doigts; son excès de force était

sa grâce. Mais, quand, avec la même dose de poésie, il est
entré dans l’épopée, il n’a fait que la Henriade. Il fallait
donc que M. de Florian se fît ici un nouveau style et une
toute autre manière; en traitant un sujet vaste, il faut sa-
voir élever ses conceptions et sa voix : les grandes entrepri-
ses ne renversent que les etites fortunes.

L’ingénieuse modestie e l’auteur qui se fait remarquer
dans la gravure qui est à la tête de son livre a forcé tout
le monde à comparer Numa à Télémaque; plus il a craint
d’être écrasé par la comparaison, plus on s’est obstiné à la

faire...
Il faut convenir que M. de Florian n’a point eu, comme

Fénelon, le bonheur du sujet. Son imagination se promène
dans des landes arides, et son style n’y est jamais rafraîchi



                                                                     

l 2 2 RIVAROL
par ces heureux sites et ces riants paysages qu’on rencontre
si souvent dans le Télémaque.

On a aussi remarqué dans Numa un défaut absolu de
mouvement et de variété ; on a dit quelapureté et l’élégance

ne suffisaient pas dans un ouvrage de cette nature; il n’y
a que les expressions créées qui portent un écrivain à lacpos-
térité. M. de Florian paraît av01r (les lois somptuaires ans
son style, et son sujet exigeait un peu de luxe.

SUR LE STYLE

La meilleure histoire de l’entendement humain doit, avec
le temps, résulter de la connaissance approfondie du lan-
gage. La parole est en effet la physique expérimentale de
l’esprit; chaque mot est un fait; chaque phrase, une ana-
lyse ou un développement; tout livre, une révélation, plus
ou moins longue. du sentiment et de la pensée. Aussi per-
suadé de ce grand principe que peu certain de l’avoir bien
établi, j’aurai du moins ouvert la route. C’est pourquoi, en
attendant la deuxième partie de ce discours, destinée au lan-
gage en général, je n’ai pas perdu les occasions de justifier
les expressions vulgaires que le besoin a créées,et qu’a con-
sacrées l’usage. Les besoins naturels étant toujours vrais,
leurs expressions ne peuvent être fausses : elles forment,
pour ainsi dire, la logique des sentiments.

Je me suis donc gardé d’imiter certains philosophes qui
demandent qu’on leur passe ou des mots nouveaux ou de
nouvelles acceptions. L’auteur d’Emile, par exemple, exige
qu’on lui permette de changer le sens du même mot d’une
page à l’autre. Il est pourtant vrai que, si tout se peint dans
le langage, il n’est permis de brouiller les couleurs ni dans
les objets ni dans leurs peintures. Changer le sens des-mots
d’une langue faite, c’est altérer la valeur des monnaies dans
un empire; c’est produire la confusion, l’obscurité et la
méfiance, avec les instruments de l’ordre, de la clarté et
la foi publique : si on dérange les meubles dans la cham-de
bre d’un aveugle, on le condamne à se faire une nouvelle

mémoire. ’Ma fidélité dans l’emploi des mots n’a pas été pourtant
une superstition, il a fallu souvent su pléer à l’avarice de
l’Académie : ce qu’elle me refusait, je ’ai emprunté de l’u-
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nage, qui a fait de rendes acquisitions de uis près de qua-
vrante ans, époque e la dernière édition u Dictionnaire.

Malgré tous mes efforts, je sens bien que cet ouvrage
n’est qu’un essai très imparfait : aucun de mes lecteurs
n’en sera plus mécontent que moi. Je ne peux attendre d’in-
dulgence que des têtes métaphysiques, exercées à la médi-
Îtation, qui savent combien Il est difficile d’écrire sur les
idées premières, et qui s’apercevront bien que cet essai,
tout faible qu’il est, peut être un jour pour quelque écrivain
l’occasion d’un bon ouvrage. (Discours préliminaire.)

DES TRADUCTIONS (I)

Comme on a beaucoup parlé des traductions, je n’en dirai
qu’un mot en finissant, pour ne pas paraître mépriser ce
genre de travail, ou l’estimer plus qu’i ne vaut. J’ai donc
pensé qu’elles devraient servir également à la gloire du poète

u’on traduit et au progrès de angue dans laquelle on tra-
uit; et ce n’est pourtant point la qu’il faut lire un poète,

,les traductions éclairent les défauts et éteignent les
beautés; mais on peut assurer qu’elles perfectionnent le

le l me.’ En effet, la langue française ne recevra toute sa perfection
a ’en allant chez ses voisins pour commercer et pour recon-
naître ses vraies richesses; en fouillant dans l’antiquité â
in ielle doit son remier levain, et en cherchant les limites
ui la séparent es autres langues. La traduction seule lui
ndra de tels services. Un idiome étranger, pro osant tou-

j urs des tours de force à un habile traducteur, lia tâte pour
A: ’nsi dire en tous les sens : bientôt il sait tout ce que peut
s I ne peut pas sa langue; il é uise ses ressources, mais il
augmente ses forces, surtout orsqu’il traduit les ouvrages
i imagination, qui secouent les entraves de la construction
1 ’ ammaticale, et donnent des ailes au langage.
Notre langue n’étant qu’un métal d’alliage, il faut la
,s n mpter parle travail, afin d’incorporor ses divers éléments.
in s doute elle n’acquerrajamais ce principe d’unité qui
r: ’t la force et la richesse du grec; mais elle pourra peut-

- un jour s’approcher de la souplesse et de l’abondance

ont!) A propos de sa traductiOn de l’Enfer, de Dante (I785).
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de la langue italienne qui traduit avec tant de bonheur.
Quand une langue a reçu toute sa perfection, les traductions
y sont aisées à faire et n’apportent plus que les pensées.

NOTES

- L’esprit le plus sec ne parle pas sans métaphores, et
s’il paraît s’en garantir à dessein, c’est que les Images qu’Il

emprunte, étant vieilles et usées, ne frappent ni 1111, ni les h
lecteurs. On peut dire que Locke et CondIllac, l’un plus
occupé à combattre des erreurs, et l’autreà établir des véri-
tés, manquaient également tous deux du secret de l’expres-
sion, de cet heureux pouvoir des mots qui Sillonne SI pro-
fondément l’attention des hommes en ébranlant leur imagi-
nation. Leur saura-t-on gré de cette impuissance? dira-t-on
qu’ils ont craint de se faire lire’avec trop de charme,ou que
le style sans figures leur a paru convenable à la sévérité de
la métaphysique?Je pourrais d’abord prouver qu’il n’existe
pas de style proprement direct et sans figures, que Locke et
Condillac étaient figurés malgré eux ou à leurinsu, qu’enfin
ils ont souvent cherché la métaphore et les comparaisons,et r
on verrait avec quel succès; mais ce n’est pas ici mon objet. ;
Notre grand modèle, la nature, est-elle donc sans images, le ’
printemps sans fleurs, et les fleurs et les fruits sans couleurs?
Aristote a rendu à l’imagination un témoignage éclatant,
d’autant plus désintéressé qu’il en était lui- même dénué, et

que Platon, son rival, en était richement pourvu. Les belles
images ne blessent quel’envie.

-- Il arrive quelquefois que l’homme, s’abandonnant à ses
habitudes et aux impulsions accoutumées des esprits ani-
maux, agit et parle sans le moi : son corps va sans attention,
comme un vaisseau sans ilote, par le seul bienfait de sa
construction. C’est que I’ omme alors se partage entre ses
mouvements et des idées étrangères à ses mouvements, et
qu’ensuite il y a comme un premier ordre et un mouvement
d’abord donnés, qui n’ont pas besoin d’être répétés pour que

le corps continue d’obéir. Tout homme qu1 s’observe en
marchant, en parlant et en écrivant, connaît bien ces ordres
antérieurs que toute la rapidité du contre-ordre donné par
la réflexion ne saurait prévenir. Ceci explique la différence
qu’il y a de l’homme qui parlé à l’homme qui écrit : le pre-
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mier est plus extérieur; le jugement défend d’écrire comme
on parle; la nature ne permet pas de parler comme on écrit;
k goût marie les vivacités de la conversation aux formes
méthodiques et pures du style écrit.

- On peut comparer le système de la création à celui du
Ianga e: tout discours se réduit en phrases, la phrase en
mots, es mots en lettres, au delà il n’est plus de divisions:
les éléments de la parole sont insécables.C’est ainsi qu’arri-
vé aux substances élémentaires on ne divise plus. La seule
différence qu’il y ait entre le système physique du monde
et le langage, c’est que les substances ont des affinités ui
les rappellent toujours aux mêmes agrégations; mais es
lettres alphabétiques ne s’attirentpas entre elles: leurs com-
binaisons sont abandonnées à la volonté des hommes;cc qui
explique la diversité des langues. Si les vovellcs et les con-
sonnes s’attiraient en vertu de certaines lois, comme les
substances, le langage serait unique et fixe comme l’uni-
vers.

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

-- La parole est la pensée extérieure, et la pensée est la
parole Intérieure

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

- Les langues sont les vraies médailles de l’histoire.

- La grammaire étant l’art de lever les difficultés d’une

(I) Cette pensée n’est qu’un résumé d’un passage de l’Universa’lite’.

D’autres se retrouvent textuellement soit dans le même ouvrage, son en
d’autres écrits reproduits au présent volume. On les a néanmoins recueIl-
lies dans ces séries de Pensées (voir aussi les livres Il, Il] et V5 pour
ne pas dérouter ceux qui les connaissent déjà sous cette forme fragmen-
taire. Néanmoins on a bien plutôt tenté de diminuer que d’augmenter le
hombre de ces aphorismes; on les a, le plus souvent, laissés à leur
place, dans le texte qui les explique et qui s’en éclaire.
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Ian ue, il ne faut pas que le levier soit plus lourd que le
fart eau.

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

-- Tout est proportion dans l’homme comme dans le laur-
gage. On ne peut pas dire: J’ai ou une pace couchée tout
de son long,quoique ce son auss1 vra1 d’une puce que d’un.

veau. I- Le mot cher a quelque chose de doux et de vil : il est.
l’expressmn de l’amour et de l’avarice, et semble dire que;

ce qui t1ent à la bourse tient au coeur.
- On dirait qu’il y adans lesÎ’dictionnaires certains mots;

usés qui attendent qu’il paraisse un grand éerlvain pour,

reprendre toute leur énergie.- Dans le dictionnaire de l’Académie, on ne trouve pasÎ
ce qu’on ne sait pomt; mais on n’y trouve pas ce qu’ont

sait. .- Le mot précaire signifie aujourd’hui une chose ou unS

9. I . .ietat mal assure, et prouve le peu qu’on obtient par la priera
puisque ce mot Vient de la. il;

Q

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

-- La nation la plus vive et la plus légère de l’Europe a
eu un jeu, une danse et une musique graves: le piquet, le
menuet et nos airs anciens.Serait ce le pourquoi de la gaieté
de Racine, qui faisait des tragédies, et de la tristesse de
Molière, qui faisait des comédies?

- Il est bien ridicule d’intituler un livreHisloire philo-
sophique, Examen impartial, etc. Je verrai bien si ton
histoire est philosophique, si ton examen est impartial. Tu
mets un jugement au lieu d’un titre

--- Un homme habitué à écrire écrit aussi sans idées, .

(1) L’ironie des choses a voulu que la première biographie de Rivarol Ï-
fût précxsément intitulée: Vie philosophique, politique, etc.,de Rivarol.
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mme un vieux médecin nommé Bouvard, qui tâtait le
uls à son fauteuil en mourant. .

, - Les gens d’esprit aiment les choses de l’esprit, comme
sgourmands aiment les friandises et les coquettes, la

A, uange.
X

g” - On tue l’ignorance comme l’appétit : on mange, on
î udle, et c’est a1ns1 qu’on avance vers cet état qui rend la

ort SI nécessaire.

- A la fin, tout devient lieu commun en littérature.
- On n’aime pas les apparitions trop brusques en littéra-

ture, et les réputations les plus brillantes y ont besoin d’un
épuscule.

-. Il ne faut pas trop compter sur la sagacité de ses lec-
urs ; il faut s’expliquer quelquefois.
- Il n’est rien de si absent que la présence d’esprit.

- La peinture n’emprunte qu’une attitude aux person-
nages, qu’un incidentà ’action et qu’un moment au temps;
e peintre ne dispose que d’un lieu, le poète a l’espace à sa

disposition.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

FRAGMENTS ET PENSÉES POLITIQUES

PREMIER MÉMOIRE A M. DE LA PORTE

Remis le 25 avril 1791

(Extrait)

Quoique je ne fasse pas grand cas des conseils rétroac-
tifs, et de ’esprit d’après coup, je ne dois pas cependant
négliger de faire un tableau raccourci de quelques faits
importants qui ont influé sur l’état actuel du roi et dela mo-
narchie. Ce tableau servira : 1° à jeter du jour sur ce que
j’ai à dire, et donnera du poids au plan que je propose, en
prOuvant que mes idées s’enchaînent de loin, et tiennent
également aux causes et aux effets de la révolution ; 2° ce
tableau prouvera qu’on a toujours conseillé au roi des actes
qui étaient forcés ’avance, ce qui lui a fait perdre l’a-pro-
pos de tous ses sacrifices. On ne saurait trop insister sur
cette vérité,afin de renoncer le plus tôt possible à une poli-
tique si malheureuse.

L’efi’roi de la banqueroute ayant nécessité un remède
aussi violent que les Etats-généraux, comment le roi ne
s’aperçut-il pas d’abord que M. Necker le trompait? Ce
ministre avait dit et redit que la main seule de la nation
pouvait combler le oufi’re du déficit, et à peine les députés
sont-ils arrivés, qu’il leur parle avec mé ris de ce déficit,et
prétend le combler avec du tabac en pou re et autres ingré-

ients de cette force. N ’était-il pas évident que ce ministre
trompait ou le roi ou les députés ? Je communiquai cette
observation à M. le comte d Artois, qui promit d’en faire
part à Sa Majesté.

l Le discrédit où tomba brusquement M. Necker, après son
discours d’ouverture, était un moment heureux; on n’en
g profita point, et il ne fut renvoyé que deux mois après.
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On sait avec quel désavantage il a fallu que ce ministre, « l

qui n’avait pas de plan, mourût peu à peu d’inaction.
Comme il ne s’était précautionné que contre le roi, il n’a pu

résister aux attaques. ;Quant à la déclaration du 23 juin, n’est-il pas évident
que, si elle eût été donnée six mois auparavant, elle eût fait
perdre non seulement l’idée, mais jusqu’au désir des Etats-

généraux ? . .Vers les premiers jours de juillet, je proposai au maréchal
de Broglie et à M. de Breteuil un parti décisif. Je deman-
dai qu’au moment même où l’Assemblée nationale dispu-
tait l’armée au roi, Sa Majesté vînt elle-même à Paris lui
disputer la nation. Qu’on juge de l’effet qu’eût produit l’ar-
rivée soudaine et volontaire du roi, proposant à l’Hôtel-de-
ville les principaux articles d’une bonne constitution, et
faisant lui-même une simple légitime de cadets aux rêtres
et aux nobles, qui étaient alors les heureux aînés de la
nation. Cette démarche, soutenue de quelques distributions
d’argent, aurait mis le roi en état de sortir de Paris avec un
cortège de vingt à trente millehommes qui seraient venus à
Versailles faire décréter par l’Assemblée ce qui aurait été
décidé à l’HôteI-de-ville par le concours de la nation et du
roi. Le duc d’Orléans, à qui je fis craindre cette démarche
(lorsque je vis qu’on y renonçait), en fut tellement effrayé
quel’abbéSieyès m’a avoué quele duc de Biron et lui avaient
vu le moment où ce prince allait se jeter aux pieds du roi.

Si, au Champ-de-Mars, le roi se fût avancé vers l’autel,
et, après avoir prêté le serment, il eût dit à haute voix : «Je
ne suis pas roi de Paris, mais roi de France; je veux m’ac-
compagner des fédérés et visiter avec eux mes provinces, » .
il paraît certain que rien au monde n’eût arrêté l’enthou-
siasme des fédérés, que rien ne les eût séparés dela personne

du roi. .Enfin, j’ai dit à M. Delessert, le lendemain du jour où
l’on illumina pour la convalescence du roi,qu’il me semblait
urgent que Sa Majesté profitât de cettemar e de tendresse
publique pour faire au peuple le sacrifice e tout ce qu’on
appelle aristocrates. Ce sacrifice, n’ayant pas été fait à
propos, est aujourd’hui plus nécessaire que méritoire. I

Tel est le système qui a prédominé dans le conseil du roi,
système qui consiste à m’abandonner une main que lorsque l
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le bras est déjà gangrené.Avant de parler du nouveau plan
qu’il faut substituer à celui-là, disons un mot des aristocra-
tes, dans leurs rapports avec la fortune publique et avec la
situation particulière du roi.

Si tous ceux qu’on appelle aristocrates n’avaient fait la
grande faute de vouloir résister, sans moyen, au torrent de
a révolution, ils auraient, comme le roi, arboré la cocarde

de toutes parts, prêté le serment, brigué et obtenu facile-
ment toutes les places, ils seraient aujourd’hui à la tête des
districts; ils domineraient dans tous les clubs, mèneraient
le peuple à leur gré, etc.; mais il fallait pour cela concevoir
un plan et le suivre; tandis que les uns se sont enfuis, les
autres se sont déclarés contre la cour,et la troisième partie,

’ qui ne l’a pas quittée, lui a été plus funeste que ses plus
ardents ennemis. Quand le vaisseau périt, si tout le monde
se jette dans la chaloupe, elle périt aussi; d’ailleurs, le roi
ayant pris le parti de la douceur etdel’acquiescement à tout
ne devait pas rester avec les vaincus : c’est réunir tous les
inconvénients.

Aujourd’hui, les aristocrates prononcés ne sont bons à
rien pour s’être trompés sur tout; ceux qui sont restés
passent-leur vie à Paris, autour de trois mille tapis verts,
et se consolent par la perte de leurs écus de celle de leur
existence. Placés tous les jours entre le sabre et le râteau,
ils ont des bals et des concerts; et plus touchés de la rigueur
de l’hiver que de la rigueur des circonstances, leur unique
chagrin est de prévoir qu’il n’y aura pas de glace l’été pro-

chain. En tout, la corruption a des effets plus cruels que la
barbarie. Les aristocrates ont succombé sous les démocrates,
par la raison qui fit tomber les Gaulois et les Romains sous
es fondateurs de la monarchie. Règle générale : toutes les

fois qu’on est mieux chez soi que dans la rue, on doit être
battu ar ceux qui sont mieux dans la rue que chez eux.
C’est e principe des révolutions et même des conquêtes (1).

(I) Il avait dit dans le Journal Politique (I, 14) : « Nous ne regar-
dons pas comme aristocrates les gens de cour et les nobles; ils n’ont
jamais été à nos yeux que d’ennuyeux libertins à Paris, ou des men-
diants à talons rouges à Versailles. n Et dans le même Journal (1,22; :
c N’est-ce pas une dérision que d’appeler aristocrates de pauvres gen-
tilshommes qui mettent leurs enfants à l’école militaire ou à Saint-Cyr,
qui passent leur vie à mendier des secours dans toutes les antichambres
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LETTRE DE M. LE COMTE DE RIVAROL

A M. DE LA PORTE

Remise le 30 septembre 1791.

En écrivant, dans ma solitude, sur un objet aussi impor-
tant que celui de la souveraineté du peuple, je n’ai pu
m’empêcher de jeter quelques regards sur la situation pré-
sente du gouvernement et de la nation. Je vous les commu-
nique, Monsieur, avec toute la franchise que vous m’avez
inspirée; mais je me souviens toujours de l’inutilité de mes
observations, à l’ouverture des Etats-généraux, quand l’As-
semblée, tirée en sens contraires par quelques factions encore
faibles et timides, ne demandait qu’une main un peu ferme
pour être dirigée; je n’espère pas un plus heureux succès
pour mes réflexions actuelles. Les temps sont bien changés,
direz-vous, et la leçon du malheur est quelque chose; je
conviens que cela doit être, mais soyez sûr, Monsieur,.que
la raison qui prévoit les disgrâces, et la raison qui peut les
réparer, sont également méconnues, et toujours par les
mêmes causes. Il y a une fatalité attachée à notre nature :
c’est que tout favorise en nous la maladie dont nous devons
périr, nos aliments, nos goûts, nos habitudes, et jusqu’à nos
raisonnements; mais la raison, quand elle se présente, est
toujours traitée de médecine.

Deux choses me paraissent devoir empêcher Sa Majesté de
tirer une conséquence pratique des Mémoires soumis à ses
réflexions, et doivent aussi l’empêcher d’adopter un système
suivi: d’abord les souvenirs d’une vie passée dans un ordre
si différent de celui qui existe, et, en second lieu, les services
rendus par la coalition de quelques députés de la première
législature avec les ministres.

En eHet, le roi, ayant été élevé par la noblesse et avec la
noblesse, n’a pu tout à coup se détacher des intérêts, des
passions et des maximes de cet ordre, et cela est naturel a

de Paris et de Versailles, et qui peuvent mourir dans les prisons pour
une dette de trois louis ? Que doivent dire les magistrats de Berne et les
Nobles vénitiens, en apprenant que l’ignorance parisienne a fait des titres
de leur g0uvernement une injure et un tort pendable? r
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tout change en nous et hors de nous, avantque nous chan-
gions nous-mêmes. On ne se défie pas assez des effets de

éducation. On ne se dit pas asSez : que serais-je, si j’avais
été élevé autrement? Mais, dans la personne de Louis XVI,

-le roi devrait l’emporter sur l’homme : Alexandre aban-
donna les Grecs dès qu’il se vit roi de Perse.

Quant à la coalition de quelques députés avec le minis-
tère, je me contenterai d’observer que MM. Thouret, Cha-
pelier, Barnave, etc., ne peuvent, dans les conseils qu’ils

onneront, que ménager leur ouvrage, et apprendre aux
ministres à.masquer es défauts de la Constitution; ils
passeront leur vie à lécher l’ours; ce qui est absolument
contraire au système qu’il faut adopter, si on veut nous tirer
de l’anarchie où nous sommes. D’ailleurs, ces hommes-là,
s’étant décriés par les derniers décrets qu’ils ont emportés,

ont perdu la popularité, et ne peuvent influer en aucune
manière sur la nouvelle législature, qui, étant le produit de
tous les clubs du royaume, est arrivée absolument armée
contre eux. J’ajouterai à cela qu’aucun de ces messieurs
n’est redoutable hors de la tribune : c’est de leurs poumons
que dépend leur empire.

A propos des dernières réjouissances de Paris, et des suc-
cès populaires de Leurs Majestés, j’observerai, Monsieur,
qu’on pourrait bien compter sur le peuple, s’il était aban-

onné à lui-même ; mais ces transports n’ont fait qu’irriter
les républicains, et ces transports auront passé, que la haine
de ceux-ci prendra de nouvelles forces, parce qu’elle est
systématique et combinée: l’enthousiasme populaire n’a
pas de racines. Je pourrais dire encore que la majorité des
aristocrates est aussi consternée de l’acceptation du roi que
tous les démocrates, et que, divisés par ce motif, ils s’unis-
Sent par la (passion. J’en ai de fortes preuves. En un mot,
le roi peut ire qu’il aura à combattre, auprès de son peu-
ple, les démocrates, les aristocrates, les départements, les
clubs, et les ministres; comme autrefois le peuple avait à
combattre auprès du roi, les commandants, les intendants,
toute la cour, et toujours les ministres.

Heureux les rois qui savent rendre les conseils amers,
et garder un conseiller qui déplaît! Chercher un ministre
a réable, c’est comme si on voulait une maîtresse femme

Etat.



                                                                     

224 RIVAROL
Je finis en vous priant de ne pas oublier celui qui ne

peut cesser de vous aimer.
Le comte de RIVAROL.

PORTRAIT DU DUC D’ORLÊANS ET DE Mme DE G... (1)

(I793)

Tel a été ce prince que tous ses vices n’ont pu conduire
à son crime; et tel est l’effet de cet affaissement total de nos
facultés, fruit de la débauche, de la flatterie et de tous les
poisons. Qui fut insensible à la gloire, le devient à l’infa-
mie. Les Mirabeau, les Laclos, le crime enfin avec tous ses
leviers, ne purent soulever cette âme plongée dans son bour-
bier : la haine, le mépris et toutes les tortures de l’opinion
furent impuissantes contre cette insensibilité, qui serait le
comble de la philosophie, si ce n’était le dernier degré de
l’abrutissement et le symptôme de la dissolution.

Nous l’avons vu au 6 octobre, dans les rues de Versailles,
entouré d’assassins et caressant le fameux Coupe-tête :
c’était la corruption mendiant le secours de la barbarie.
Mais il paya le crime et ne fut point servi : le conspirateur
n’étant qu’un lâche, ses satellites ne furent que des voleurs,
et sa trahison ne trouva que des traîtres.

C’est non seulement de tous les princes, mais encore de
tous les hommes, celui qui serait resté le lus profondément
enfoncé dans le mépris de l’Europe, si l’opinion publique
n’avait découvert derrière lui une femme, conseil de ses
crimes étame de ses conseils, instigatrice de ses projets,
apologiste de ses forfaits et corruptrice de ses enfants:
femme qui ne l’a quitté qu’à l’échafaud, comme à une par-

tie perdue; car en effet le supplice de ce misérable fut ien
plutôt la peine d’un dessein avorté, qu’une satisfaction pro-
portionnée pour les rois, pour les peuples et pour la morale.
C’est elle qui s’est chargée du fardeau de sa renommée et
qui, se portant pour cause de tant de malheurs et de crimes,
ne lui laisse que le titre de vilinstrumentd’une furie qui vit
encore, sans savoir ni pleurer pour lui ni rougir pour elle.

(I) Genlis.
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Une curiosité fatale et je ne sais que] intérêt mêlé d’ef-

froi nous attachent malgré nous à ces productions mons-
trueuses ui paraissent à certaines époques; on se demande

. des détai s sur ces êtres pervers qui sont en ce monde le
scandale de la rovidence; je ne serais donc pas surpris
qu’on voulût ic1 le portrait tout entier de celle qui fut l’i-
mage complète du vice. Je le ferai en deux mots : jeune,
elle usa de sa beauté; vieille, elle trafiqua de son esprit.
Mais le ciel ayant refusé le charme de l’innocence à sa jeu-
nesse et la magie du talent à ses productions littéraires,
elle n’a trouvé que dans la révolution de quoi se dédomma-
ger des outrages du temps et de cette avarice de la nature.

GÉNÉRALITÉS

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

-- Cette distinction de la force et de la puissance donne
la solution du problème de la souveraineté dans le corps
politique. Le peuple est la force, le gouvernement 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’organe est détruit, et que les forces res-
tent, 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 puissance. Or, la
r puissance, qui est l’union de l’organe avec la force, ne peut

résider que dans le ouvernement. Le peuple n’a que des for-
ces, comme on l’a fit, et ces forces, bien loin de conserver,
lorsqu’elles sont séparées de leur organe, ne tendent qu’à
détruire; mais le but de la souveraineté est de conserver;
donc la souveraineté ne réside pas dans le peuple, donc elle
réside dans le gouvernement.

- On ne jette pas brusquement un empire au moule.
- La loi est la réunion des lumières et de la force, le

13.
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peuple donne les forces, et le gouvernement donne les
umières.

-- Les droits sont des propriétés appuyées sur la pum-
sance. Si la puissance tombe, les dr01ts tombent aussr.

- Il faut au peuple des vérités usuelles, et non des abs-
tractions.

- Les coups d’autorité des rois sont comme les coups de
la foudre, qui ne durent qu’un moment; mais les révolutions
des peuples sont comme ces tremblements de terre dont les
secousses se communiquent a des distances incommensu-
rables.

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

- Le peuple donne sa faveur, jamais sa confiance.
’ - 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.

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

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

- Il faut attaquer 1’0pinion avec ses armes : on ne tire
pas des coups de fus11 aux idées.

- La volonté est une esclave robuste qui est tantôt au
service des passions et tantôt au service de la raison; c’est ’
un éréthisme de toutes nos facultés trop souvent produit
par les passions, car on ne peut que les concevoir absentes
de la volonté, et nous ne voyons que trop souvent la raison
abandonnée par elle. L’envie, la cruauté, l’ambition, veu-
lent; la raison prie ou commande. Les femmes abondent en
volontés. Un faible éréthisme s’ap elle velléité. Quand on
est passé de l’âge des passions et es sensations à celui des-
idées, on a peu de volontés, et c’est pourtant alors qu’on a
la tête politique.

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

- Le corps politique est une idée multiple, une idée
complexe; il faut bien s’accoutumer à ces sortes d’idées,
puisqu’au fond l’homme n’en a pas d’autres. L’homme ne

pouvant exister sans la terre, le corps politique ne peut exis-
ter sans la terre et l’homme. Un cavalier ne peut se conce-
voir sans le cheval,ct l’équitation ne peut se concevoir sans
l’un et l’autre. La forme de la bride est forcée par les pro-
portions de l’homme et du cheval,comme la forme du gou-
vernement est forcée par les proportions du territoire et de
la population.

-- S’il est vrai que les conjurations soient quelquefois tra-
cées par des gens d’esprit, elles sont toujours exécutées par

des bêtes féroces. -
- Quand l’armée dépend du peuple, il se trouve à la fin

que le gouvernement dépend de ’armée. ’
- Quand un gouvernement a été assez mauvais pour

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

-- Il y a dans le corps politique une gradation de rivalité
et d’émulation qui en fait l’harmonie, depuis le manœuvre
jusqu’au grand propriétaire, et du sim le soldat au maré-
chal de France. Dans la double hiérarc ie des rangs et des
fortunes, chacun n’ambitionne que l’homme qu’il a devant
soi et qui ne le sé are que d’un degré des dignités ou de la
richesse. Cette am ition est très raisonnable; mais les phi-
losophes ont brusquement rap roché les deux extrêmes en
opposant le soldat au général et e manœuvre au propriétaire;
ce contre-coup a tout renversé.

V - Le cor s politique a un côté mainmortable; tout y est
Viager, usu ruiner, et vonla pourqu01 on disait : Le rai est
toujours mineur, et le domaine inaliénable.

- Les philosophes fondent souvent l’égalité sur des rap-
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ports anatomiques; ils concluent de ce que les nerfs, les
muscles et la configuration extérieure sont les mêmes, que
deux citoyens doivent être égaux; mais égal ne signifie pas
semblable; le croire est une erreur funeste.

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

- Une sûreté entière, une propriété toujours sacrée de
ses biens et de sa personne, v011à la vraie liberté somale.

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

-- On demandetoujours si les rois sont faits pour les peu-
ples, ou les peuples pour les rois. La réponse est toute sim-
ple : Les peuples sont faits pour le corps politique z car,
dans l’Etat, si le peuple est la portion la plus considérable,
le gouvernement est la pièce principale; l’un et l’autre sont
faits pour le tout. L’aiguille dans une pendule n’est pas
faite pour les roues, ni les roues pour l’aiguille : le tout est

fait pour la pendule. ’
- A prince dévot, confesseur homme d’Etat.

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

- Il y a grande distinction à faire entre la majorité arith-
métique et la majorité politique d’un Etat.

- La nature nous condamne à tuer un poulet ou à mou-
rir de faim, c’est là le fondement de nos dr01ts; et voici la
généalogie des ressorts politiques : les besoins fondent les.

roits et les droits fondent les pouvoirs; mais en France on
a donné au peuple des pouvoirs dont il n’avait pas le droit,
et des droits dont il n’avait pas le besoin.

- A mesure que les superstitions diminuent chez un peu-

.L.
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ple, le ouvernement doit augmenter de précautions et res-
serrer autorité et la discipline. ’

’ - En Angleterre, l’esprit public est plus sain; en France,
l’esprit particulier vaut mieux : de sorte qu’en Angleterre
vous trouverez plutôt un meilleur peuple, et, en France, un
meilleur homme.

- Politesse dans l’inférieur, signe de son état; dans
le sa érieur, signe de son éducation : aussi, mal ré la
Révo ution, celui-ci continue pour n’avoir as l’air ’avoir
perdu son éducation, tandis que l’homme u peuple cesse

’être poli pour prouver qu’il a changé d’état. Il brave, il
insulte, parce qu il obéissait autrefois, parce qu’il flattait :
c’est à ce signe qu’il reconnaît l’égalité.

- Le prince absolu peut être un Néron, mais il est quel-
quefois Titus ou Marc-Aurèle; le peuple est souvent Néron,
et jamais Marc-Aurèle.

-- Dans les temps calmes les réputations dépendent des
hautes classes; mais dans les révolutions elles dépendent des

. basses, et c’est le temps des fausses réputations.

- On sait que de dessus notre terre les mouvements des
autres planètes paraissent irréguliers et confus, et qu’il faut
se supposer dans le soleil pour bien juger l’ordonnance de
tout le système : ainsi un simple particulier juge bien lus
mal du corps politique où il v1t que celui qui est placé dans
le gouvernement.

- Les lois de la nature sont admirables, mais elles écra-
.sentbeaucoup d’insectes dans leurs rouages, comme les gou-
vernements beaucoup d’hommes.

- Le plus grand malheur qui uisse arriver aux parti-
culiers comme aux peuples, c’est e trop se sanvenir de ce
qu’ils ont été et de ce qu’ils ne peuvent plus être. Rome
moderne se donna des tribuns et des consuls. Le temps est
comme un fleuve, il ne remonte pas vers sa source.

’-3- Un grand peuple remué ne peut faire que des exécu-
tions.

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

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

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

SUR LA RÉVOLUTION

-- Nous sommes le premier de tous les Français qui écri-
vîmes contre la Révolution avant la prise de la Bastille ;
Burke le reconnutlui-même dans son excellente lettre à mon
frère qui a été publiée(1), et nous nous en faisons gloire. Nous
l’osâmes, et ce ne fut pas sans danger et avec espoir de ré-
compense, car nous la trouvions dans notre conscience et
notre raison, à cette époque où chacun ne voyait dans la Révo-
lution que le grand bienfait de la philosophie, la réunion 4
de tous les vœux, le concert de tous les efforts et le fruit
de toutes les lumières. L’Assemblée, forte de la faiblesse du
roi et fière de l’insurrection de Paris, ivre de ses succès et
de l’encens qui fumait pour elle dans les rovinces et chez
l’étranger, abusait de tout avec fracas, et, ans cet état d’é-
blouissement, ne prévoyait ni les conséquences de ses prin-
cipes ni les successeurs qu’elle se préparait.

-- Nous écrivîmes etnous parlâmes inutilement en faveur
de la religion, de la morale, de la politique, et au nom de
l’humanité et de l’expérience de tous les siècles. Notre voix
se perdit dans la destruction universelle, nous nous tûmes.

.- Notre journal politique ne contient, en effet, que l’his-
t01re des six premiers mois de la Révolution. Tous les
grands coups étaient portés. La raison, d’abord inutile, était
déjà criminelle. Le r01 était prisonnier dans Paris, la noblesse
et le clergé détruits et fugitifs. Les lois faisant place aux

(il Voir Appendice, 5 3,

rush-rad
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décrets et le numéraire aux assignats, les jacobins étaient
assemblés: quelle ressource restait-il aux cœurs honnêtes et
aux bons esprits, quand toutétait espoir et perspective pour
les fous et pourles brigands ?Il fallut donc quitter la France,
à l’époque où les jacobins préféraient encore notre fuite à
notre mort, et aller montrer nos misères à des peuples et à
des rois qui n’en étaient pas fâchés.

- Il arriva dans le gros de la nation ce qui arrivait en
même temps dans l’armée. Les officiers, tout nobles qu’ils
étaient, voulaient plus ou moins un changement. Leurs sol-
dats n’étaient alors qu’automates, et quand ceux-ci devin-
rent démocrates, les officiers se firent aristocrates, comme
s’ils n’avaient favorisé la Révolution que pour s’en faire
écraser. Ainsi, en général, le clergé, la noblesse, les parle-
ments, ainsi ne tous les gens connus, voulaient une révo-
lution quand e gros de la nation était tranquille; et quand
celle-ci, cédant à leur impulsion, s’est révoltée, ils ont pris
la fuite ou passé à l’échafaud. Je n’approuvais pas l’émi-

gration, et je ne sortis de France qu’a la fin de 1791.14?
roi le voulut ainsi :ma plume pouvait être utile à ses frères.
Je m’attends à la méconnaissance des services rendus.

- Si les événements révolutionnaires se renouvelaient
encore, les opprimés ne chercheraient pas des leçons de salut
dans nos écrits, et les malfaiteurs chercheraient des modèles
dans les manœuvres des jacobins. J’ai vu en I789 des mem-
bres de l’Assemblée constituante chercher et lire avec em-
pressement Clarendon, qu’ils n’avaient jamais lu, pour y
voir comment se conduisit le Long-Parlement avec Char-
les I".

- Au reste, je suis convaincu, car l’amour de soi et les
’ passions vivent toujours, qu’il n’y a de leçons ni pour les

peuples ni pour les rois, et que, si Louis XVI a des succes-
seurs de sa race, ses fautes et ses malheurs ne seront pas
même des avertissements pour eux.

- -Au lieu des droits de l’homme, il fallait faire les prin-
cipes du corps politique. C’était la tâche de l’Assemblée

, constituante, ni, comme on sait, ne constitua que nos mal-
’ heurs;-mais e le craionit que les publicistes n’entrassent en
* discussion avec elle ’après ce titre; elle aima donc mieux
a. armer toutes les passions, et surtout la vanité, en prenant
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pour texte les droits de l’homme, sans songer que ce titre
excluait toute eSpèce de constitution. Aussi la Révolution et
le germe de toutes les révolutions se trouvent-ils dans la
Déclaration des droits, et la constitution qui les suit n’a pu, ’
prévaloir contre eux. Tous les pouvoirs, et le roi lui-même,
ont péri pour avoir suivi la lettre de la constitution contre
l’esprit de révolution. L’Assemhlée, au lieu de dire: Hoc
est jus, a dit: Jus eslo, et depuis elle fit autant d’outrages

îa sa constitution qu’à la royauté.

a» Comme roi, Louis XVI mérita ses malheurs, parce qu’il .
ne sut pas faire son métier; comme homme, Il ne les mén- .’
tait pas. Ses vertus le rendirent étranger à son peuple.

-Dans les gouvernements représentatifs, on auratoujours
dans les Chambres,comme le disait d’Urfé des Provençaux,
des gens riches de peu de biens, glorieux de peu d’hon- ’
neurs et savants de peu de science.

- Le grand métaphysicien Sieyès a pris à contre-sens tous si
les princi es dela métaphysique, quand il a posé son axiome
insensé d’é la raison universelle, maîtresse du monde; il
écarte toute la théorie des passions et les effets de l’igno- ï
rance.

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

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

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

- Les Français ont mis la liberté avant la sûreté. Cepen-
dant l’homme quitte les bois, où la liberté l’emporte sur la
sûreté, our arriver dans les villes, ou la sûreté l’emporte
sur la li erté.

--- Il y avait dans la nation, et il y avait toujours eu dans
l’Assemblée de ses représentants, une majorité d’envieux et
une minorité d’ambitieux: car c’est le grand nombre qui
désespère d’avoir les places, et les prétentions fondées ne
sont ne pour le petit nombre; mais ’ambition veut obtenir
son o jet, et l’envie veut le détruire; et c’est cette envie de
la majorité qui l’a emporté sur l’ambition de la minorité.

- Les passions sont les orateurs des grandes assem-
blées.

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

- Les puissances, en 1789,étaient comme les colons qui
gisaient à Paris sur la Révolution, sans la prév01r à Saint-

omingue.
- Au commencement de la Révolution, la minorité a dit

à la majorité :Mels-loidessous; ensuite la majorité a dit
à la minorité : Soyons égaux, et il se trouve que la ven-
geance est terrible.

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

--- La noblesse oublia ce principe: Bes codem modo
conservantur que generantur. Les nobles ont d’abord
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défendu leur esprit avec leur épée, et leur état avec des
brochures.

- Il y a une singulière parité entre la révolution d’An-
leterre et celle de France : le Long-Parlement et la mort

de Charles le? ; la Convention et la mort de Louis XVI ; et H
puis Cromwell etpuis Bonaparte. S’il y a une restauration;
aurons-nous un autre Charles second mourant dans son
lit, et un autre Jacques second quittant son royaume, et, d
puis une dynastie étrangère? C’est une idée tout comme; l
une autre que cette prévision ; mais il faut recommandes:
la prévoyance àceux quigouvernent. Charles I" etLouis XVI. n
en manquèrent absolument, et malgré leurs vertus ils péri-Q Il
rent sur l’échafaud. Les vertus d’un monarque ne doivenga’; j
pas être celles d’un particulier : un roi honnête homme, e :3

lqui n’est que cela, est un pauvre homme de roi.
--- Si Louis XVI était mort les armes à la main au,Î

IO août, son sang eût bien autrement fécondé les lis. L’écha-i

faud et le Silence du peuple seront toujours flétrissants
pour la nation, pour le trône, pour l’imagination même.

fixa-SI.

En

flJL, 1

î

- Bonaparte fit réellement, au 13 vendémiaire, ce que
Louis XVI fut accusé faussement d’avoir fait au 10 août.
succéda à Robespierre et à Barras, et cela n’était pas diffi-i

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

qu’un vaste repaire avec une police. ’
- Les Français, las de se gouverner, se massacrèrent;

las de se massacrer au-dedans, ils subirent le joug de
Bonaparte, qui les fait massacrer au-dehors.

-- Nos poètes ont voulu faire de Bonaparte un Auguste,
persuadés qu’ils seraientaussitôt eux-mêmes des Virgiles et
des Horaces. Il a moins d’esprit et surtout moins d’esprit.
de suite qu’Auguste. Ses discours lui ont toujours fait torts
il devrait mettre parmi ses gardes un officier de silence...
La fortune fait des hommes extraordinaires; le génie seul .
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. ’, la conduite politique et morale font les grands hommes.

naparte alaissé concevmr des espérances; mais on ne
En ut exiger qu’il ait une idée plus haute que sa place.
’ - Ce qui prouve que Bonaparte est supérieur à Lannes,

uey, So t, Moreau, Bernadotte, c’est qu’ils le servent au
en de s’en défaire.

-- Un pouvoir exorbitant donné tout à coup à un citoyen
t ans une république forme une monarchie ou plus qu’une

u onarchie. Quand on succède au peuple, on est despote.

, i

- Bonaparte place mal ses haines et ses amitiés: les
. icideset les révolutionnaires le perdront, s’il s’en entoure.
’ V aplus de pouvoir que de dignité, plus d’apparence que

e grandeur, plus d’audace que de génie, et il est plus aisé
e e féliciter que de le louer.

- Si la révolution s’était faite sous Louis XIV, Cotin
ût fait guillotiner Boileau, et Pradon n’eût pas manqué

acine. En émi rant, j’échappai à quelques jacobins de
on Almanach es grands hommes.

-- Les Français ont toujours eu du goût pour les étran-
rs : preuve de leur jalousœ ; témoin : les Ornano, les
roglio, Rose, (Lowendhal, Saxe, Necker, Besenval, Bona-
am.

- Le despotisme de Titus, de Trajan et de Marc-Aurèle
tait aussi grand que celui de Tibère, de Néron et de Domi-
’en. D’un signe de tête, ils faisaient mouvoir le monde
nnu depuis ’Euphrate jusqu’au Danube : ils étaient des-

. tes, mais n’étaient point tyrans. Montesquieu s’est trompé
cet égard.

--- On me demandait, en i790, comment finirait la Ré-
olution. Je fis cette réponse bien simple : Ou le roi aura

e armée, ou l’armée aura un roi. J’ajoutai : « Nous
. rons quelque soldat heureux,car les révolutions finissent
ujours par le sabre : Sylla, César, Cromwell.

’ - Les coalisés ont toujours été en retard d’une année,
a ’une armée et d’une idée.

-- Il serait plaisant de voir un jour les philosophes et les
,postats. suivre Bonaparte à la messe en grinçant des dents,
v les républicains se courber devant lui. Ils avaient pour-

". ’ l-MWÜ
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tant juré de tuer le premier qui ravirait lepouvoir. Il serait
plaisant qu’il créât un jour

vainqueur (i) !
--- Tout philosophe constituant est gros d’un Jacobin : ’

C’est une vérité que l’Europe ne doit pas perdre de vue.

(i) Rivarol est mort le ii avril 1801. a

es cordons et qu’il en décorât:
es rois; qu’il fît des princes et qu’il s’alliât avec quelque

ancienne dynastie... Malheur à lui s’il n’est pas toujours

. . , o
i.*.*v:v.ç.s.»æa-.’:- e.
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FRAGMENTS ET PENSÉES PHILOSOPHIQUES

DU BONHEUR

On sait que les plaisirs naturels sont simples; on ne peut
ives analyser ; mais on analyse le bonheur. Chaque âtre,
chaque imagination s’en compose, un à son ciré. Les plaisirs

Ï.

e D l lhySIques sont des instants que les sens dérobent a la
ensée : mais on ne conçoit pas le bonheuren délire. Hobbes

. it que le bonheur serait de réussir toujours : en effet,
haque but atteint est moment de bonheur. Mais le charme
ient sans doute de la rareté ou des obstacles ; l’homme qui
ussirait sans interruption et sans résistance, se lasserait

’enfanter désir sur désir. La volonté, comme l’appétit, ne
eut se passer d’intervalles.

A On appelle donc bonheurs les choses heureuses,les succès
pccidentels. Il y a aussi des bonheurs négatifs, comme
.Èl’échapper à un péril, de n’être pas aussi malheureux qu’on

(pourrait l’être, etc. Le nom de bonheur lui-même prouve
A ne nos pères n’ont porté que fort tard leurs vues vers une
I élicité durable. Car le bonheur et le malheur ne signifient,
in fOnd, que bonne ou mauvaise heure; et nous avons dit
Aonvtemps, bien heure et mal heure, pour heureux et
malheureux (i).
Ï Le bonheur en général fait plus de flatteurs et d’envieux
âne le mérite ; parce qu’il éblouit et irrite plus de monde;
1 mérite ne frappe et ne blesse qu’une certaine classe.
D’ailleurs le mérite peut être malheureux et l’est souvent ;
te qui réconcilie avec lui.

C’est, d’un côté, une chose remarquable que la’tranquille
Quattention, l’ingratitude habituelle avec laquelle on jouit
l

Ï (1) Un bon esprit paraît souvent heureux,comme.un homme bien fait
aît souvent admit. R.- Puvarol ne pouvait savmr que heur dans

nheur représente augurium (prcsage, chancel, et non hora.
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des dons essentiels de la nature, comme de la vue, par
exemple ; et de l’autre, le désespoir qui nous saisit, si quel-
que accident nous en prive. C’est tout le contraire pour les
choses de l’art : on jouit d’un hon spectacle avec des trans-
ports qui n’ont d’égal que la facilité de s’en passer. .

Entre la jeunesse et la vieillesse, la différence, pour le
bonheur, est du mouvement au repos, des espérances aux i
souvenirs, du pouvoir à l’impuissance. Le mouvement
attrape plus d’aventures bonnes ou mauvaises; le repos se
dérobe mieux aux unes et aux autres. C’est donc dans la .
jeunesse qu’on est éminemment heureux ou malheureux: t
le vieillard reste sous le bouclier de son insensibilité; il n’a 4

qu’un bonheur négatif. . 1On 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, r
et le calme naît de l’im uissance. Les pavots de la vieillesse
s’interposent entre la Vie et la mort, pour nous faire oublier
l’une et nous assoupir sur l’autre. Si on écarte les infirmig-z
tés de l’âge, il n’y aura de vieillards malheureux que ceux
dans qui les désirs survivent aux facultés. La victime qui
se pare de roses rend son sacrifice plus douloureux, et les
souvenirs sans espoir ne sont que des regrets. ’

Il est triste d’avoir un grand nom et de manquer de for-
tune; d’avoir une grande fortune et de manquer de mais
sauce ; d’avoir de la naissance et de la fortune, et de man-
quer d’esprit ; d’avoir de l’esprit et de manquer de considé- y
ration; d’avoir enfin une éducation distinguée et ide vivre ”
avec des gens du peuple. Il n’est pas moins vrai que, de ’*
son côté, l’homme du peuple est à la gêne avec les hautes .
classes ; et que si la science gémit du voisinage de l’igno- ’
rance, celle-ci fuit à son tour les communications avec le mé- ’
rite. Il semble donc que le bonheur soit harmonie; et c’est
en effet dans l’harmonie que se trouverait le bonheur, si les ’
passions et l’ennui ne venaient trop souvent corrompre les
dons de la fortune et les fruits de l’industrie et de la sa-

gesse. V . ’Comme les proportions sont mieux gardées dans les états ;
médiocres, parce qu’ils sont aussi éloignés des grandes pros- g
pérités que des grandes infortunes, et u’on n’y a, ni trop.
négligé, ni trop fatigué son esprit, c’est à qu’on trouve sou- ’,

vent quelque image du bonheur. Les conditions médiocres Ï

anar-gha-
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nefournissent pas, il est vrai, des sujets à l’histoire ou à
l’épopée; mais les hommes d’un certain ordre savent bien
ce qu’il en coûte pour occuper les regards de ses contempo-
rains et fixer l’attention de la postérité.
U C’est donc une idée populaire et fausse que le bonheur
soitattaché aux hautes conditions; et les philoso hes, qui
ont si souvent consi né dans leurs livres léloge e la mé-
diocrité, qui l’ont Si souvent applaudie sur les théâtres,
devraient rougir d’avoir soulevé le peuple, à l’aide de cette
envie naturelle aux hommes, qui leur fait haïr ceux qu’ils
supposent heureux, et porter p us impatiemment les plaisirs
d’autrui que. leurs propres peines.

On peut avoir goûté de tout,être couvert de gloire, com-
blé dev’biens, av01r même connu le malheur, et soupirer de
fatigue ou sécher d’ennui au sein de tant de félicités appa-
rentes. Mais si la tristesse est si près de la fortune,pourquoi
l’envie est-elle si loin, de la pitié ? .

Qu’on ne s’étonne donc pas qu’il soit si difficile de définir
ce a u’il est si rare derencontrer, ce qu’il est peut-être impos-
sib ede se bien représenter. Il est plus facile à l’imagination
dese composer un enfer avec la douleur qu’un paradis avec
le plaisir (i). Il faut donc s’en tenir à notre destin, et voir
si on ne trouverait pas dans le caractère des hommes ce
qu’on n’aperçoit guère dans leurs conditions.

En général, les hommes aiment mieux être insolents
qu’heureux, et opprimés qu’humiliés; et voilà pourquoi les

ards font moins d’ingrats que les services, parce que les
égards arlent à la vanité, et que les services ne s’adressent

u’aux [besoins D’où il résulte que la hauteur se fait plus
i ’ennemis que la cruauté: ce qui explique, en quelque sorte,
les revers des cours et les succès des révolutions .

Ainsi le bonheur ou le malheur, et c’est une vérité d’ex-
périence, dépendent presque toujours du caractère,tant pour
, es individus que pour les peuples. (Discours prél.)

LE DÉISTE-THÉOLOGIEN

z ’Déiste-théologien: on s’est servi de cette expression pour

i (du désir est a la passion ce que le plaisir est au bonheurs z mais
[haïk devient souvent passion, et nul plaisir n’est encore devenu

eur. R.
x7
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distinguer M. Necker du déiste-philosophe. Celui-ci n’ose

as prononcer sur la nécessité d’un culte; il admet un DieuS
formateur de l’univers, qui doit réunir toutes les perfec-
tions nécessaires à son essence, et non telles que nous les
imaginons. Il ne croit pas que la morale ait besoin des
promesses d’un paradis ou des peines de l’enfer, pour diriq
ger l’honnête homme, et le rendre heureux. Il ne croit pas.
enfin que l’Evangile ait rien appris aux hommes en fait de
morale: le pardon des injures, la modestie, la charité, etc..
tout cela est fortement recommandé dans tous les anciens
moralistes. L’Evangile les a copiés; et dire que sa morale,
est plus parfaite que celle de Zénon ou de Cicéron, est une
de ces fraudes pieuses qu’on ne devrait plus se permettre,
d’autant que la religion chrétienne n’en a pas besoin. L’Ee,
vangile nous a appris que les Cieux s’ouvraient à une
certaine hauteur; qu’il y avait trois personnes en Dieu; que.
la troisième personne descendait en forme de colombe; que
la seconde personne viendrait juger les vivants et les morts;
que le diable entrait dans le corps des gens, etc... Voilà.
incontestablement ce que l’Evangile nous a appris, et ce
que l’esPrit humain n’aurait pu imaginer, tant a science,
est impuissante et vaine! (Lettres à M. Necker.) ’

LA LOI DES PROPORTIONS

Notre sensibilité pour tout ce qui respire et souffre comme
nous est sujette à la loi des proportions. Nous paraissons
moins cruels en écrasant un insecte qu’en tuant un oiseau,
un animal à sang blanc qu’un animal à sang rouge, et
nous engloutissons une huître vivante sans horreur. Les
communications plus ou moins intimes de certains animaux
avec l’homme décident aussi de son indifférence, de sa
pitié et de sa cruauté. Si vous tuez la poule d’un fermier,
un écu peut le satisfaire; mais si vous tuez son chien, un
écu, loin d’être une compensation, peut lui sembler un
outrage de plus.

La gloire et la honte, le succès et la puissance dé endent
encore des proportions; elles séparent le meurtrier u héros
et le voleur du conquérant. Si vous ne trompez que quel-
ques personnes, vous ne vous tirerez pas du rang des
fourbes; mais celui qui trompe tout un peuple s’élève àsla’
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islature et à l’em ire, et celui-là est maître des hommes,

ui enlève et non qui mérite les suffragele en est de même
3e l’or et de ses corruptions: la quantité rend excusable,
dit La Fontaine. On juge encore des malheurs comme des
floes, dont on rougit d’autant moins qu’on les partage avec
plus de monde. Il est prouvé par les révolutions des em-
ires que les malheureux tirent toute leur consolation de

La nombre. Enfin il est des vertus interditesà la pauvreté
et on ne fait pas un mérite de la continence à qui la nature
en fait une nécessité.

L’amour connaît aussi la loi des proportions; une fille
encore enfant ne dit rien à nos sens.

Voyez un géant et un nain partir ensemble : ils seront
du premier pas et pour toujours inégaux par les espaces,
qu01que toujours dans des. temps égaux.

La ’eunesse est lus timide dans e salon que dans la rue,
dans les petites vil es que dans les grandes capitales: c’est
que dans les grandes villes on ne se connaît pas, et on est
moins accablé du regard public.

La vie étant un tout, c’est-à-dire ayant un commence-
ment, un milieu et une fin, il n’importe pas qu’elle soit
d’une longue ou d’une courte durée; mais il importe qu’elle
ait ses pr0portions. Ce n’est donc pas de la brièveté de la
vie qu’on a droit de se plaindre, mais d’une mort précoce,

uisqu’une telle mort n’est pas la fin, mais l’interruption
Se la vie. Aussi Sénèque dit très bien que les funérailles
d’un homme sont toujours prématurées lorsque sa mère y
assiste.

La figure du globe que nous habitons s’est longtemps
dérobée à nos regards par l’effet de ses proportions. L’homme

était sur la terre comme un ciron sur une statue, sans en
soupçonner la forme; et, de même que cette planète offre à
l’homme des montagnes et des précipices, tandis que la
lune, à cause de sa distance,lui paraît aussi ronde qu’unie,
de même il peut exister tel animalcule qui voie des creux et
des éminences sur le marbre le plus poli.

C’est aussi par l’énormité de ses proportions et de ses
espaces que la terre résiste à nos consommations. Si nous
brûlons dans un jour un arbre qui lui coûte un siècle, elle
oppose l’immensité de ses forêts à nos petits foyers, comme
ses vastes et fertiles plaines à nos estomacs étroits et vora-
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ces. Aussi les armées, qui réunissent l’étendue à la voracité,t

affament d’abord tout un pays. ,Enfin les proportions nous tirent des questions épineuses.
sur les nomenclatures. Par exemple, les genres et les classes;
de l’histoire naturelle sont notre ouvrage: c’est donc à nous.
à trouver des caractères bien distincts pour établir nos mé-J
thodcs et soulager notre mémoire. La nature ne répond que’
des espèces et des individus, et, avec la fixité de. ses sub-;
stances élémentaires, nous n’avons à craindre ni la dispari--
tion des espèces connues, ni d’en voir paraître d’inconnues..
Nous appelons individus les êtres organisés qui ne peuvent
être divisés sans cesser d’être la même personne. Ainsi, l’aile.
d’un oiseau n’est plus un oiseau; une branche n’est plus
l’arbre: mais une fraction de pierre est toujours une pierre».
Quant aux noms collectifs donnés aux différents objets de;
la nature et de l’art, c’est à nos pre-portions, et non à la ri-
gueur mathématique, à décider la question. La différence:
d’une montagne à une colline, ou d’une armée à un corps.
de troupes, ne tient pas à un grain de sable ou à un soldat:
de plus ou de moins, et ce n’est pas une maison ou un
verre d’eau qui distinguent une Vllle d’un village, ou uner
rivière d’un ruisseau : on ne juge les masses que par les.

proportions. .Je ne saurais trop inviter le lecteur à méditer sur l’effet-
des proportions, non seulement de celles qui constituent les.
formes et les différentes parties d’un animal, d’une statue
ou d’un tableau, mais encore de ces proportions universelles.
de masses et de quantités qui résultent de la comparaison.
de tous les êtres : car, si l’étude des premières forme le
goût, la connaissance des autres agrandit l’esprit et lui fait
acquérir la faculté de la règle et du compas, je veux dire la
faculté de s’étendre sans s’égarer. Les génies indécis aiment
l’exagération et s’épuisent en conceptions extrêmes et soli;
taires; mais la connaissance et l’amour des proportions dis-
tinguent les esprits justes et les conduisent aux découvertes-
parles analogies. Ce n’est point de son imagination ne
Newton obtint la dissection de la lumière et la cause es
lois astronomiques de Képler. Il faut donc, comme lui et
tous les grands observateurs, s’attacher à l’éclatante -certi-"
tude des faits et des proportions, et méditer ensuite sur les.
analogies, qui sont les articles de foi .du génie. Les faits,
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les proportions et les analogies conduisent à l’ordre géné-
ral, l’ordre général aux lois, et les lois au législateur su-
prême. C’est alors que l’univers pèse de tout le poids de sa

,majesté sur un esprit bien fait, tandis que pour l’homme
«inattentif le système du monde est comme l’atmosphère,
qu’on porte et qu’on ne sent pas. (Discours préliminaire.)

sua L’ÉGALITÉ

L’égalité indéfinie parmi les hommes, étant un des rêves
.les plus extraordinaires decette philosophie,mérite ici quel-
ques moments d’attention.

Au lieu de statuer que la loi serait égale pour tous les
hommes, ils décrétèrent que les hommes étaient naturelle-
ment égaux sans restriction. Mais il y a une chose dont on
ne pourra jamais décréter l’égalité ; ce sont les conditions,
les talents,les rangs et les fortunes. S’ils eussentdit que tou-
tes les conditions sont égales,on se serait moqué d’eux ; ils
ne décrétèrent donc que l’égalité des hommes, préférant

.ainsi le danger au ridicule : je dis le danger ; car les hom-
’,mes étant déclarés égaux, et les conditions restant inégales,
il devait en résulter un choc épouvantable. Heureusement
que les décrets des philosophes ne sont pas des lois de la

j nature ; elle a voulu des hommes inégaux avec des condi-
tions et des fortunes inégales, comme nous voulons des an-
neaux inégaux pour des doigts inégaux; d’où résulte l’har-
monie générale. C’est ainsi qu’en géométrie la parité résulte

des impairs avec les impairs,tandis que des impairs avec des
’rs ne produiraient jamais que des impairs. Qu’importe

321116 aux hommes d’être déclarés égaux, si les conditions
4 doivent resterinégales ? Il faut au contraire se réjouir quand

on voitdes hommes très bornés dans des conditions très basses;
[comme il faudrait s’affliger si la loi portait des brutes dans
«les grands emplois, et repoussait l’homme de génie vers les

rofessions serviles et mécaniques. L’inégalité est donc
âme des cor s olitiques,la cause efficientedes mouvements

ré uliers et e El’ordre.
’est que les philosoPhes ont confondu l’égalité avec la

ressemblance. Les hommes naissent en effet semblables,
mais non pas égaux. (Ibid.)

a
’
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L’HYPOCRISIE ET LE FANATISME

L’hvpocrisie est proprement le vice de l’homme en société,
pour eux raisons éga ement frappantes. L’une, que l’hom-
me est le seul animal chez qui le sentiment se replie sur
lui-même, pour y contrarier la vérité des sensations et la
naïveté des impulsions naturelles: cette faculté està la fois
pour lui source de réflexion et de fourberie. L’autre, que
nous sommes la seule espèce qui vive sous un pacte social,
et par conséquent la seule qui puisse y manquer, en abu-
sant de la parole contre la vérité,du serment contre la con-
science et de la foi publique contre toute la société.

Cet odieux sentiment qui fait prendre au vice les dehor
de la vertu ; qui fait qu’un scélérat recommande la probité-
à son fils ; qui force, en un mot, le crime à n’ourdir sa
trame que dans l’ombre ; ce sentiment, dis-je, est pourtant
une des sauvegardes de l’ordre social. Car, si le scélérat
lui-même s’appelait hautement scélérat, si le brigand s’in-

titulait brigand, tout serait perdu (i). Ce mensonge du.
crime, ces précautions du vice sont, selon l’heureuse expres- -
sion de La Rochefoucauld, des hommages à la vertu et des
ménagements pour le genre humain. Mais le fanatisme
menace également et la vie de l’individu qui en est atteint, a
et le salut des gouvernements qui le tolèrent.

C’est un état d’exaltation et de délire résultant du con-
cours d’une passion dominatrice et d’une idée qui s’asservit
toutes nosidées. Toutétat d’exaltation se présente sous deux
faces.

Quand cet état a pour cause une idée qui, pour non
dominer, a besoin de se concentrer, alors il ne corrompt e
ne trouble que la raison et le repos de l’individu qui en est
malade. L’amour, parexemple, a son idolâtrie : mais entr ,
deux amants dévorés des mêmes feux, chacun d’eux voit le
monde entier dans l’objet qu’il adore, et un cœur plein de
sa divinité ne lui cherche guère d’autres adorateurs. On ,
a cependant vu des chevaliers errants et quelques princes éga-
rés par la passion, forcer les hommages des passants et des

(I) C’est ce qui est arrivé dans la Révolution, quand lesJacobins ont ’
en la franchise de s’appeler braves brigands.
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peuples entiers, en dressant des temples àl’objet de leur culte
i articulierzleuramourétait un fanatisme. Iln’enestpasainsi

e cette soif ardente,queVirgile a pourtant nommée le fana-
tisme de l’0r (auri sacra fumes); cette passion ne cherche
pas de prosélytes.Car ce n’est point aux0pinions,ce n’est point
aux hommages qu’elle vise, mais à l’or et à l’accumulation
des propriétés de toute es èce, par toutes les routes de la
fortune, de l’industrie et u crime; ce qui la distingue du
fanatisme religieux, du fanatisme des conquêtes et de l’a-
varice ordinaire, qui se contente de couver son trésor. Cette
ardeur, cette âpreté du lucre est le caractère dominant des
capitaleset des villes commerçantes : et si, parmi tant d’hom-
mes qui se gorgent de richesses, il en est si peu d’heureux,
c’est que les moyens qui rendent un homme propre à faire
fortune sont les mêmes qui l’empêchent d’en jouir.

Mais, quand une passion a besoin, pour s’exhaler, de
régner ou d’étendre son empire, d’asservir ou de persécu-
ter, alors elle fait explosion, devient épidémique et occa-
sienne ces déplacements de peuples, ces fièvres nationales
qui désolent la terre et renversent des états : de la les con-
quêtes politiques et religieuses.

’ S’il n’est point d’idée plus entraînante ni de passion plus

raisonnable que celle de son bonheur dans une autre vie,
puisqu’alors c’est l’amour de soi sollicité par la perspective
de l’éternité, il n’est point aussi de passmn plus forcenée
que celle-là. quand elle se fonde sur l’idée que Dieu nous
tiendra compte de ses missions et de ses conquêtes, de l’en-
vahissement des opinions et même de l’oppression des cons-
ciences. C’est le côté sacré de cette passion qui lui a valu le
nom de fanatisme.

Mais, lorsque les hommes s’égorgent au nom de quel-
ques principes philosophiques ou politiques; lorsqu’ils font,

our établir la domination de leurs dogmes, tout ce que le
anatisme religieux a osé pour les siens, alors, quoiqu’ils

bornent leur empire à la vie présente, il n’en est pas moins
certain que leur philosophie a son fanatisme, et c’est une
vérité dont les sages du siècle ne se sont pas doutés. (Ibi-
dem.)
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DIALOGUE ENTRE UN ROI ET UN FONDATEUR

DE RELIGION (i)

LE n01. -- Comment, imposteur, tu viens fonder dans ,

mes Etats une fausse religion? iL’APÔTRE. - Sire, ma religion n’est pas fausse et ne peut

l’être. ’LE a. -- Quoi, tu vas donc me prouver ta religion?
L’A. - Non, Sire, je vais la prêcher. a
LE a. - Tu la prêches donc sans la prouver, et peut-

être sans la croire? Elle est donc fausse.
L’A. - Sire, il n’y a pas de fausse religion; j’en

appelle à vos ministres;toute religion est une vraie religion
comme un poème est véritablement un poème. Si je venais
dire à vos sujets que 2 et 2font 4, qu’ilfaul être juste et
bon, etc., ce ne serait alors que de l’arithmétique ou de la
morale queje leur apporterais, et vous pourriez vous fâcher; 1.
mais je viens leur annoncer que 2 et 2fonl 5, que je suis .-
fils du Soleil,etc. Ainsi, accordez-moi protection et argent.
Laissez-moi prêcher, bâtissons des temples.Car c’est vérita-
blement une religion que je vous apporte.

LE n. - J’ai tort, il est évident que vous savez mieux
que moi ce que c’est qu’une religion. Les philosophes m’ont
trompé : ils m’ont dit que toute religion était fausse : ils
n’ont pas entendu l’état de la question. S’il y avait une reli-

gion vraie, elle serait unique sur la terre, comme la géo-
métrie, ou plutôt, ce ne serait pas une religion. Il est vrai
que c’est la faute des prêtres de tout pays qui veulent tou-
jours prouver leur religion, comme une action en justice
réglée ou une proposition de géométrie. Ainsi, philosophes *
et prêtres ont égalementtort. Vous m’avez éclairé. Il ne s’a-

gît donc plus que de savoir si votre religion est bonne ou
mauvaise, et non si elle est vraie ou fausse.

L’A. - Sire, la mienne est bonne, car j’ai mêlé à
mes dogmes et à mes mystères toute la morale des Chinois,-
des Grecs, des Romains, des Égyptiens, des Perses, etc.,en

(1) Publié pour la première fois d’après M. A. Le Breton (Bivarol,
p. 2,68). qui l’a copié dans les carnets. La même idée se retrouve dans
le Dzscourspre’liminaire. Voir plus haut, page 275.
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un mot la morale qui est une et par conséquent vraie d’un
bout de la terre à lautre, puisqu’on dit bien les religions;
mais il faut dire la morale.
ç. LE a. - C’est très bien; mais j’ai déjà une religion dans
mes Etats, et je ne me soucie pas d’élever autel contre
autel, de diviser mes sujets,de les charger de l’entretien de
plusieurs cultes.

L’A. - En ce cas, je vais offrir mes services aux
euples qui n’ont pas-encore de religion, ou à ceux qui les

z’dmettent toutes, car il en est de nous autres apôtres
omme des commerçants: nous ne portons nos denrées

qu’aux nations qui en manquent tout à fait ou qui en font
beaucoup de demandes. A moins pourtant, Sire, que, mal-
gré vos prohibitions, je ne trouve le secret d’entrer chez vous
en contrebande.

LE n. - Essayez. Je vais veiller à l’exécution de mes
ordonnances, vous serez rudement châtié.

L’A. - Ah : Sire, j’invoque ici la liberté du commerce :
c’est l’âme des cor s politiques. Si vos sujets demandent
ma marchandise, e le passera malgré vous.
, LE n. - Je vous prends ici en plein sophisme : les peu-
ples demandent les denrées dont ils ont besoin, et vendent
celles dont ils n’ont que faire. Les gêner sur ces deux

ints est un reste de l’ancienne barbarie, une tyrannie
absurde dont, Dieu mer-ci, je ne suis pas coupable : mais
il n’en est pas ainsi des religions. Les peuples qui en ont
déjà une n’en demandent pas deux; et ceux qui ont deux
n’en demandent pas trois. Mes sujets sont libres, d’ailleurs,
de croire, chacun en son particulier, tout ce qui leur plaît,
et de rendre à Dieu tel ou tel hommage.Mais prêcher publi-
quement, fonder des temples, taxer le peuple, sont. des
actes de souveraineté que je ne souffrirai pas. Je punirais
de même un philosophe qui renverserait nos autels, .ou
prêcherait l’incrédulité, sous prétexte que notre religion
actuelle n’est pas démontrée.

L’A. - Sire, il faut donc que je parte. Un prince qui
raisonne n’est pas mon affaire. Ah ! si Votre Majesté m’a-
vait d’abord méprisé, je me serais glissé dans son empire;
ensuite, elle m’aurait persécuté. et si enfin elle m’avaitnfait

ndre, mon succès et ma gloire étaient infaillibles, et
ans un demi-siècle, j’avais des temples.

x7.
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NOTES

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

- Les Juifs disaientà Dieu : « Seigneur, faites tout pour
les vivants. car vous n’avez rien à attendre des morts;
Non mariai Iaudabunt le, Domine.

- La dévote croit aux dévots,l’indévote aux philosophes;

mais toutes deux sont également crédules. -
- A mesure que la philosophie se propage, les cérémor

nies pour les morts diminuent, et la croyance d’une autre
vie s’affaiblit. Voilà pourquoi on adonné le nom de supers- ’
tition à cet article des croyances religieuses qui fait que ’
nous croyons nous survivre; et, cet article étant le plus":
important, il a donné son nom aux crédulités de tout ,5
genre.

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

- La plupart de nos impies ne sont que des dévots révol-
tés.

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

-- Les visions ont un heureux instinct : elles ne viennent ’
qu’à ceux qu1 dorvent y cr01re.

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

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

-- La simple différence des sensations aux idées en jette
une immense parmi les hommes (I). Voyez de quel œil
différent Apicius et Pline le naturaliste contem lent une

rdrix; voyez, lorsqu’il tonne, le superstitieux et e savant :
un oppose des reliques, l’autre un conducteur à foudre(2).
-L’attention n’est qu’un sentiment soutenu,tant de notre

corps que de notre esprit : on regarde, on écoute, on goûte,
on manie, on pense attentivement. C’est à cette puissance
qu’il faut rapporter les causes de notre supériorité sur les

, animaux,et la différence d’hommeà homme.Maisil ne faut
as croire, comme Helvétius et Condillac, ue l’attention
épende tout à fait de nous, et surtout qu’el e produise les

mêmes effets dans deux hommes également attentifs. Com-
bien de gens que la réflexion et l’attention la plus profonde
ne mènent à rien! sans compter ceux qui n’en recueillent
que des erreurs.

Les enfants, par exemple, dont il est si difficile de fixer
l’attention, poussent des cris, aiment le bruit, cherchent la
foule; ils font tout ce qu’ils peuvent pour s’avertir de leur
existence, et rassembler des sensations : le dedans est encore

(1) L’avare se moque du prodigue, le prodigue de l’avare: l’incrédule
du dévot. le dévot de [incrédule : ils se prennent réciproquement pour
des dupes. R.

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

On dit à Voltaire dans les Champs Elysées : Vous vouliez donc que
les hommes fussent égauœ ?... Oui... Mais savez-vous qu’il afalla

our cela une révolution efl’royable ?.. . N’importe. .. On parle à ses
idées. Mais savez-vous que le Fils de Fréron est proconsul, et u’il
dévaste des provinces ?. . . Ah Dieuæ l Quelle horreur ? On parle a ses
passions. R.
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vide. On peut en dire autant du peuple en général. Il n’y a
que les hommes habitués à penser qui aiment le silence et
le calme; leur existence est une suite d’idées; le mouvement

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

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

.. L’homme, ici-bas, n’a pas reçu des provisions pour
l’immortalité : c’est un voyageur qui finit avec sa route. Si,

ar un concours de causes assez rare. sa carrière se,pro- .
limge, le trésor des sensations et des plaisirs, des souvenirs [A
et des idées, s’épuise, et l’homme, voyageur dépouillé, va ï
se perdre et s’éteindre dans les déserts.

-- La nature a mis l’homme sur la terre avec des pou-
voirs limités et des désirs sans bornes : c’est cet excédent-
là, ce ressort, qui nous orte au delà du but, qui change .
les besoins en désirs, et es désirs en passions, et qui n’au- I
rait peut-être pas été assez fort s’il n’eût été violent. Mais Î-

est-ce donc aux hommes à justifier la nature? Elle attend.
l’hommage de leur soumission, et non les plaidoyers de Î
leur éloquence.

-- La mémoire est toujours aux ordres du cœur.
- Les méthodes sont les habitudes de l’esprit et les éco-

nomies de la mémoire.

- 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. t .- Les enfants crient ou chantent tout ce qu’ils deman-r i
dent, caressent ou brisent tout ce qu’ils, touchent, et pleur

rent tout ce qu’ils perdent. ’
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--- La raison est historienne, mais les passions sont

actrices.
- Il y aura toujours deux mondes soumis aux spécula-

tions des philosophes : celui de leur imagination, où tout
est vraisemblable, et rien n’est vrai, et celui de la nature,
où tout est vrai sans que rien paraisse vraisemblable.

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

- On peut dire que Locke et Condillac, l’un lus occupé
à combattre des erreurs et l’autre à établir (les vérités,
manquaient également tous deux du secret de l’expression,
de cet heureux pouvoir des mots qui sillonne si profondé-
ment l’attention des hommes, en ébranlant leur imagina-
tion.

- La nature a fait présent à l’homme de deux puissants
organes : de la digestion et de la génération. Par l’un elle
a assuré la vie à l’individu, par l’autre l’immortalité à l’es-

,pèce; et tel est en nous le rôle de l’estomac que les pieds et
es mains ne sont pour lui que d’industrieux esclaves, et

ique cette tête elle-même, dont nous sommes si fiers, n’est
qu’un satellite plus éclairé : c’est le fanal de l’édifice.

- On ne fait point l’histoire de la nature. Si je mettais
chaque jour un masque, celui qui aurait dessiné tous mes
masques n’aurait pas encore fait mon portrait.
- - L’admirable nature a voulu que ce que les hommes
ont de commun fût essentiel, et ce qu’ils ont de différent
peu de chose : il est vrai que ce qu’ils ont de différent change

eaucoup ce qu’ils ont de semblable.

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

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

--- Nos besoinssont fondés sur les proportions. Ce monde
étant une harmonie, et par conséquent tout fondé sur les
proportions, la sensibilité, dans le sens de pitié, n’est entrée
pour rien dans le plan de la nature.
’ - ll fallait nécessairement que la nature donnât ladurée

à l’individu ou à l’espèce. Elle a suivi le premier plan pour
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les globes et le soleil, et le second pour les animaux et les
plantes. Or, dans ce cas-ci, il fallait bien que les formes
individuelles fussent passagères,pour que l’immortalitérestât
à l’espèce.

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

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

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

-- Le dévot croit aux visions d’autrui z le philosophe ne
cr01t qu’aux Siennes.

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

-- Rousseau a fait graver à la tête de ses œuvres poli-
tiques un satyre qui s’approche d’un flambeau,et il lui crie :
Satyre, n’approche pas, car lefeu brûle: en quoiil amal
expliqué son allégorie, carie satyre, étant encore loin, n’est
frappé que de la lumière. Il fallait donc lui crier: [l’appro-
che pas, car la lumière brûle; et c’estde quoi il s’agissait.
Nos philosophes ont donc jeté la lumière à nos satyres, sans
songer qu’elle brûle.

- Ce n’est pas pour attaquer les religions qu’il faut de
l’esprit, mais pour les fonder et les maintenir; car toutesles
épigrammes contre J ésus-Christ sont bonnes. Quant au cou-
rage, il n’en faut pas plus, et souvent pas autant, à un phi-
losophe qu’à un apôtre.

- Si cette parole d’un sage : Quand tu doutes, abstiens-
toi, est la plus belle maxime de la morale, elle est aussi la
première en métaphysique.
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- Les philosophes n’ont négligé aucune des routes de

l’erreur, expliquant tantôt des apparences par des réalités,
et tantôt des réalités par des apparences. Cicéron avait
remarqué qu’il n’y avait rien de Si absurde qui n’eût déjà
été dit par quelque philosophe.

- Les philosophes sont plus anatomistes que médecins :
ils dissèquent et ne guérissent pas.

-- On ne déraisonne jamais mieux que lorsqu’on abeau-
coup de raison à perdre; comme on ne se ruine jamais
mieux que lorsqu’on a beaucoup de fortune.

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

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

- Voyez les fruits qui tombent avant le temps: ils ont
une fausse maturité, une fausse couleur, une douceur fausse,
qui nous trompent. Les fruits qui doivent passer par toutes
les périodes de la belle saison ont une verdeur et une âpreté
qui contrastent avec ceux que je viens de peindre.

Voyez aussi les enfants qui meurent avant de devenir
hommes: ils mûrissent tout à coup; leurs gestes, leurs
paroles, leurs regards sont d’un autre âcre; ils étonnent
souvent par une tournure morale qui n’a plus rien de l’en-
fance. Au contraire, ceux qui doivent arriver à l’état
d’homme ont une enfance longue et turbulente. Et, pour
compléter l’analogie, les parents abandonnent leurs enfants
quand ils sont grands, et les arbres leurs fruits quand ils
sont mûrs.

- Rien n’étonne quand tout étonne: c’est l’état des
enfants.

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

- Le mouvement entre deux repos est l’image du pré-
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fait toujours ce qui n’est pas.

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

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

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

-- Il y a deux grandes traditions dans l’antiquité qu’on
n’a pas assez remarquées : Satan, le remier des anges,
veut détrôner son bienfaiteur; le fruit e la science du bien
et du mal donne la mort. L’une enseigne que l’ingratitude
est inhérente à tout être créé, l’autre que les lumières ne
rendent pas les peuples heureux.

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

-- Il en est des malheurs comme desvices dont on rougit
’autant moins qu’on les partage avec plus de monde. L’émi-

gration m’a prouvé, et l’infortune y était au comble,.que les
malheureux tiraient toute leur consolation de leur nombre."

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

-- Annuler les différences, c’est confusion; déplacer les
vérités, c’est erreur; charger l’ordre, c’est désordre. La vraie:

philosophie est d’être astronome en astronomie, chimiste en

chimie, et politique en politique. ’
- L’homme ne jouit jamais d’une liberté plénière, mais

seulement d’une liberté de second ordre; par exemple, il
est libre de manger de telle ou telle chose; mais il n’eSt:
pas libre de ne pas manger du tout. i v z
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- Celui-là est toujours libre qui fait, quoique forcé, les

choses dont il a besoin, comme un valet sert our vivre;
mais celui-là est esclave, qui est contraint de l’élue ce dont
il n’a aucun besoin.

- Le spectacle des méchants a fait les gens de bien,
tcomme celui du ridicule a fait les gens de goût :jura
’invenla melu injusli.

-- Quand on a raison vingt-quatre heures avant le com-
mun des hommes, on passe pour n’av01r pas le sens com-
mun pendantgvingt-quatre heures.

- La fatalité ou prédestination est dans les choses, et
non dans nous. ll est fatal que tout corps qui passera sur
telle pente glisse et tombe; mais il ne l’est pas que tel
homme y passera.

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

. - La distraction tient à une grande passion ou à une
grande insenSibilité.

ï ’ - Se révolter contre les maux inévitables et souffrir ceux
iqu’on peut éviter, grand signe de faiblesse. Que dire d’un
ïhomme qui s’impatiente contre le mauvais temps et qui
souffre patiemment une injure ?
f - Songez que ce grand est sujet à toutes vos petites pas-
esions z timide ou insolent, avare ou faux, comme vous. Où
réside donc cette grandeur ? Chez vous, et non chez lui. La

grandeur d’un homme est comme sa réputation: elle vit et
respire sur les lèvres d’autrui.

- Ce qui fait que les ens du monde sont à la fois
médiocres et fins, c’est qu’i s s’occupent beaucoup des per-
sonnes et fort peu des choses: c’est le contraire dans les

hommes d’un ordre plus élevé.

- Les gens du monde emploient mieux leurs loisirs que
lieur temps; les pauvres n’ont pas de loisirs.
l

Q ...Il ne faut pas dire: Mon esprit, ma figure, ne m’ont
servi de rien, dites plutôt z Mon esprit, mafigure, ne
m’ont conduit à aucun malheur, et félicitez-vous au lieu
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de vous affliger : ces dons ne vous ont pas nui, ils ont fait.
plus que vous servir. J’en appelle à cette Maintenon
écrivait : Le bien qu’on dit aujourd’hui de mon esprit...’
on l’a dit autrefois de mon visage. Elle ne trouva
qu’afflictions d’esprit au comble des grandeurs. L’expé-
rience est donc faite, et, en vérité, le dégoût ou l’ennui
attaché aux succès peut entrer en comparaison avec l’amer;
tunie d’un revers.

- Les passions se font différentes issues: on voit des
hommes non seulement avouer leurs vices, mais s’en vanter,
et d’autres les cacheravec soin; les uns cherchent des com-
pagnons etlesautres des dupes. Le plus grand égoïste n’est
pas toujours celui qu1 conv1ent de son égoïsme; comme le
plus gourmand n’est pas celui qu1 se récrie sur un bon plat,
mais celui qui le savoure et qui se tait de peur que tout le
monde ne lui en demande.

- Il est certain que la possession d’une chose en donne
des idées plus justes que le désir: d’où il résulte que le sol-i
dat et le voleur sont plus courageux que le propriétaire.
L’homme a plus d’ardeur pouracquérir que pour conserver.-

- Les hommes ont rangé sur la même ligne ceux dont
ils se font une grande idée, ceux quileur donnent de grandes
idées, et ceux qui ont fait de grandes choses ou Opéré de
grands événements.

--Il ya des hommes si faciles à préoccuper,si indifférents
sur leur jugement, et si entêtés d’ailleurs, qu’ils finissent
par mettre rleur probité à douter de celle des autres.

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

- Quand on se propose un but, le temps, au lieu d’aug-
menter, diminue.

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

-- Ce qu’il y a d’horrible en général dans ce monde,
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c’est que nous cherchions avec une égale ardeur à nous
rendre heureux et à empêchgrles au très de l’être. Beaucoup
d’hommes lancent sur nous autant de traits que de regards.

-- L’ambition et la volu té ont souvent le même langage-
César avouait, au faîte es grandeurs humaines, que les
prières lui chatouillaient l’oreille. J’ai connu une femme
qui disaità son amant : Ah lsollicilez-moibien! Les princes

arvenus jouissent mieux de l’empire que les princes héré-
itaires.
-- Il faut faire, pour valoir quelque chose en ce monde,

ce qu’on peut, ce qu’on doit et ce qui convient.

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

- -- Il faut avoir l’appétit du pauvre pour jouir de la for-
tune du riche, et l’esprit d’un particulier pour jouir comme
un r01.

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

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

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

- La nature, ayant à créerun être qui convîntà l’homme
par ses roportions physiques, et à l’enfant par son moral,
résolut e problème en faisant de la femme un grand enfant.

- Le cœur est la partieinfinie de l’homme ; l’esprita ses
limites. On n’aime pas Dieu de tout son esprit, on l’aime
de tout son cœur. J’ai remarqué que les gens qui manquent
de cœur, et le nombre en est plus grand qu’on ne croit, ont

- tous un amour-propre excessif, une certaine pauvreté dans
."l’esprit, car le cœur rectifie tout dans l’homme; qu’ils sont
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jaloux et ingrats, et qu’il ne s’agit que de les obliger pour
s’en faire des ennemis.

- L’amour est un larcin que l’état de nature fait à l’état
social.

- L’amour, qui vit dans les orages et croît souvent au g v
sein des perfidies, ne résiste pas toujours au calme de la

fidélité. .- 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.

- Les jeunes gens auprès des femmes sont des riches
honteux, et les vieillards des pauvres effrontés.

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

- Rien ne prouve plus le peu d’estime que les hommes
ont pourleur espèce que le mépris involontaire qu’ilstémoi-
gnentaux acteurs, et en général à tous ceux qui les amusenti
et qui servent leurs plaisirs; et la plupart des hommes
îlonnent pour raison de leur mépris pour une femme, qu’ils ’

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

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

- L’amour, dans l’état social, n’a peut-être de raisonna-
ble que sa folie.

- Pourquoi préfère-ton pour sa fille un sot qui a un
nom et un état à un homme d’esprit ? C’est que les avanta-
ges du sot se partagent, et que ceux de l’esprit sont incom-
municables : un duc fait une duchesse; un homme d’esprit
ne fait pas une femme d’esprit.

- Semblables aux chevaliers errants, qui se donna-ient
une maîtresse imaginaire, et se la figuraient s1 parfaite
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qu’ils la cherchaient toujours sans la trouver, jamais les
grands hommes n’ont eu qu’une théorie d’amitié.

- On sait par quelle fatalité les grands talents sont,
pour l’ordinaire, plus rivaux qu’amis; ils croissent et

rillent séparés de peur de se faire ombrage. Les moutons
s’attroupent; et les lions s’isolent.

y ’- C’est de la familiarité que naissent les plus tendres
amitiés et les plus fortes hainis.

n- Enée est le héros de la iété filiale pour avoir lui-même
té son père sur ses épau es à travers les flammes ; mais

il ne le serait pas s’il l’eût fait porter par des esclaves. On
est hérps uand on fait un sacrifice immense à son roi ou à
sa patrie. n peut être un grand roi, un grand homme,un
grand général, sans-être héros.

-----.En fait d’arts, si c’est la partie laborieuse d’une na-
tion qui crée, c’est la partie oisive qui choisit et qui règne.
.. ineiL’homme modeste a tout à gagner, et l’orgueilleux a
tout à perdre: car la modestie a toujours affaire à la géné-
rosité, etl’orgueil à l’enVie.

- Le mépris doit être le plus mystérieux de nos sen-
timents.

......En général, l’indulgence pour ceux qu’on connaît est
bien plus rare que la pitié pour ceux qu’on ne connaît pas.
-. --S ’IÏÆS’SOtS devraient avoir pour les gens d’esprit une

méfiance égale au mépris que ceux-ci ont pour eux .
....i.*L’envie qui parle et qui crie est toujours maladroite;

c’est l’envie qui: se tait qu’on doit craindre.

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

-- Un homme médiocre qui prend bien son temps peut,
avec del’adresse et de la patience, jouer un rôle et faire
?parler de lui.
’ - L’estomac est le sol où germe la pensée.

- La propreté embellit l’opulence et déguise la misère.

- Les ronces couvrent le chemin de l’amitié, quand on
n’y passe pas souvent.
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- Il y a des vertus qu’on ne peut exercer que quand on.

est riche.
- Dans l’état sauvage, les espèces sont belles, parce que

c’est toujours le mâle le plus fort qui chasse les autres et

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

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

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

les décorations et la pièce. .- Ce ne sont pas les peines d’un état qui nous dégoûtent,
mais les plaisirs d’un autre.

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

A

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

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

-- Il faut écarter les sots; ce sont eux qui ont commencé,
ils ont fait Vingt blessures avant d’en recevair une (I).

- Si les sots parvenaient à prendre une idée des souf-
frances qu’ils nous font endurer, ils nous plaindraient.

- Ce q’u’il faut éviter en morale, c’est de placer sa vertu
dans les actes indifférents, comme de garder sa Virginité,

-- La plus grande illusion de l’homme est de croire que
le temps passe. Le temps est le rivage; nous passons, i a’
l’air de marcher.

- La plus mauvaise roue fait le plus de bruit.

(i) Cf, p. 111. ï
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LIVRE V

RIVAROLIANA

i. - NOTES, RÉFLEXIONS, ÉPIGRAMMES

- e- On est éminemment malheureux quand on a des goûts
opposés à ses besoins. Par exemple, moi, j’ai le goût du
repos et le besoin du mouvement.

--- Un malheureux jeune homme, s’étant poussé dans le
monde, profitait d’une circonstance heureuse pour envoyer
quelques secours à son père, et recommandait le secret à
un ami qui l’aidait en cela : parce que,disait-il, le malheur
d’avoir un père pauvre pouvait lui faire plus de tort que sa
pitié filiale ne lui faisait honneur.
. --.-- Il est bête, mais il écoute les gens d’esprit avec

patience.
.- r Le ciel vous préserve de l’amour d’une Anglaise l

.-F C’est le scandale de la Providence que le bonheur des
enfants ; car si ce monde était une bonne chose, ce sont
ceux qui n’y comprendraient rien qui seraient le plus à
plaindre.
. - A Manette qui le menaçait, dans une querelle, d’aller

vivre de sa beauté, à Bruxelles : L’avarice chez les Belges
s’oppose aux mauvaises mœurs.

- Le libraire : Je me serais montré honnête. - Moi :
Je n’ai pas voulu vous gêner.

- D’un joueur devenu courtisan : il ne vole plus depuis
qu’il rampe.
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o - Que m’importent que quelques oisons femelles me
jugent nonchalamment en jouant au loto ?

- Que croyez-vous, répondis-je à une duchesse qui disait
qu’elle voulait qu’on fouettât la reine, mais qu’il ne fallait
pas que la Révolution allât plus loin, que croyez-vous qu’on
era des duchesses, si les reines sont fouettées ?

-- Vous vous ennuyez, Monseigneur? - Qu’importe que
je m’ennuie, pourvu qu’on m’amuse.

- Sur un p... échappé à un homme fort sot : aimeriez-
vous mieux, dis-je, que mon51eur eût parlé?

- Pourquoi ce libertinage éternel? Toujours la fillel..
Eh! oui, féliCitez-mOi; ma maîtresse a tOUJOUI’S qu1nze ans
et je ne reçOis pas de billets du matin.

- Je suis née, me dit un jour la fille naturelle du comte
de P..., de la folie sans esprit et de la bêtise sans bonté.

- Enfermé dans ma paresse. je voyais croître autour de
moi ma réputation de méchant, sans qu’il m’en coûtât d’au-

tres crimes que quelques gaîtés, etje me disais z les Néron
et les Caligula commettaient bien des crimes pour se faire
craindre et haïr, tandis qu’avec quelques plaisanteries ils
auraient passé pour des monstres.

-- Au Caveau,vers 1780,il se tenait des propos si sérieux
que nous fa1510ns périr d’ennui nos espions: on prit donc le
parti de vous donner un académicien, Suard

fi-- La nature n’ayant plus rien de nouveau a m’offrir et
la société encore moins, je ne veux que l’air et l’eau, le
silence et l’absence, quatre éléments de ma vie, quatre cho-
ses sans goût et sans reproche.

- Sur vingt personnes qui parlent de nous. dix-neuf en
disent du mal, et le vingtième, qui en dit du bien, le dit
mal.

- Que faire entre des malveillants qui disentétourdiment
le mal dont ils ne sont pas sûrs, et des amis qui taisent
prudemment le bien qu’ils savent?

(i) Voyez plus haut, page 193.

n14,...
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- M. Dutens, auteur d’un livre (i) où il dit que les

modernes ont tout tiré des anciens; lui demander pourquoi
. il n’a as donné un fusil à Apollon. Au reste, comme il y

aura e nouvelles découvertes, et par conséquent de nou-
veaux Dutens qui ne manqueront pas de les attribuer aux
anciens, je voudrais que celui-ci prévînt ses confrères et
trouvât tout d’un coup dans les anciens toutes les décou-

n vertes qui sont à faire in sæcula sæculorum. Amen.
- Règle pratique : Ne jamais prêter de livres aux fem-

mes, à moins qu’elles ne soient enfermées.

-- Sur Mirabeau : L’argent ne lui coûte que des crimes,
et les crimes ne lui coûtent rien.

- Histoire de M"e Laguerre, qui ayant eu un démêlé
assez vif avec son amant, s’enfuit un soir de l’opéra avec
ses habits de théâtre, tout en pleurs, et perdant si bien la
tête qu’elle s’égara dans la campagne. Elle y passa la nuit
à pleurer, et vers le matin (c’était en été) elle se mit à chan-
ter et à saluer l’aurore d’un très bel air qu’elle avait sou-

, vent fait applaudir à tout Paris. Les paysans qui aperçu-
v rent cette elle créature avec des habits d’une richesse et

d’un goût inconnus pour eux, étonnés de ses gestes, de sa
superbe taille et de sa voix, la prirent pour la Vierge ou
pour un ange et se mirent à genoux autour d’elle. Suppo-
sez qu’un char tel que celui que Charles enleva aux Tuile-
ries fût alors descendu pour prendre Mlle Laguerre, l’erreur
n’était-elle pas invincible? Les témoins ne se seraient-ils

as fait égorger pour soutenir l’apparition et l’ascension de
cette divinité? Y aurait-il eu dans aucune religion un
miracle plus éclatant et mieux prouvé? C’est pourtant au
siècle des lumières que ceci s’est passé, en i778 et à Paris.

. .- Non seulement le Dieu des hommes est un homme;
.mais le Dieu des Juifs était Juif, celui du Japon est Japo-

nais, etc. ’- Sur Lauraguais : Les idées sont dans sa tête comme
’ des carreaux de Vitre en caisse : claires chacune à part et

obscures ensemble.

(i) Origine des découvertes attribuées ana: modernes (1776).

20.
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-- A un sot qui se vantait de savoir quatre langues : Je

vous féliCite, vous avez quatre mots contre une idée.

- Je dormais; l’évêque dit à cette dame: laissons-lei
dormir, ne parlons plus. e Je lui répondis :si vous ne par-
lez plus, je ne dormirai pas.

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

- Vous parliez beaucoup avec des gens bien ennuyeux.
- Je parlais de peur d’écouter.

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

- M. de Lauraguais a comparé mon esprit à un feu qui
brûle sur l’eau. Expliquer cela

ë):

àëêlê

- Il y avait dans ma jeunesse, à Paris, des hommes qui
donnaient beaucoup d’argent aux filles pour s’en faire
aimer. a C’est un homme, disait une de ces filles, en parlant
du duc de "*, qui veut être adoré, et c’est cher. »

- En i872, quelques demoiselles de nom, âgées de I
quinze à dix-huit ans, s’ennuyant à l’Abbaye-aux-Bois, s’a-
visèrent d’écrire une belle lettre au Grand Turc pour le
supplier de les admettre dans son sérail. La lettre, inter-
ceptée, fut remise au roi, et on en rit beaucoup à la cour.
L’ennui du couvent et le désir de l’amour leur firent faire
une chose très naturelle.

- Une femme disait à un parvenu très vain qui lui refu-
sait une grâce : « Fi! fi l vous avez bien tous les défauts
des grands. )) Et elle obtint tout ce qu’elle demandait.

- Les journalistes qui écrivent pesamment sur les
poéSies légères de Voltaire sont comme les commis de nos
douanes qui impriment leurs plombs sur les gazes légères’
d’ltalie.

(i) Cette première série de Notes a été relevée par M. Le Breton
dans les Carnets autographes de Rivarol.

a
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- Mirabeau était l’homme du monde qui ressemblait le

plus à sa réputation : il était affreux.

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

- La dissimulation peut mener à l’esprit : G... dit si
souvent le contraire de ce qu’il pense que celalui fait attra-
per de jolies choses.

- M. de Créqui ne croit pas en Dieu : il crainten Dieu.
- Ma besogne du Dictionnaire de la Ian ne française me

fait penser à celle d’un amant médecin, ob igé de disséquer
sa maîtresse.

- Un jour je m’avisai de médire de l’Amour ; il m’en-
voya l’Hymen pour se venger. Depuis, je n’ai vécu que de
regrets.

- Je ne suis ni Jupiter ni Socrate, et j’ai trouvé dans
ma maison Xantippe et Junon (i).

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

LE CHOU ET LE NAVET
I782

Le Chou, à l’abbé D...

Lorsque sous tes emprunts masquant ton indigence,
De tous les écrivains tu cherchais l’alliance,
D’oùvient que ton esprit et ton cœur en défaut,
Du jardin potager ne dirent pas un mot ?
Il aurait pu fournir à ta veine épuisée
Des vrais trésors de l’homme une peinture aisée:
Le verger de ses fruits eût décoré tes chants,
Et mon nom t’eût valu des souvenirs touchants.
N’est-ce as moi, réponds, créature fragile,
Qui soutins de mes sucs ton enfance débile ?

(i) Voir les Appendices A et 5.
(à) Ce dialogue fut, dit Cubières. imprimé et réimprimé plus de trente

fois. Il donna même lieu à une superbe gravure où l’abbé Delille était
représenté d’une manière burlesque, en contemplation devant un panier
rempli de navets et de choux, avec ce vers écrit au bas en gros carac-
tères :

SA GLOIRE PASSERA, LES NAVBTS RESTERONT.
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Le navet n’a-t-il pas, dans le pays latin,
Longtemps composé seul ton modeste festin,
Avant que dans Paris ta muse froide et mince
Egayât les soupers du commis et du prince?
Enfant dénaturé, si tu rougis de moi,
Vois tous les choux d’Auvergne élevés contre toi l
Songe à tous mes bienfaits, délicat petit-maître :
Ma feuille t’a nourri. mon ombre t’a vu naître;
Tu reçus du navet ta taille et ta couleur ;
Et. comme nos lapins, tu me dois ton odeur.
Le Nil me vit au rang de ses dieux domestiques ;
Et l’auteur immortel es douces Géorgiques,
De ses grandes leçons interrompant le fil,
S’arrêta dans son vol pour chanter le persil.
Que ne l’imitais-tu l mais ta frivole muse
Quêtant un sentiment aux échos de Vaucluse,
De Pétrarque en longs vers nous rabache la foi,
Et ne réserve pas d’hémistiche pour moi.
Réponds donc maintenant au cri des chicorées,
Aux clameurs des oignons, aux plaintes des poirées,
Ou crains de voir bientôt, pour venger notre affront,
Les chardons aux pavots s’enlacer sur ton front.

Le Navet, au chou.

J’ai senti, comme toi, notre commune injure ;
Mais ne crois pas, ami. que par un vain murmure,
Des oignons irrités j’imite le courroux :
Le ciel fit les navets d’un naturel plus doux.
Des mépris d’un ingrat le sage se console.
Je vois que c’est pour plaire à ce Paris frivole,
Qu’un poète orgueilleux veut nous exiler tous
Des jardins où Virgile habitait avec nous.
Un prêtre dans Memphis, avec cérémonie,
Eût conduit au bûcher le candidat impie :
Mais le temps a détruit Memphis et nos grandeurs :
Il faut à son état accommoder ses mœurs.
Je permets qu’aux boudoirs, sur les genoux des belles,
Quand ses vers pomponnés enchantent les ruelles ;
Un élégant abbé rougisse un peu de nous,
Et n’y parle jamais de navets et de choux.
Son style citadin peint en beau les campagnes ;
Sur un papier chinois il a vu les montagnes, -
La mer à l’opéra, les forêtsà Lon, -Champs,
Et tous ces grands objets ont anob i ses chants :
Ira-t-il, descendu de ces hauteurs sublimes,

’ Ü-NF..- . -
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De vingt noms roturiers déshonorer ses rimes,
Et pour nous renonçant au musc du parfumeur,
Des choux qui l’ont nourri lui préférer l’odeur ?
Papillon en rabat, coiffé d’une auréole,
Dont le manteau plissé voltige au gré d’Eole,
C’est assez qu’il effleure en ces légers propos,
Les bosquets et la rose, et Vénus et Paphos z
La mode, à l’œil changeant, aux mobiles aigrettes,
Semble avoir our lui seul fixé ses girouette-s ;
Sur son char ugitif où brillent nos Laïs,
L’ennemi des navets en vainqueur s’est assis;
Et ceux qui pour Jeannot abandonnent Préville,
Lui décernent déjà le laurier de Virgile.

Le Chou.
Qu’importent des succès par la brigue surpris ;
On connaît les dégoûts du superbe Paris.
Combien de grands auteurs dans leurs soupers brillèrent,
Qui malgré leurs amis, au grand jour s’éclipsèrent-l
Le monde est un théâtre, et dans ses jeux cruels,
L’idole du matin le soir n’a plus d’autels.

Nous y verrous tomber cet esprit de collège,
De ces dieux potagers déserteur sacrilège.
Oui, la fortune, un jour, vengera notre affront :
Sa gloire passera, les navets resteront.

A MANETTE (l).

Vous dont l’innocence repose
Sur d’inébranlables pivots,
Pour qui tout livre est lettre close,

Et qui de tous les miens ne lirez pas deux mots; -
Qui, loin de distinguer les vers d’avec la prose,
Ne vous informez pas si les biens ou les maux

Ont l’encre et le pa ier pour cause;
S’il est d’autres lauriers ou bien d’autres pavots

Que ceux qu’un jardinier arrose;
Et ne soupçonnez de plumes qu’aux oiseaux;
Vous qui m’ofi’rez souvent l’aide de vos ciseaux
Dans les difficultés que l’étude m’oppose,

a. Ou quelques bouts de fil pour coudre mes propos;
’ Ah! conservez-moi bien tous ces jolis zéros

Dont votre tête se compose.
Si jamais quelqu’un vous instruit,

(I) Sulpice de la Platière, Vie de Rivarol.
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Tout mon bonheur sera détruit
Sans que vous y gagniez grand’chose. o

Ayez toujours pour moi du goût comme un bon fruit,
Et de l’esprit comme une rose.

sur. menus (l)
Écrivain actif, guerrier sage,
Il combat peu, beaucoup écrit;
Il a la croix pour son esprit
Et le fauteuil pour son courage.

sur L’ACADÉMIE

Si tu prétends avoir un jour ta niche
Dans ce beau temple où sont quarante élus,
Et d’un portrait guindé vers la corniche
Charmer les sots, quand tu ne seras plus,
Pas n’est besoin d’un chef-d’œuvre bien ample :
Il faut fêter le sacristain du temple.
Puis ce monsieur t’ouvrira le guichet,
Puis de lauriers tu feras grande chère
Puis immortel seras comme Porchère,
Maury, Cotin, et La Harpe, et Danchet.

- Un agioteur disait très sérieusement de Mirabeau :
« C’est l’homme le plus net de l’Assemblée; il dit : je veut
tant,et il n’y a pas à marchander ; j’aime à traiter avec lui.)
Les filles de Venise, ajoutait Rivarol (Journal pol., III,
n° ô ,1, ont aussi leur prix sur leur porte.

-Il y a des gens qui sont toujours près d’éternuer; Gant
est toujours près d’avoir de l’esprit et du bon sens.

-Certains auteurs ont une fécondité merveilleuse; Gant I
a une malheureuse fécondité.

- Les ouvrages de Cubières, qui se vendent Sur le titre,
sont comme ces ballots que les Hollandais expédient pour
Batavia, et qui reviennent, d’après l’étiquette, sans avÔ
été ouverts.

- Le Français cherche le côté plaisant de ce monde;
l’Anglais semble toujours assistera un drame, de sorte que
ce quel’on dit du Spartiate et del’Athénien se prend icià’la

(i) Esprit de Rivarol.

tu



                                                                     

RIVAROLIANA 359
fi . On ne gagne pas plus à ennuyer un Français qu’à
rtir un Anglais.

- J’ai quitté l’Angleterre pour deux raisons : c’est que
’abord le climat ne me convient pas, et qu’ensuite j’ai
in d’être sur le continent pour mon dictionnaire de la
ngue. D’ailleurs, je n’aime pas un ays ou il y a plus
’a-pothicaires que de boulangers, et ou ’On ne trouve de
- its mûrs que les pommes cuites.Les Anglaises sont belles,

ais elles ont deux bras gauches.
Et la grâce plus belle encor que la beauté,

dit notre la Fontaine, qui a dit tant de choses; les Fran-
iseS doivent trouver ce vers charmant (i).
- Mon épitaphe :

LA PABESSE NOUS L’AVAIT RAVI AVANT LA MORT.

4 Il. - ANECDOTES ET BONS MOTS

.- Il racontait cette anecdote: Un courtisan (et je ne
t is pas qu’il y ait quelque chose au monde de plus sot
’un courtisan) répondit à Louis XV, qui lui demandait

’ cure : « Sire, l’heure qu’il plaira à votre Majesté. »

Dans une dispute littéraire, Mirabeau s’emporta contre
’ ’varol et lui dit u’il était une plaisante autorité, et
H ’ ’il devait observer a différence qu’il y avait entre leurs
eux trépidations. -- Ah l monsieur,.répondit Rivarol, je
Ç ’eusseljam’ais osé vous le dire (2).

” - Il disait de Rulhières, mais le mot a aussi été attribué
Chamfort : Il reçoit le venin comme les crapauds et le
a: d (comme ’lesvipères (3).

l - Il disàit des vers de François de Neufchâteau : c’est de
proseroù les vers se sont mis.
- Rivarol avait dit un mot sale sur le baron de Krudner,

(i) Ce passage, tiré de la fausse lettre à l’abbé de Villefort (voir plus
in. age 429i, semble bien de Rivarol.
I (a)’llallet du Pan.
. (3) Si3ir le cas qu’il faisait de Rulhières, voir Dialogue des morts,
age 19 .
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mot qui, je crois, lui avait déplu. « Je ne mets plus le nez la
il pète son esprit. » Il faut savoir que M. de Krudne
jetait pour ainsi dire les sons de sa bouche : ce n’était pu
un bégaiement, c’était une sorte de difficulté

-- L’autre jour, un pauvre diable de démocrate, un
manière de Peti... poursuivait de questions M. de Riva..
qui ne lui répondait jamais rien. A la fin, il lui dit : Est ’
ce que vous me méprisez? -- Non, dit M. de Riva..., je n. I
m’en soucie pas

Le Rivarol par excellence
Dinait avant-hier chez Conti.
Conti s’est amusé, je pense; «
Mais Rivarol s’est diverti (3). l

--Dans un cercle, une dame qui avait de la barbe ai
menton ne déparla pas de toute la soirée. Cette femme
dit enfin Rivarol, est homme à parler jusqu’à demain
matin.

-- Un jour Rivarol avait discuté très vivement sur A
politique avec M. de B..:, son secrétaire. Celui-ci lui dit-i
« Je suis bien aise, monSIeur de Rivarol, que vous vous ra i I
prochiez egfin de mes idées: --- moi, je suis charméâ
voir que vous vous rapprochiez enfin de mon genre. »

- A un nommé Duhamel, homme très obscur, qui se
plaignait d’avoir été cité dans le Petit Almanachde ne
grands hommes (4) : VOilà les lDCODVéDlCDtSflde lacélébrité

- Rivarol avait emprunté à M. de Ségur le jeune uni;
bague Où était la tête de César. Quelques jours après, M. de
Ségur la lui redemanda. Rivarol lui répondit : César ne se
rend pas.

-- A propos de la Fayette : A force de sottises, il vint à
bout de ses amis, et sa nullité triompha de sa fortune.

- 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

(i) Mémoires de Tilly, IlI, p. 266. I ,1(2) La Chronique scandaleuse, n° 25. ’

(3) Peltier. .(4) Sa notice est insignifiante.m. -
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âge: « Eh bien, qu’est-ce que c’est que cette algèbre ou l’on

marche toujours un bandeau sur les yeux? - Oui, reprit
t Rivarol avec toute la vivacité d’une jeune imagination, il

en est des Opérations de l’algèbre comme du travail de
. nos dentelières, qui, en promenant leurs fils au travers d’un

labyrinthe d’épingles, arrivent, sans le savoir, à former un
magnifique tissu. »

- Quelqu’un venait de lire à Rivarol un parallèle entre
Corneille et Racine, fort long et fort, ennuyeux : Votre pa-

’ rallèle est fort bien, mais il est un peu long, et je le rédui-
rais à ceci : L’un s’appelait Pierre Corneille, et l’autre
s’appelait Jean Racine.

- De Champcenetz : Il se bat pour les chansons qu’iln’a
pas faites, et même pour celles que ses ennemis lui accor-

eut.
- De M. M. . . (i): Son A man! bourru est un des joyauxdu

Théâtre-Français; ses Amours de Bayard se sont emparés
d’un public encore tout chaud du Mariage de Figaro, et
en ont obtenu les mêmes transports. C’est le théâtre des Va-
riétésqui a donné l’idée de ces énormes succès. MM. M... et

’ Beaumarchais doiventbien entre eux se moquer de Molière,
qui, avec tous ses efforts, n’a jamais passé les quinze repré-
sentations ! Se moquer de Molière est bon ; mais en avoir
pitié serait meilleur.

- D’un article de l’Encyclopédie sur l’Évidence, par
Turgot, article fort obscur : C’est un nuage chargé d’écrire
sur e soleil.

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

.- A quelqu’un qui lui disait z Connaissez-vous la Ales-
szade de K10pstock? --Oui, c’est le poème Où il y a le plus
de tonnerres.

- D’un madrigal et d’une é igramme également inno-
cents : Il y aun peutrop de ma rigal dans son épigramme,
et un peu trop d’épigramme dans son madrigal.

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

(i) Boutet, dit de Monvcl.
21
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-- Target avait dit à l’Asscmlilée : « Je vous engage,

messieurs, à mettre ensemble la paix, la concorde, suivies
du calme et (le la tranquillité. » Rivarol parodiait ainsi
plaisamment l’éloquence un peu niaise de cet orateur : Et
n’allez pas mettre d’un côté la paix et la concorde, et de
l’autre le calme et la tranquillité; mais mettez tout ensemble
la paix et la concorde, suivies de la tranquillité.

- L’abbé Delille s’était fait suivre, dans l’émigration,
d’une nièce, d’un caractère assez désagréable : « L’abbé,

lui dit un jour Rivarol, puisque vous a’viez le droit de
vous choisir une nièce, vous auriez bien dû la choisir plus
polie. »

-- Le duc de Guiche, à’un souper chez Mme de Polignac,
étonné de la considération particulière qu’on témoignait à
Rivarol, dit aun de ses voisins: Si cela dure, les salons vont
devenir des académies. - Monsieur le duc, répondit Riva-
rol, avant que cela n’arrive, il faudra que les salons soient
composés de gens dignes de tenir leur place dans les aca-
démies.

--- Un jour, à Hambourg, Talleyrand entre dans un
salon ou l’on parlait précisément de lui. Il s’informa du
sujet de la conversation : « Nous parlions, dit Rivarol, de
quelqu’un que l’on pourrait prendre pour la justice
d’Horace (i), si ce n’était elle qui, depuis longtemps, court
après lui. »

- Il disait des émigrés, la plupart si déchus dans l’exil :
« Les papillons sont devenus chenilles. ))

- Une dame, a. Londres, lui montrait avec complaisance
des bijoux précieux, qu’ilreconnut pour avoir fait partie du
mobilier de Versailles: Madame, dit Rivarol, je suis bien
fâché pour vous que vous ne possédiez cela que de seconde
date.

-- 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 l Il va laissant tomber sa signature
partout.

-- De l’archevêque de V..., qui, ayant embrassé dans

l1). Pcde prrna claude.
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l’Assemblée constituante les principes philosophiques qu’il
avait vivement combattus toute sa vie : Il s’est fait l’exécu-
teur testamentaire de ses ennemis.

- Lorsqu’il apprit que l’archevêque de Toulouse s’était
empoisonné: C’est, dit-il, qu’il aura avalé une de ses

maximes. .- 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.

-’- Le comte et la comtesse de T. . ., obligés de quitter la
France dans des temps orageux, après avoir erré longtemps
en Allemagne, arrivèrent enfin à Hambourg. Ne sachant
où porter leurs pas dans cette ville Où le nom d’émigré et
celui de proscrit étaient synonymes, le désespoir était au
comble pour ces deux infortunés, lorsque, par un hasard
heureux, le comte de T... rencontre, près de l’hôtel du minis-
tre d’Espagne, Rivarol, dans un moment ou il se disposait
à monter en voiture, pour aller passer uelques jours à la
camPagne. Rivarol, au premier coup- ’œil, lit dans les
yeux de son ancien ami tout ce qu’il avait à lui apprendre:
’.l en prévient les douloureux détails par une amabilité
pleine de grâces; son cœur, cette fois, avait devancé son
es rit. Cette voiture est à vos ordres, leur dit-il, allons
chez vous, et de la chez moi; vous y resterez jusqu’à ce que
vous trouviez mieux. Le comte et la comtesse de T...,

nétrés des soins délicats de leur bienfaiteur, exaltaient
partout la noblesse de ses procédés. Rivarol disait encore
au bout de six mois de leur résidence chez lui, à ceux qui
lui en parlaient : « Dans d’autres temps ces braves gens-là
m’ont comblé d’honnêtetés. La roue a tourné contre eux;
ils en sont moins étonnés sûrement que de Voir un poète
qui leur donne à dîner (i). »

- Dumouriez, a res avoir un moment étonné l’EurOpe
par ses victoires, a fini par être Obligé de se confiner dans
un village près d’Hambourg. C’est de là qu’il a ublié tous
les rêves politiques qui, sans aucune utilité pour es cabinets
des souverains, n’en remplissent pas moins le but de faire

(i)Sulpice de la Platière.
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parler de lui. La baronne d’Angel (i), sœur de Rivarol, qui
avait joui de la gloire de Dumouriez, voulut également
partager sa mauvaise fortune. Elle écrivait souvent à son
frère: « Tirez donc Dumouriez de son tombeau; par ce
qu’il a fait, on doit juger de ce qu’il fera encore. » Rivarol,
lassé apparemment d’être importuné pour une chose qui
était peut-être au-dessus du crédit dont il jouissait près
d’une grande puissance du Nord, répondit à sa sœur: « Si
les prières fléchissent le courroux du ciel, c’est à ceux qui
ont la foi de prier : pour moi, ma chère, qui n’ai précisé-
ment que celle qu’il me faut, je suis très loin d’aspirer à
faire un miracle : l’opinion a tué Dumouriez, lorsqu’il a
quitté la France. Dites-lui donc en ami de faire le mort;
c’est le seul rôle qu’il lui convienne de jouer; plus il écrira
qu’il vit, plus on s’obstinera à le croire mort »

--- Rivarol et l’abbé Sabatier avaient été invités à dé-

jeuner chez la princesse de Vaudemont. On offrit du sau-
cisson d’ânon à l’abbé Sabatier, qui hésitait. Inutile d’in-
sister, dit Rivarol , l’abbé n’en mangera pas; il n’est pas
anthropophage.

- Il fut un moment ou Mme de Genlis faisait paraître,
tantôt un théâtre à l’usage des enfants, tantôt un ouvrage
ascétique, puis des romans; les gens de lettres,bien ou mal
accueillis chez la gouvernante des enfants du duc d’Orléans,
embouchaient la trompette de la renommée, pour exalter ou
déprécier cette femme auteur. Rivarol,consulté sur ce qu’il
pensait des ouvrages de Mme de Genlis, répondit au ques-
tionneur : « Monsieur, j’ajourne ma réponse jusqu’à ce que
« Mme de Genlis ait fait un ouvrage de femme; je n’aime
« que les sexes prononcés »

- Rivarol éausant un jour avec d’Alembert qui n’aimait
pas Buffon, le secrétaire de l’Académie,lui disait : (t Ne me
(r. parlez pas de votre Buffon, de ce comte de Tuffières, qui,
« au lieu de nommer simplement le cheval dit : La plus
« noble conquête que l’homme ait jamais faite, est cette
(( de ce fier etfougueuæ animal,etc.,que ne dit-il le che-

(i) Plus connue sous le nom de baronne de Beauvert.
(2) Sulpice de la Platière.
(3) Ibid.
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a val? - Oui, reprit Rivarol, c’est comme ce sot de J ean-
« Baptiste Rousseau, qui s’av1se de dire :

Des bords sacrés où naît l’aurore
Aux bords enflammés du couchant.

Au lieu de dire de l’est à l’ouest (1).

- Le secrétaire de Rivarol ne se rappelait plus le soir ce
qu’il avait écrit le matin. Aussi Rivarol disait de lui : Ce
serait un excellent secrétaire de conspiration.

- Il disait, à pro os de l’abbé de Vauxcelles, auteur de
plusieurs oraisons unèbres : On ne sent jamais mieux le
néant de l’homme que dans la prose de cet orateur.

- Rivarol disait de son frère : Il serait l’homme d’esprit
d’une autre famille, et c’est le sot de la nôtre.

- Il disait de Palissot, tour à tour transfuge de la reli-
gion et de la philosoPhie : Il ressemble à ce lièvre qui,
s’étant mis à courir entre deux armées prêtes à combattre,
excita tout à coup un rire universel.

. - Il disait de Garat qui défigurait un de ses bons mots,
en le répétant : Il ne tient pas à lui que ce ne soit plus un
bon mot.

- Il disait de Thibault qui faisait à Hambourg des lectures
très peu suivies : Ilgpaie les huissiers, non pas pour empê-
cher d’entrer, mais pour empêcher de sortir.

- Au sujet des accroissements de Paris, il disait : Paris ’
ressemble à une fille de joie qui ne s’agrandit que par la

, ceinture.
-- Beaumarchais,le jour de la première représentation de

Figaro, disait à Rivarol,qui se trouvait à côté de lui au
spectacle : J’ai tant couru ce matin à Versailles, auprès de
la police, que j’en ai les cuisses rompues. - C’est toujours
cela, reprit Rivarol.

-- Le duc d’0rléans,au commencement de I789, jeta les
yeux 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. Rivarol parcourut d’un air

(x) Esprit de Rivarol. L’épigramme est contre d’Alembert.
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dédaigneux le canevas qu’on lui présenta.Après un moment
de Silence, il dit au plénipotentiaire : « Monsœur le duc,
« envovez votre laquais chez Mirabeau ; jOignez 1c1 quel-
« ques centaines de louis, votre commiSSion est faite. »

- L’abbé (le Balivière lui demandait une épigraphe,
pour une brochure qu’il venait de composer : Je ne puis,
répondit-il, vous ofl’rir qu’une épitaphe.

- Quelqu’un lui demandait son avis sur un distique:
C’est bien, tilt-Il; mais il y a des longueurs

- M. de L’" avait dit dans une société à l’abbé de Bali-
vière : mettez-vous la, a côté de mm, l’abbé; vous direz
force bêtises, et cela réveillera meSidées. Rivarol retournait
plaisamment ce mot de M. de L’", en disant à son secré-
taire : M. de B’", mettez-vous la, je vous dirai force bêti-
ses, et cela réveillera vos idées.

-- Il disait du chevalier de P’", d’une malpropreté re-
marquable : Il fait tache dans la boue.

- Un jour, traversant le Palais-Royal, il rencontra Flo-
rian qui marchait devant lui,avec un manuscrit qu1 sortait
de sa poche, il I’aborda, et lui dit : Ah! MOHSieur, SI l’on
ne vous connaissait pas, on vous volerait (2).

- L’abbé de Balivière disait à Rivarol, au sujet de la
Révolution: oui, c’est l’esprit qu1 nous a tous perdus. Il lui
répondit: Que ne nous oll’riez-vous l’antidote?

- Il disait des laquais enrichis : Ils ont sauté du derrière
de la v01ture en dedans, en évitant la roue.

-- Il dit, en apprenant la nomination de Chamfort à
l’Académie française : C’est une branche de muguet entée
sur des pavots.

- Il disait de Cubières, qui singeait Dorat : C’est un
Ciron en délire qui veut imiter la fourmi.

- Le maréchal de Ségur, qui était manchot, venait de
solliciter une pension de l’assemblée constituante. Rivarol.
dit à ce sujet: Il tend a l’assemblée jusqu’à la main dont le
bras lui manque.

i) Le mot est sous une autre forme dans le Petit Almanach, p. 65.
2) Journal Royaliste, 2 juin i792.
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t Quelqu’un lui disait: Connaissez vous le vers du sié-

cle: ’Le trident de Neptune est le sceptre du monde.
Oui, répondit-il, c’est un ver solitaire.

- Sur M. de Champcenetz l’aîné, homme très mystérieux:
Il n’entre point dans un appartement, il s’y lisse, il longe
le dos des fauteuils, et va s’établir dans l’angîe d’un appar-

tement; et quand on lui demande comment il se porte: -
Taisez-vous donc; est-ce qu’on dit ces choses-là tout haut?

-- Que ensez-vous de mon fils, demandait un jour
Buffon à Rivarol? Il p a une si grande distance de vous à
lui, répondit-il, que ’univers entier passerait entre vous
deux.

- Il disait à un de ses amis presque aussi malin que
lui (i): Pour peu que cela dure, avec nous il n’y aura plus
un mot innocent dans la langue.

- Il disait de Beauzée : C’est un bien honnête homme,
qui a passé sa vie entre le supin et le gérondif.

-- M. de Maure as, ayant désiré connaître Rivarol, se le
fit présenter. Ce germer soutint dignement la réputation
qui l’avait devancé chez le vieux ministre. M. de Maurepas,
dans un moment d’enthousiasme, dit : C’est honteux qu’un
homme de votre mérite soit ainsi oublié; on ne donne

lus rien qu’aux oisifs. - Monsieur, répliqua Rivarol,
’ e grâce ne vous fâchez pas; je vais à l’instant me faire ins-
crire sur la liste : dans peu, je serai un personnage.

- Quel u’un lui disait de l’abbé Giraud, qui avait fait
une corné ie intitulée le Bourgeois révolutionnaire: il
trouve sa pièce gaie. - Je le crois bien, répondit Rivarol,
c’est l’homme le plus triste de son siècle!

’- Rivarol se plaisait à raconter que deux évêques très
j âgés se promenaient ensemble au parc de Bruxelles, en
t 1792, tous les deux appu és sur leurs cannes à pomme d’or

et à bec à c’orbin. L’un ’eux, aprèsun long silence, dit à
l’autre : Monseigneur, croyez-vous que nous soyons cet

(i) Champcenetz, sans doute,
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hiver à Paris? L’autre reprit d’un ton fort grave: Monsei-
gneur, je n’y vois pas d’inconvénient (I).

-- Il disait, en parlant des orateurs de l’Assemblée cons-
tituante, fort inconnus avant leurs motions: Ce sont des
champignons politiques et littéraires, nés tout à coup dans
les serres chaudes de la philanthropie moderne.

-- L’abbé Delille, après son raccommodement, à Ham-
bourg, avec Rivarol, lui dit de ces choses aimables 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 : pour
m01, je retourne le vers :

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

Rivarol rit aux éclats de cette remarque naïve.
-- A l’époque de l’affaire des parlements,en i788, le duc

d’Orléans fut exilé à Villers-Cotterets. Ce prince parut
acquérir alors une espèce de popularité, et se relever dans
l’estime publique,sur quoi Rivarol dit : Ce prince, contre les
lois de la perspective, paraît s’agrandir en s’éloignant.

- Dans un souper de Hambourgeois, où Rivarol prodi-
guait les saillies,il les voyaittous cherchera comprendre un
mot spirituel qui venait de lui échapper. Il se retourna vers
un Français qui était à côté de lui, et lui dit : Voyez-vous
ces Allemands l ils se cotisent pour entendre un bon mot.

- Rivarol avait été invité à déjeuner chez Madame de
Vaudemont. On s’attendait qu’il ferait beaucoup de frais
d’esprit,il ne dit pas un mot. Enfin,harcelé par ses voisins,
ildit une grosse bêtise.On se récria, et il reprit z Je ne peux
pas dire une bêtise que l’on ne crie au voleur.

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

- Une femme, après avoir entendu son morceau sur l’A-i
mitié, lui demanda pourquoi il n’avait pas peint les femmes
aussi susceptibles d’amitié que les hommes. C’est, dit-il,

Bi!) L’anecdote est dans les Mémoires ,d’Oatre-tombe, Il, p. 125 (éd.
ire).
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qu’étant la erfection de la nature, comme l’amour est la
perfection el’amitié, vous ne pouvez éprouver d’autre sen-
timent que celui qui vous est analogue.

o- Sur une femme qui perdait ses amants : Elle s’agran-
dit, sans garder ses conquêtes.
l - Voltaire disait de Rivarol: C’est le Français par excel-
ence.

- Il fitmettre cette Note de l’éditeuràla brochure De la
philoso hie moderne (i799) qui est un extrait de son Dis-
cours re’liminaire, publié deux ans plus tôt: « Ce grand
ouvrage n’a pas pu pénétrer en France, grâce à la protec-
tion puissante que François (de Neuf-château) accordait aux
lettres et aux arts ».

- Fontanes lui avait communiqué, en 1800, quelques
bonnes feuilles de la première version du Génie du
Christianisme, robablement le chapitre sur les Tombeaux
de Saint-Denis. l écrivit à ce propos cette note : a On me
fitlireà Hambourg une esquisse sur le Génie du Christia-
nisme, imprimée à Londres, qui annonce un ouvrage plus

.complet et plus étendu. Il y a du Fénelon et du Bossuet
dans cette esquisse et l’auteur, qui est jeune encore, nous
promet un homme religieux et un grand écrivain. »

- On proposait à Lauraguais un exemplaire de l’Ency-
clope’die : A quoi bon, dit-il, Rivarol vient chez moi (i).

- Peltier, dans son Dernier Tableau de Paris, a noté,
en passant, quelques traits du caractère de Rivarol : «M. de
R... est précisément ennemi de toute déclamation. » -
a M. de R... ne s’est mêlé d’aucune élection; il n’a jamais
porté la cocarde nationale. »

- Invité à dîner avec lui, on oubliait de se mettre à
table our l’entendre. Il n’y avait pas auprès de lui de ven-
tre a ’amé qui tînt, les sens devenaienttout oreilles, le cœur
était dans l’extase et l’esprit dans l’enchantement (2).

- Unique en à propos, Rivarol avait un trait, une épi-
gramme pour chaque événement littéraire ou politique; il
attachait un mot à la tragédie ou à la comédie nouvelle, au

Al .Cuèlgèi-es.
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sermon à la mode, à l’académicien du jour, et cemot restait,
c’était un stigmate incll’açable

-Tout l’esprit de Mme de Staël était dans ses yeux,
qui étaient superbes. Au contraire, le regard de Rivarol
était terne ; maistout son esprit se retrouvait dans son sou-
rire, le plus fin et le plus spirituel que j’aie vu,et dans les
deux coins de sa bouche qui avaient une expression unique
de malice et de grâce

III. --- CONVERSATION DE RIVAROL

Notée par Chênedollé.

On retrouve, dans les papiers de Chênedollé, la plupart
des bons mots de Rivarol et de ses pensées, mais dans leur
vrai lieu, dansleur courant et àleur source On en jugera
par le récit suivant de sa première visite à Rivarol, que

I nous donnons ici sans rien retrancher à la naïveté d’admi-
ration qui y respire.

« 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 restaurateur français nommé Gérard,
alors fort en vogue a 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 tous sens et s’échappait en
continuels éclairs, m’avait jeté dans une sorte d’enivrement
fiévreux dont je ne pouvais revenir. Je ne voyais que Rivarol,
je ne pensais, je ne rêvais qu’à Rivarol : c’était une vraie
frénésie qui m’ôtaitjusqu’au sommeil.

« Six semaines se passèrent ainsi. Après avoir fait bien

(i) Chénedollé.

(2) Idem.
(3; Et c’est pourquoi ce morceau doit être considéré comme du Ri-

varol, bien plutôt que du Chênedollé. Voir une autre conversationà
l’Àppeiidice-xx.
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des tentatives inutiles pour pénétrer jusqu’à mon idole, un
de mes meilleurs amis arriva fort à propos d’Osnabruck à
Hambourg pourmc tirer de cetétatviolent qui, s’il eût duré,
m’eût rendu fou. C’était le marquis de la ’l’resne, homme

d’esprit et de talent, traducteur habile de Virgile et de
Klopstock; il était liéavec Rivarol: ilvoulut bien se charger
de me présenter au grand homme et me servir d’introduc-
teur auprès de ce roi de la conversation.Nous prenons jour,
et nous nous mettons en route pour aller trouver Rivarol,
qui alors habitait à Hum, village à une demi-lieue de Hain-
bourg, dans une maison de campagne fort agréable. C’était
le 5 septembre i795, jour que je n’oublierai jamais. Il fai-
sait 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 metrouvaià la porte de la maison :j’étais
ému, tremblant, palpitant, comme si j’allais me trouver en
présence d’une maîtresse adorée et redoutée. Mille senti-
ments confus m’oppressaientàla fois : le désir violentd’enten-
dre Rivarol, de m’enivrer de sa parole, la crainte de me trou-
veren butte à quelques-unes de ces épigrammes qu’il lançait
si bien et si volontiers, la peur de ne pas répondre à la bonne
opinion que quelques personnes avaient cherché à lui donner
de moi, tout m’agitait, me bouleversait, me jetait dans un
trouble inex rimable. J’éprouvais au plus haut. degré cette
fascination e la crainte, quand enfin la porte s’ouvrit. On
nous introduisit auprès de Rivarol, qui, en ce moment,
était à table avec quelques amis. Il nousreçut avec une affa-
bilité 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 préten-
tion d’être un homme de.qualité.)Toutefois ilme mit ientôt
à mon aise en me disant un mot aimable sur mon ode à
Klopstock, quej’avais fait paraître depuis peu. a J’ai lu

votre Ode, me dit-il; elle est bien: il y a de la verve, du
« mouvement, de l’élan. Il y a bien encore quelques jave-
« nilia, quelques images vagues, quelques ex ressions ter-
« nes, communes ou peu poétiques, mais ’un trait de
(c plume il est aisé de faire disparaître ces taches-là.J’espère
a que nous ferons quelque chose de vous: venez me voir,
a nous mettrons votre esprit en serre chaude, et tout ira
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K bien.Pourcommencer, nous allons faire aujourd’hui une
« débauche de poésie. »

u Il commença en effet, et se lança dans un de ces mo-
nologues où il était vraiment prodigieux. Le fond de son
thème étaitcelui-ci: Lepoëte n’est qu’un sauvage très ingé-
nieux et très animé chez lequel toutes les idées se présentent
en images. Le sauvage et le poète font le cercle; l’un et
l’autre ne parlent que par hiéroglyphes, avec cette différence
que le poète tourne dans une orbite d’idées beaucoup plus
étendue. Et le voila 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 brillantes et si pittores-
ques. que c’était merveille de l’entendre.

« Il passa ensuite à une autre thèse, qu’il posa ainsi:
« L’art doit se donner un but qui recule sans cesse et mette
« l’infini entre lui et son modèle. » Cette nouvelle idée fut
développée avec des prestiges d’élocution encore plus éton-
nants: c’étaient vraiment des paroles de féerie. - Nous
hasardâmes timidement, M. de la Tresne et moi, quelques
objections, qui furent réfutées avec le rapide dédain de la
supériorité. (Rivarol, dans la discussion, était cassant, em-
porté, un peu durmême). -- « Point d’objections d’enfant,»
nous répétait-il, et il continuait à développer son thème avec
une profusion d’images toujours plus éblouissantes. Il passait
tour a tour de l’abstraction à la métaphore, et revenait de
la métaphore 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 toutoreille pour
écouter ces paroles magiques qui tombaient en reflets pétil-
lants comme des pierreries, et qui d’ailleurs étaient pro-
noncées avec le son de voix le plus mélodieux et le lus
pénétrant, l’organe le plus varié, le plus souple et le plus
enchanteur. J ’étaisvraiment sous le charme, comme disait
Diderot.

« Au sortir de table, nous fûmes nous asseoir dans le
jardin, à l’ombre d’un petit bosquet formé de pins, de til-w
leuls et de sycomores panachés, dont les jeunes et hauts
ombrages flottaient au-dessus de nous. Rivarol compara
d’abord, en plaisantant, le lieu ou nous étions aux jardins
d’Acadème, ou Platon se rendait avec ses disciples pour
converser sur-la philosophie. Et, à vrai dire, il y avait bien
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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 remar-
quer par la vigueur et le luxe extraordinaire de leur végé-
tation. 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, descendant comme un incendie
derrière un vaste groupe de nuages, leur prêtait des teintes
si chaudes et si animées, qu’on eût u secroire sous un ciel
de la Grèce... Rivarol, après avoir admiré quelques instants
ce radieux spectacle et nous avoir jeté à l’imagination deux
ou trois de ces belles expressions poétiques qu’il semblait
créer en se jouant, se remit à causer littérature.

a Il passa en revue presque tous les principaux ersonna-
ges littéraires du dix- uitième siècle,et les jugea d’une ma-
nière â re,tranchante et sévère. Il parla d’abord de Voltaire,
contre lèquel il poussait fort loin la jalousie; il lui en vou-
lait d’avoir.su s’attribuer le monopole universel de l’esprit.
C’était pour lui une sorte d’ennemi personnel. Il ne lui par-
donnait as d’être venu le premier et d’avoir pris sa place.

a Il lui refusait le talent de la grande, de la haute poésie,
même de la poésie dramatique. Il ne le trouvait supérieur
que dans la poésie fugitive, et là seulement Voltaire avait
pu donâpter l’admiration de Rivarol et la rendre obéissante.
il Sa enriade, disait-il, n’est qu’un maigre croquis, un
« squelette épique où manquent les muscles, les chairs et les
a couleurs. Ses tragédies ne sont que des thèses philosophi-
« ques, froides et brillantes. Dans le style de Voltaire,il y a
a toujours une partie morte: tout vit dans celui de Racine
a et de Virgile. L’Essai sur les mœurs et l’esprit des
a nations, mesquine parodie de l’immortel discours de
« Bossuet, n’est qu’une esquisse assez élégante, mais terne
« et sèche et mensongère. C’est moins une histoire qu’un
a pamphlet en grand, un artificieux laidoyer contre le
« christianisme et une longue moquerie e l’espèce humaine.
« Quant à son Dictionnaire phil030pliique, si fastueuse-
« mentintitulé la Raison par alphabet,c’est un livre d’une
a très mince portée entphilosophie. Il faut être bien médio-
« cre sou-même pour.s’1maginer qu’il n’y a rien au delà de

a la pensée de Voltaire. Bien de plus incomplet que cette
a pensée;elle est vaine, superficielle,moqueuse, dissolvante,



                                                                     

. RIVAROL« essentiellement propre à détruire, et voilàtout. Du reste,
« il n’y a ni profondeur, ni élévation, ni unité, ni avenir,
« rien de ce qui fonde et systématise. )) Ainsi disant, il fai-
sait la revue des principaux ouvrages de Voltaire, et les
marquait en passant d’un de ces stigmates qui laissent une
empreinte ineffaçable, semblable à la goutte d’eau-forte qui
creuse la planche de cuivre en y tombant. Il finit, par se
résumer dans cette phrase, que j’ai déjà citée ailleurs:
« Voltaire a employé la mine de plomb pour l’épopée, le
a crayon pour l’histoire, et le pinceau pour la poésie fugia
(t tive. »

« Enhardi par l’accueil aimable que Rivarol me faisait,
je me hasardai à lui demander ce qu’il pensait de Buffon,
alors pour mai l’écrivain par excellence. -- « Son style ade
a la pompe et de l’ampleur,me répondit-il,mais il est diffus
« et pâteux. On y voit toujours flotter les plis de la robe
« d’Apollon, mais souvent le dieu n’y est pas. Ses descri -
« tions les plus vantées manquent souvent de nouveauté, è
«création dans l’expression. Le portrait du Cheval adu
« mouvement, de l’éclat, de la rapidité, du fracas. Celui
« du Chien vaut peut-être mieux encore, mais il est trop
« long; ce n’est pas là la splendide économie de style des
(( grands maîtres. Quant à l’Aigle, il est manqùé; il n’est 7
(( dessiné ni avec une vigueur assez mâle, ni avec une assez
« sauvage fierté. Le Paon aussi est manqué : qu’il soit de
« Buffon ou de Gueneau, peu importe; c’est une descrip-
« tion à refaire. Elle est trop longue, et pourtant ne dit pas
« tout. Cela chatoie plus encore que cela ne rayonne. Cette
« peinture manque surtout de cette verve intérieUre ui
« anime tout et de cette brièveté pittoresque qui don le
a l’éclat des images, en les resserrant.Pour peindre eeto u-
« lent oiseau, il fallait tremper ses pinceaux dans le se cil
« et jeter sur ses lignes les couleurs aussi rapidement que le
« grand astre jette ses rayons sur le ciel et les montagnes.
a J’ai dans la tête un paon bien autrement neuf, bien au- ,
(t trement magnifique, et je ne demanderais pas une heure

« pour mieux faire. ’a Le portrait du Cygne est fort préférablezlà il y a vraie
« ment du talent, d’habiles artifices d’élocution, de la lima
« pidité et de la mollesse dans le style, et une mélancolie
a d’exPression qui, se mêlant à la splendeur des images, en
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a témpère heureusement l’éclat. Un morceau encore sans
a reproche, c’est le début des Epoques de la Nature. Il y
a règne de la pompe sans em hase, de la richesse sans dif-
a fusion et une magnificence ’expression, haute et calme,
a qui ressemble à la tranquille élévation des cieux. Buffon
a ne s’est jamais montré plus artiste en fait de style. C’est
a la manière de Bossuet appliquée à l’histoire naturelle.

a Mais un écrivain bien supérieur à Buffon, oursuivait
a Rivarol sans s’interrompre, c’est Montesquieu. ’avoue que
a je ne fais plus cas que de celui-là (et de Pascal toutefois!)
a depuis que j’écris sur la politique; et sur quoi pourrait-on
a écrire aujourd’hui! Quand une révolution inouïe ébranle
« les colonnes du monde,comment s’occuper d’autre chose?
a La politique est tout; elle envahit tout, remplit tout, attire
a tout : il -n’y a plus de pensées, d’intérêt et de passions que
a là. Si un écrivain a quelque conscience de son talent, s’il
a aspire à redresser ou à dominer son siècle, en un mot s’il
« veut saisir le sceptre de la pensée, il ne peut’et ne doit
a écrire que sur la politique. Quel plus beau rôle que celui
a de dévoiler les systèmes de l’organisation sociale, encore
« si peu connue ! Quelle plus noble et plus éclatante
a mission que celle d’arrêter, d’enchaîner, par la puissance
a et l’autorité du talent, ces idées envahissantes qui sont
a sorties comme une doctrine armée des livres des philoso-
a phes, et qui, attelées au char du soleil, comme l’a si bien
a dit ce fou de Danton, menacent de faire le tour du
(t monde! Pouren revenir à Montesquieu, sans doute, en
a politique, il n’a ni tout vu, ni tout saisi, ni tout dit, et
a cela était impossible de son temps. Il n’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 a tout mis à nu. Il n’avait pas pour lui les résultats de
a cette vaste et terrible expérience qui a tout vérifié et tout
a résumé; mais ce qu’il a vu, il l’a supérieurement vu, et vu

a SOUS un angle immense. Il a admirablement saisi les
a grandes phases-de l’évolution sociale. Son regard d’aigle
a ’nètre à fond les objets et les traverse en y jetant la
a umière. Son génie, qui touche à tout en même temps,
« ressemble à l’éclair qui se montre à la fois aux quatre
a points de l’horizon. Voilà mon homme! c’est vraiment le
t Seul que je puisse lire aujourd’hui. Toute autre lecture
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« 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. ))

Chênedollé, à qui l’on doit cette vive reproduction du dis-
cours de Rivarol (discours qui n’est pas encore à sa fin),
s’arrête ici un moment pour noter les sentiments divers qui
se pressaient en lui devant ces flots et cette cascade toujours
rejaillissante du torrent sonore. A propos de la tirade sur
Buffon : a J’étais, dit-il, confondu, je l’avoue, dela sévérité
de ces jugements et de ce ton d’assurance et d’infaillibilité
avec lequel ils étaient débités; mais il me paraissait impos-
sible qu’un homme qui parlait si bien se trompât. )) 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 inégaux de leur prédilection secrète, il
profita d’un moment où Rivarol reprenait haleine : «Et
Thomas! )) demanda t-il.

« Thomas est un homme manqué, repartit d’un ton bref
Rivarol; c’est un homme qui n’a que des demi-idées. Il a

«i une assez belle phrase, mais il n’en a qu’une. Il n’avait pas
(r. ce qu’il fallait pour faire l’éloge de Descartes : c’est
a un ouvrage composé avec la science acquise de la veille.
a Cela n’est ni digéré, ni fondu. Il aurait fallu à l’auteur les
«( connaissances positives de Fontenelle, l’étendue de la péné-
« tration de son coup d’œil scientifique. L’éloge de Marc-
« Aurèle vaut mieux : il y a dans cet éloge des intentions
« dramatiques qui ne sont pas sans effet. Le style en est
a meilleur aussi, bien que la pourtant, comme ailleurs, ce
a style manque d’originalité. Ce n’est pas là un style créé.
u Et puis il est trop coupé, trop haché, ou, par endroits,
w démesurément long. Thomas ne s’entend pas à parcourir
(( avec grâce et fermeté les nombreux détours de la période
« oratoire. Il ne sait pas enchevêtrer sa phrase. Quantà
« son Essai sur les Eloges, il y a de belles pages,sans
« doute; mais quoique les défautsy soient moindres et qu’il

-xA

a ait détendu son stvle il règne encore un ton d’ean’é-.

a ’ y O D« ration qui gâte les meilleurs morceaux. Thomas exagère
a ses sentiments par ses idées, ses idées par ses images, ses
a images par ses expresswns. ».

« - Et Rousseau? monsieur de Rivarol.
« -- Oh! pour celui-là, c’est une autre affaire. C’est un
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(«maître sophiste qui ne pense pas un mot de ce qu’il dit
a ou de ce qu’il écrit, c’est le paradoxe incarné, -- grand
a artiste d’ailleurs en fait de style, bien que, même dans
et ses meilleurs ouvrages, il n’ait pu se défaire entièrement
a de cette rouille genevoise dont son talent reste entaché. Il
a rle du haut de ses livres comme du haut d’une tribune;
a il a des cris et des gestes dans son style, et son éloquence
a épileptique a dû être irrésistible sur les femmes et les
a jeunes gens. Orateur ambidextre, ilécritsans conscience,
a ou plutôt il laisse errer sa conscience au gré de toutes ses
a sensations et de toutes ses affections. Aussi passionne-t-il
a tout ce qu’il touche. Il y a des pages, dans la Nouvelle
(t Héloïse, qui ont été touchées d’un rayon du soleil. Toutes
a les fois qu’il n’écrit pas sous l’influence despotique d’un

a: paradoxe, et qu’il raconte ses sensations ou peint ses pro-
a pres passions, il est aussi éloquent que vrai. Voilà ce qui
« donne tant de charme à quelques tableaux de ses C on fes-
« sions, et surtout à ce préambule qui sert d’introduction à
a la Profession du Vicaire savoyard, et ou, sous le voile
a d’un jeune homme qu’il met en scène avec le Vicaire, il
a 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
a à point. »

a Le reste de la conversation se passa en un feu roulant
d’épigrammes lancées avec une verve intarissable sur d’au-
tres renommées politiques et littéraires. Jamais Rivarol ne
’ustifia mieux son surnom de Saint-Georges de l’épi-
gramme. Pas un n’échappaità l’habileté désespérante de sa

inte. Là passèrent tour à tour, transpercés coup sur coup,
et l’abbé Delille, « qui n’est qu’un rossignol qui a reçu son

a cerveau en gosier i); et Cerutti, « qui a fait des phrases
et luisantes sur nos grands hommes de l’année dernière,
a espèce de limaçon de la littérature qui laisse partout ou il
et passe une trace argentée, mais ce n’est qu’écume et bave » ;
t et Chamfort, qui, en entrant à l’Académie, ne fut qu’une
a branche de muguet entée sur des pavots »; et Roueher,
a qui est en poésie le plus beau naufrage du siècle D; et
a Chabanon, qui a traduit Théocrite et Pindare de toute sa
a haine contre les Grecs; » et Fontanes, a qui passe son
a style au brunissoir et qui a le poli sans l’éclat »; et Le-
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« brun, « qui n’a que de la hardiesse combinée etjamaisd
« la hardiesse inspirée; ne le voyez-vous pas d’ici, assis su,
a son séant dans son lit, avec des draps sales, une chemis
(( sale de quinze jours et des bouts de manche en batiste ni
(c peu plus blancs, entouré de Virgile, d’Horace, de Cor;
a: neille, de Racine, de Rousseau, qui pêche à la ligne uü’
a mot dans l’un et un mot dans l’autre, pour en composer
(( ses vers, qui ne sont que mosaïque ))? Et Mercier avec son
a Tableau de Paris, «ouvrage pensé dansla rue etécrit sur
« la borne »; et l’abbé Millot, (( qui n’a fait que des coma
(i. missions dans l’histoire » ; et Palissot, a qui a toujours
« un chat devant les yeux pour modèle; c’est pour lui le]
a torse antique»; et Condorcet, « qui écrit avec de l’opium
« sur des feuilles de plomb )); et Target « qui s’est noyé
« dans son talent ». Chaque mot était une épigramme cons
densée qui portait coup et perçait son homme. Mirabeau
obtint les honneurs d’une épigramme plus détaillée z

« La tête de Mirabeau, disait-il, n’était qu’une grosse
« éponge toujours gonflée des idées d’autrui. Il n’a eu quel-i.

a que réputation que parce qu’il a toujours écrit sur des
« matières palpitantes de l’intérêt du moment. Ses brochus
a res sont des brûlots lâchés au milieu d’une flotte : ils y
« mettent le feu, mais ils s’y consument. Du reste, c’est un
a barbare effroyable en fait de style; c’est l’Attila de l’éloa
« quencc et s’il y a dans ses gros livres quelques phrases
« bien faites, elles sont de Chamfort, de Cerutti ou de moi. b

« Trois heures, continue Chênedollé, s’écoulèrent dans
ces curieux et piquants entretiens, et me parurent 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.

(c Nous prîmes donc congé de Rivarol, qui, en nous quita
tant, nous dit quelques-uns de ces mots aimables qu’il
savait si bien trouver, et nous fit promettre de revenir. Puis
il me remit sa traduction du Dante, en me disant : a Lisez»
« cela ! il y a la des études de stylequi formeront le vôtre et
« qui vous mettront des formes poétiques dans la tête. C’est
a une mine d’expressions ou les jeunes poètes peuvent puis
« ser avec avantage. »

a Nous reprîmes la route de Hambourg, M. de la Tresne
et moi, confondus, terrassés, éblouis par les miracltæs d!

a»: sa 9293:1
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cette parole presque fabuleuse. Le jour avait tout à fait (lis-
paru; il faisait une de ces belles nuits si communes en
cette saison dans les climats du Nord, et qui ont un éclat
in une pureté qu’on ne voit oint ailleurs. Une lune d’au-
tomne rillait dans un ciel b eu magnifique et sa lumière,
brisée en réseaux de diamant, étincelait dans les hautes
cimes des vieux ormes qui bordent la route, en projetant
levant nous de longues ombres. L’oreille et a tête encore
pleines de la conversation de Rivarol,nous marchions silen-
cieusement sous cette magique clarté, et le profond silence
n’était interrompu que par ces exclamations répétées vingt
fois : « Il faut convenir que Rivarol est un causeur bien
extraordinaire ! n De tout ce soir-là, il nous fut impossible
de trouver d’autres aroles. »

Si j’avais moins onguement cité, on n’aurait pas une
déc aussi complète, ce me semble, de ce que fut réellement

Rivarol, le grand improvisateur, le dieu de la conversa-
tion à cette fin d’un siècle où la conversation était la
au rême 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.

(Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe littéraire,
tome Il.) ’
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