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Le temps présent est gros de l'Avenir.

Épître dédicatoire à l'année deux

mille quatre cent quarante.

AUGUSTE  et  respectable  Année,  qui

dois amener la Félicité sur la Terre ; toi, hé-

las !  que je n'ai  vue qu'en songe, quand tu

viendras à jaillir du sein de l’Éternité, ceux

qui  verront  ton  soleil,  fouleront  aux  pieds

mes cendres et celles de trente Générations,

successivement éteintes et disparues dans le

profond abîme de la mort. Les Rois qui sont

aujourd'hui assis sur des Trônes, ne seront

plus ; leur postérité ne sera plus : et toi, tu

jugeras  et  ces  Monarques  décédés  et  les

Écrivains  qui  vivaient  soumis  à  leur  puis-

sance.  Les  noms des Amis,  des  Défenseurs

de l'Humanité brilleront honorés leur gloire

sera pure et radieuse. Mais cette vile popu-
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lace  de  Rois  qui  auront,  en  tout  sens,

tourmenté l'Espèce Humaine, plus enfoncés

encore dans l'oubli  que dans la région des

morts,  ne s'échapperont de l'opprobre qu'à

la faveur du néant.

La  pensée  survit  à  l'homme,  et  voilà

son  plus  glorieux  apanage !  La  pensée

s’élève de son tombeau, prend un corps du-

rable,  immortel et tandis que les tonnerres

du  Despotisme  tombent  et  s'éteignent,  la

plume d'un Écrivain franchit l'intervalle des

Temps, absout, ou punit les Maîtres de l'Uni-

vers.

J'ai  usé  de  l'empire  que  j'ai  reçu  en

naissant ; j'ai cité devant ma raison solitaire

les lois, les abus, les coutumes du pays où je

vivais  inconnu  et  obscur.  J'ai  connu  cette

haine  vertueuse  que  l’Être  sensible  doit  à

l'Oppresseur : j'ai détesté la Tyrannie, je l'ai

flétrie, je l'ai combattue avec les forces qui
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étaient  en  mon  pouvoir.  Mais,  Auguste  et

Respectable  Année,  j'ai  eu  beau,  en  te

contemplant,  élever,  enflammer  mes  idées,

elles ne seront peut-être à tes yeux que des

idées  de  servitude.  Pardonne !  le  génie  de

mon Siècle me presse et m'environne : la stu-

peur règne : le calme de ma Patrie ressemble

à celui des Tombeaux. Autour de moi, que de

cadavres colorés qui parlent, qui marchent,

et chez qui le principe actif de la vie n'a ja-

mais poussé le moindre rejeton ! Déjà même

la voix de la Philosophie,  lasse et découra-

gée, a perdu de sa force ; elle crie au milieu

des hommes comme au sein d'un immense

désert.

Oh, si je pouvais partager le temps de

mon existence en deux portions,  comme je

descendrais  à  l'instant  même  au  cercueil !

comme je perdrais avec joie l'aspect de mes

tristes,  de  mes  malheureux  contemporains,
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pour aller me réveiller au milieu faire éclore,

de ces jours sous ce ciel fortuné, purs que tu

dois où l'homme aura repris son courage, sa

liberté, son indépendance et ses vertus. Que

ne puis-je te voir autrement qu'en songe, An-

née si désirée et que mes vœux appellent !

Hâte-toi !  viens  éclairer  le  bonheur  du

monde ! Mais, que dis-je ? délivré des pres-

tiges d'un sommeil  favorable,  je crains, hé-

las ! je crains plutôt que ton soleil ne vienne

un  jour  à  luire  tristement  sur  un  informe

amas de cendres et de ruines !
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L'an deux-mille-

quatre-cent-

quarante, rêve

s'il en fut jamais.

Avant-propos.

Désirer que tout soit  bien est le vœu

du Philosophe. J'entends par ce mot, dont on

a sans doute abusé,  l'être vertueux et  sen-
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sible qui veut le bonheur gênerai, parce qu'il

a des idées précises d'ordre et d'harmonie.

Le mal fatigue les regards du Sage, il  s'en

plaint ; on soupçonne qu'il a de l'humeur ; on

a tort. Le Sage fait que le mal abonde sur la

terre ;  mais  en  même  temps  il  a  toujours

présente à l'esprit cette perfection si belle et

si touchante, qui peut et qui doit même être

l'ouvrage de l'homme raisonnable.

En effet, pourquoi nous serait-il défen-

du d'espérer qu'après avoir décrit ce cercle

extravagant  de  sottises  autour  duquel

l'égarent  ses  passions,  l'homme ennuyé re-

viendra à la lumière pure de l'entendement ?

Pourquoi  le  genre  humain  ne  serait-il  pas

semblable  à  l'individu ?  Emporté,  violent,

étourdi dans son jeune âge ; sage, doux, mo-

déré dans sa vieillesse1. L'homme qui pense

ainsi,  s'impose  à  lui-même le  devoir  d'être

juste.
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Mais savons-nous ce que c'est que per-

fection ? Peut-elle être le partage d'un être

faible et borné ? Ce grand secret n'est-il pas

caché sous celui de la vie ? et ne faudra t-il

pas  dépouiller  notre  vêtement  mortel  pour

percer cette sublime énigme ?

En  attendant  tâchons  de  rendre  les

choses payables, ou, si c'est encore trop, rê-

vons  du  moins  qu'elles  le  sont.  Pour  moi,

concentré avec Platon, je rêve comme lui. Ô

mes chers concitoyens vous que j'ai vu gémir

si fréquemment sur cette foule d'abus dont

on est las de se plaindre, quand verrons-nous

nos grands projets, quand verrons-nous nos

songes se réaliser ! Dormir, voilà donc notre

félicité.
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Chapitre premier — Paris entre les

mains d'un vieil anglais.

Fâcheux  ami,  pourquoi  m'éveilles-tu ?

Ah, quel tort tu viens de me faire ! Tu m'ôtes

un songe dont je préférais la douce illusion

au jour importun de la vérité. Que mon er-

reur était délicieuse et que ne puis-je y de-

meurer plongé le reste de ma vie ! Mais non,

me voilà retombé dans le chaos affreux dont

je  me  croyais  dégagé.  Assieds-toi  et

m'écoutes, tandis que mon esprit est encore

plein des objets qui l'ont frappé.

Je conversai hier fort tard avec ce vieil

Anglais dont l'âme est si franche. Tu sais que

j'aime  l'homme  vraiment  anglais.  On  ne

trouve nulle part de meilleurs amis ;  on ne

rencontre  chez  aucun  autre  peuple  des

hommes d'un caractère aussi ferme et aussi
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généreux. Cet esprit de liberté qui les anime,

leur donne un degré de force et de consis-

tance bien rare chez les autres peuples.

Votre  nation,  me disait-il,  est  remplie

d'abus aussi étranges que multipliés : on ne

peut ni les concevoir ni les nombrer, et l'es-

prit s'y perd. Rien ne me confond sur tout,

comme  ce  repos,  ce  calme  apparent  qui

couve les débats affreux de tant de guerres

intestines. Votre capitale est un composé in-

croyable2. Ce monstre difforme est le récep-

tacle de l'extrême opulence et de l'excessive

misère :  leur  lutte  est  éternelle.  Quel  pro-

dige ! que ce corps dévorant qui se consume

dans  chaque  partie,  puisse  subsister  dans

son épouvantable inégalité3.

On fait tout dans votre Royaume pour

cette capitale : on lui sacrifie des villes, des

provinces  entières.  Eh,  qu'est-elle  autre

chose  qu'un  diamant  entouré  de  fumier !
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Quel mélange inouï d'esprit et de bêtise, de

génie et d'extravagance, de grandeur et de

bassesse !  Je  quitte  l'Angleterre,  je  me

presse,  j'accours,  je  crois  arriver  dans  un

centre  éclairé,  où  les  hommes,  en  unifiant

leurs  talents  mutuels  auraient  dû  faire  ré-

gner tous les plaisirs ensemble, et cette ai-

sance,  cette  commodité qui ajoutent à leur

charme. Mais, Dieu ! que mon espérance, est

cruellement  déçue !  Sur  ce  point  où  tout

abonde, je vois des malheureux qui souffrent

la faim. Au milieu de tant de lois sages, on

commet mille cri mes. Parmi tant de règle-

ments de police, tout est en désordre. Ce ne

font  partout  qu'entraves,  qu'embarras,

qu'usages contraires au bien public.

La foule risque à chaque instant d'être

écrasée par cette innombrable profusion de

voitures ? où font portés tout à leur aise des

gens  qui  valent  infiniment  moins  que  ceux
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qu'ils éclaboussent et qu'ils menacent d'écra-

ser.  Je  frissonne  dès  que  j'entends  les  pas

précipités  d'une  paire  de  chevaux  qui

avancent à toutes jambes dans une ville peu-

plée de femmes grosses, de vieillards et d'en-

fants. En vérité, rien n'est plus insultant à la

nature  humaine,  que  cette  indifférence

cruelle  sur  des  dangers  qui  renaissent  à

chaque minute4.

Vos affaires vous appellent malgré vous

dans tel quartier, et il s'en exhale une odeur

fétide  qui  tue.  Des  milliers  d'hommes  res-

pirent forcement cet air empoisonné5.

Vos  Temples  scandalisent  plus  qu'ils

n'édifient. On en fait des lieux de passage et

quelquefois pis. On ne s'y assied que pour de

l'argent :  indécent  monopole  dans  un  lieu

saint où tous les hommes devant l’Être Su-

prême doivent se regarder, au moins, comme

égaux entre-deux.

18



Si vous copiez d'après les Grecs et les

Romains, vous n'avez pas seulement l'esprit

de vous tenir  dans leur  genre ;  vous  gâtez

leur manière qui est simple et noble vous la

gâtez,  dis-je,  vous  la  défigurez  par  la  peti-

tesse de vos vues, et par cette fureur puérile

que vous  avez  tous  pour  le  joli.  Vous  avez

quelques  pièces  de  Théâtre  qui  sont  des

chef-d'œuvres. Si sur leur lecture il me prend

envie de les aller voir représenter, je ne les

reconnais plus.

Vous  avez  trois  petits  Théâtres

sombres  et  mesquins.  Dans  le  premier  on

chante à grands frais ; on vous étourdit ma-

gnifiquement,  et  le ridicule machiniste pro-

digue des miracles au milieu desquels vous

bâillez.  Dans  le  second  on  vous  fait  rire,

quand on devrait vous faire pleurer. Le cos-

tume est toujours manqué ; et outre vos pi-

toyables  acteurs  tragiques  que  l'on  ne  se
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donne pas même la peine de critiquer, vous

avez tel le confidente dont le nez plat ou gi-

gantesque suffirait seul pour faire évanouir

la plus parfaite illusion. Quant au troisième,

ce sont des farceurs qui tantôt secouent le

grelot  de  Momus,  et  tantôt  glapissent  de

fades ariettes. Je les préfère cependant à vos

fades Comédiens Français,  parce  qu'ils  ont

plus  de naturel,  et  par conséquent plus  de

grâces, parce qu'ils servent un peu mieux le

public6 ;  mais  j'avoue en même temps qu'il

faut être excédé de loisir pour s'amuser des

frivolités qu'ils débitent.

Ce  qui  me fait  sourire  de  pitié,  c'est

que de pareilles gens, auxquels chaque parti-

culier  fait  en  quelque  sorte  l'aumône,  en-

tassent impertinemment leurs juges dans un

parterre  les  autres  ils  souffrent  mille  tor-

tures,  étroit,  où  debout  et  serrés  les  uns

contre où il ne leur est pas seulement permis

20



de crier qu'ils étouffent quand ils vont rendre

l'âme. Un peuple qui jusque dans ses plaisirs

endure une servitude aussi gênante, prouve

jusqu'à quel point on peut le réduire en es-

clavage.  Ainsi  tous  ces  plaisirs  vantés  de

loin, de près font troublés, corrompus, et il

faut marcher sur la  tête de la multitude si

l'on veut respirer à son aise.

Comme je ne me sens pas ce barbare

courage, adieu, je me retire. Soyez fiers de

tous vos beaux monuments qui tombent en

ruine :  montrez  avec  admiration  votre

Louvre dont l'aspect vous fait plus de honte

que d'honneur, surtout lorsque l'on aperçoit

de tout côté tant de colifichets brillants qui

vous coûtent plus à entretenir que vos monu-

ments publics ne vous coûteraient à achever.

Mais tout cela n'est encore rien. Si je

m'étendais  sur  l'horrible  disproportion  des

fortunes ;  si  j'étalais  au grand jour  les  rai-
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sons secrètes qui la causent ; si je parlais de

vos mœurs dures et superbes sous des de-

hors  faciles  et  polis7 ;  si  je  retraçais  l'indi-

gence du misérable et l'impossibilité où il est

d'en  sortir  en  conservant  sa  probité ;  si  je

comptais  les  rentes  qu'un  malhonnête

homme acquiert, et les degrés de considéra-

tion dont il jouit à mesure qu'il devient plus

fripon8…  tout  cela  me  mènerait  trop  loin,

bonsoir.  Je  pars  demain ;  je  pars  demain,

vous dis-je :  je ne puis être plus longtemps

dans une ville si malheureuse, avec tant de

moyens de ne l'être pas.

Je  suis  dégoûté  de  Paris  comme  de

Londres.  Toutes  les  grandes  villes  se  res-

semblent ;  Rousseau  l'a  fort  bien  dit.  Il

semble  que  plus  les  hommes  font  de  lois

pour être heureux en se réunissant en corps,

plus ils se dépravent, et plus ils augmentent

la somme de leurs maux. On pouvait cepen-
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dant raisonnablement penser qu'il devait en

arriver le contraire mais trop de gens sont

intéressés  à  s'opposer  au  bien  général.  Je

vais chercher quelque village où, dans un air

pur  et  des  plaisirs  tranquilles,  je  puisse

déplorer le sort des tristes habitants de ces

fastueuses prisons que l'on nomme villes9.

J'eus beau lui répéter le proverbe vul-

gaire, que Paris n'avait pu se faire en un jour,

que tout était déjà perfectionné en comparai-

son des siècles précédents. Encore quelques

années,  lui  disais-je,  et  peut-être  n'aurez-

vous plus rien à désirer ; s'il est possible tou-

tefois de remplir dans toute leur étendue les

différents projets qui ont été conçus. Ah ! me

répliqua-t-il, voilà bien le tic de votre nation.

Toujours des projets ! et vous y croyez ! Vous

êtes français, mon ami ; avec tout votre bon

sens le goût du terroir vous a gagné. Mais,

soit : je reviendrai vous voir quand tous ces
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projets auront été mis à exécution.  D'ici  là

j'irai  vivre  ailleurs.  Je  n'aime point  habiter

parmi tant  de mécontents,  tant de malheu-

reux,  dont le regard souffrant déchire mon

cœur10.

Je vois qu'il serait aisé de remédier aux

maux  les  plus  pressants ;  mais  croyez-moi,

l'on n'y remédiera pas : les moyens sont trop

simples pour que l'on y ait recours ; on s'en

éloignera, je le parierais. Je ferais un autre

pari encore,  c'est que l'on ne répète parmi

vous  avec  tant  d'affectation  le  mot  sacré

d'humanité, que pour s'exempter de remplir

les devoirs qu'il renferme11. Il y a longtemps

que vous ne péchez plus par ignorance, ainsi

vous ne vous corrigerez jamais. Adieu.
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Chapitre II — J'ai Sept Cent Ans.

Il était minuit quand mon vieil anglais

se  retira.  J'étais  un  peu las :  je  fermai  ma

porte et me couchai. Dès que le sommeil se

fut étendu sur mes paupières, je rêvai qu'il y

avait des siècles que j'étais endormi, et que

je m'éveillais12. Je me levai, et je me trouvai

d'une pesanteur à laquelle je n'étais pas ac-

coutumé.  Mes  mains  étaient  tremblantes,

mes  pieds  chancelants.  En  me  regardant

dans  mon miroir  j'eus,  peine  à  reconnaître

mon visage. Je m'étais couché avec des che-

veux blonds, un teint blanc et des joues colo-

rées.  Quand  je  me  levai,  mon  front  était

sillonné de rides, mes cheveux étaient blan-

chis, j'avais deux os saillants au dessous des

yeux,  un  long  nez,  et  une  couleur  pâle  et

blême  était  répandue  sur  toute  ma  figure.

Dès que je voulus marcher, j'appuyai machi-
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nalement mon corps sur une canne ; mais du

moins je n'avais point hérité de la mauvaise

humeur trop ordinaire aux vieillards.

En sortant de chez moi je vis une place

publique qui m'était inconnue. On venait d'y

dresser une colonne pyramidale qui attirait

les  regards  des  curieux.  J'avance,  et  je  lis

très distinctement : L'an de grâce MMIVCXL.

Ces caractères étaient gravés sur le marbre

en lettres d'or.

D'abord je m'imaginai que c'était  une

erreur de mes yeux, ou plutôt une faute de

l'artiste,  et  je  m'apprêtais  à en faire la  re-

marque,  lorsque  ma  surprise  devint  plus

grande  en  jetant  la  vue  sur  deux  ou  trois

édits  du  Souverain  attachés  aux  murailles.

J'ai toujours été curieux lecteur des affiches

de Paris. Je vis la même date MMIVCXL fidè-

lement  empreinte  sur  tous  les  papiers  pu-

blics. Eh, quoi ! dis-je en moi-même, je suis
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donc  devenu  bien  vieux  sans  m'en  aper-

cevoir :  quoi,  j'ai  dormi  six-cent-soixante-

douze années13 !

Tout  était  changé.  Tous  ces  quartiers

qui  m'étaient  si  connus,  se  présentaient  à

moi sous une forme différente et récemment

embellie. Je me perdais dans des grandes et

belles  rues  proprement  alignées.  J'entrais

dans des carrefours spacieux où régnait un si

bon ordre que je n'y apercevais pas le plus

léger embarras. Je n'entendais aucun de ces

cris confusément bizarres qui déchiraient ja-

dis mon oreille14. Je ne rencontrais point de

voitures prêtes à m'écraser. Un goutteux au-

rait pu se promener commodément. La ville

avait un air animé, mais sans trouble et sans

confusion.

J'étais  si  émerveillé  que  je  ne  voyais

pas les passants s'arrêter et me considérer

des pieds à la tête avec le plus grand étonne-
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ment.  Ils  haussaient  les  épaules  et  sou-

riaient,  comme  nous  sourions  nous-mêmes

lorsque nous rencontrons un masque. En ef-

fet mon habillement devait leur paraître ori-

ginal  et  grotesque tant il  était  différent du

leur.

Un  citoyen  (que  je  reconnus  dans  la

suite pour un savant) s'approcha de moi, et

me  dit  poliment,  mais  avec  une  gravité

ferme : Bon vieillard, à quoi sert ce déguise-

ment ? Votre projet est-il de nous retracer les

ridicules  usages  d'un  siècle  bizarre ?  Nous

n'avons aucune envie de les imiter. Laissez-là

ce vain badinage.

Comment ?  lui  répondisse,  je  ne  suis

point déguisé ; je porte les mêmes habits que

je portais hier : ce sont vos colonnes, vos af-

fiches qui mentent. Vous semblez reconnaître

un autre Souverain que Louis XV. Je ne sais

quelle peut être votre idée, mais je la crois
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dangereuse je  vous en avertis ;  on ne joue

point de pareilles mascarades ; on n'est point

fou de cette force-là : en tout cas vous êtes

des  imposteurs  bien  gratuits,  car  vous  ne

pouvez  pas  ignorer  que  rien  ne  prévaut

contre l'évidence de sa propre existence.

Soit que cet homme se persuadât que

j'extravaguais, soit qu'il pensât que le grand

âge que je paraissais avoir me faisait radoter,

soit qu'il eût quelqu'autre soupçon, il me de-

manda en quelle année j'étais né.

— En 1740, lui répondis-je.

— Eh bien à ce compte, vous avez au

juste sept-cent ans.

Il ne faut s'étonner de rien, dit-il à la

multitude qui m'environnait : Enoch, Élie ne

sont  point  morts ;  Mathusalem et  quelques

autres  ont  vécu  900  ans ;  Nicolas  Flamel

court le monde comme le juif errant, et Mon-
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sieur, peut-être, a trouvé l'élixir immortel ou

la pierre philosophale.

En prononçant ces mots il souriait, et

chacun se pressait autour de moi avec une

complaisance et un respect tout particulier.

Ils  brûlaient  tous  de  m'interroger,  mais  la

discrétion  enchaînait  leur  langue  ils  se

contenaient de se dire tout bas : un homme

du siècle de Louis XV ! oh, que cela est cu-

rieux !
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Chapitre III — Je m'habille à la

Friperie.

J'étais  fort  embarrassé  de  ma  per-

sonne.  Mon  savant  me  dit :  étonnant

vieillard,  je m'offre volontiers à vous servir

de guide mais commençons, je vous prie, par

entrer chez le  premier fripier que nous al-

lons trouver,  car (ajouta-t-il  avec franchise)

je ne pourrais pas vous accompagner si vous

n'étiez pas vêtu décemment.

Vous  m'avouerez,  par  exemple,  que

dans une ville bien policée, où le gouverne-

ment défend tout combat et répond de la vie

de chaque particulier, il est inutile, pour ne

pas  dire  indécent,  de  s'embarrasser  les

jambes d'une arme meurtrière, et de mettre

une épée à son côté pour aller parler à Dieu,

aux femmes et à ses amis : c'est tout ce que
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pourrait faire le soldat dans une ville assié-

gée.  Dans votre  siècle  on tenait  encore au

vieux  préjugé  de  la  gothique  chevalerie :

c'était une marque d'honneur de traîner tou-

jours une arme offensive ; et j'ai lu dans un

des ouvrages de votre temps, que le faible

vieillard  faisait  encore  parade  d'un  fer  in-

utile.

Que  votre  habillement  est  gênant  et

malsain ! Vos épaules et vos bras font empri-

sonnés, votre corps est comprimé, votre poi-

trine  est  ferrée  vous  ne  respirez  pas.  Et

pourquoi, s'il vous plaît, exposer vos cuisses

et vos jambes à l'intempérie des saisons ?

Chaque  temps  amène  de  nouvelles

modes ;  mais ou je suis bien trompé, ou la

nôtre  est  aussi  agréable  que  salutaire :

voyez.  En  effet  la  manière  dont  il  était

habillé,  quoique  nouvelle  pour  moi,  n'avait

rien qui me déplût. Son chapeau n'avait plus
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cette couleur triste et lugubre, ni ces cornes

embarrassantes15 :  il  n'en  restait  que  la

calotte,  qui était  assez profonde pour tenir

dans la tête, et qui d'ailleurs était entourée

d'un bourrelet. Ce bourrelet roulé avec grâce

demeurait plié sur lui-même lorsqu'il était in-

utile, et pouvait se rabattre et s'avancer au

gré de celui qui le portait, pour garantir du

soleil ou du mauvais temps.

Ses  cheveux  proprement  tressés  for-

maient un nœud derrière sa tête16, et un lé-

ger soupçon de poudre leur laissait leur cou-

leur  naturelle.  Ce simple  accommodage  ne

présentait  point  une  pyramide  plâtrée  de

pommade  et  d'orgueil,  ni  ces  ailes  maus-

sades  qui  donnent  un  air  effaré,  ni  ces

boucles immobiles qui, loin de retracer une

chevelure flottante, n'ont d'autre mérite que

celui  d'une roideur sans expression comme

sans grâce.
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 Son cou n'était plus étranglé par une

bande étroite de mousseline17 : il était entou-

ré d'une cravate plus ou moins chaude, sui-

vant la saison. Ses bras jouissaient de toute

leur liberté dans des manches médiocrement

larges ; et son corps lestement vêtu d'une es-

pèce de soubreveste, était couvert d'un man-

teau en forme de robe, dont l'usage était sa-

lutaire dans les temps de pluie ou dans les

froids.

Une  longue  écharpe  ceignait  noble-

ment  ses  reins,  et  procurait  une  chaleur

égale. Il n'avait point de ces jarretières qui

coupent les jarrets et gênent la circulation.

Un long bas lui prenait des pieds jusqu'à la

ceinture ;  et  un soulier  commode entourait

son pied en forme de brodequin.

Il me fit entrer dans une boutique où

l'on me proposa de changer de vêtement. Le

siège sur lequel je me reposai, n'était point
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de  ces  chaises  chargées  d'étoffes,  qui  fa-

tiguent  au lieu de  délasser.  C'était  une es-

pèce de canapé court,  revêtu de natte, fait

en pente,  et  qui se prêtait  sur un pivot au

mouvement  du  corps.  Je  ne  pouvais  me

croire chez un fripier, car il ne parlait point

d'honneur et de conscience, et son magasin

était fort clair.
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Chapitre IV — Les Porte-faix.

Mon guide  se  rendait  chaque  instant

plus  affable.  Il  paya la dépense que j'avais

faite  chez  le  fripier.  Elle  se  montait  à  un

Louis de  notre  monnaie  que je  tirai  de  ma

poche. Le marchand se promit de le garder

comme une pièce antique. On payait comp-

tant dans chaque boutique, et ce peuple ami

d'une  probité  scrupuleuse,  ne  connaissait

point  ce  mot  crédit,  qui  d'un  côté  ou  de

l'autre servait de voile à une industrieuse fri-

ponnerie. L'art de faire des dettes et de ne

les  point  payer  n'était  plus  la  science  des

gens du beau monde18.

En  sortant  la  foule  m'environnait  en-

core,  mais  les  regards  de  la  multitude

n'avaient  rien  de  railleur  rien  d'insultant ;

seulement on bourdonnait de tout côté à mes
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oreilles : voilà l'homme qui a sept-cent ans !

Qu'il a dû être malheureux pendant les pre-

mières années de sa vie19 !

J'étais étonné de trouver tant de pro-

preté et si peu d'embarras dans les rues : on

eut dit de la Fête-Dieu. La ville paraissait ce-

pendant extraordinairement peuplée.

Il y avait dans chaque rue un garde qui

veillait à l'ordre public ; il dirigeait la marche

des voitures et celle des hommes chargés ; il

ouvrait  surtout  un  libre  passage  à  ces

derniers,  dont  le  fardeau  était  toujours

proportionné à leurs forces.

On ne voyait point un malheureux hale-

tant, tout en sueur, l'œil rouge et la tête com-

primée, gémir sous un poids qui n'était fait

que pour une bête de somme chez un peuple

humain le riche ne se jouait point de l'huma-

nité moyennant quelques pièces de monnaie.
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On voyait  encore  moins  un  sexe délicat  et

faible, né pour remplir des devoirs plus doux

et  plus  heureux,  attrister  les  regards  des

passants  en  se  métamorphosant  en  porte-

faix : on ne le voyait point dans les marchés

publics forcer à chaque pas la nature, et ac-

cuser  la  barbare  insensibilité  des  hommes,

tranquilles  spectateurs  de  leurs  travaux.

Rendues aux devoirs de leur état, les femmes

remplissaient l'unique soin que leur imposa

le Créateur, celui de faire des enfants et de

consoler ceux qui les environnent des peines

de la vie.
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Chapitre V — Les Voitures.

Je remarquai que tous les allants pre-

naient la droite, et que les venants prenaient

la  gauche20.  Ce  moyen  si  simple  de  n'être

point  écrasé  venait  d'être  imaginé  tout  à

l'heure, tant il est vrai que ce n'est qu'avec le

temps que se font les découvertes utiles. On

évitait  par-là  les  rencontres  fâcheuses.

Toutes les issues étaient sûres et faciles : et

dans les cérémonies publiques où se trouvait

l'affluence de la multitude, elle jouissait d'un

spectacle qu'elle aime naturellement, et qu'il

aurait été injuste de lui refuser. Chacun s'en

retournait paisiblement chez foi, sans être ou

froissé ou mort.  Je  ne  voyais  plus  le  coup-

d'œil risible et révoltant de mille carrosses

mutuellement  accrochés  demeurer  immo-

biles  pendant  trois  heures,  tandis  que

l'homme doré, l'homme imbécile qui se fai-
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sait traîner, oubliant qu'il avait des jambes,

criait  à  la  portière  et  se  lamentait  de  ne

pouvoir avancer21.

Le plus grand peuple formait une cir-

culation libre, aisée et pleine d'ordre. Je ren-

contrai cent charrettes chargées de denrées

ou de meubles, pour un seul carrosse, encore

ce carrosse traînait-il un homme qui me pa-

rut  infirme.  Que  sont  devenues,  dis-je,  ces

brillantes  voitures  élégamment  dorées,

peintes, vernissées, qui de mon temps rem-

plissaient  les  rues  de  Paris ?  Vous  n'avez

donc ici ni  traitants, ni courtisanes22 ni  pe-

tits-maîtres ?  Jadis  ces  trois  misérables  es-

pèces  insultaient  au  public,  et  semblaient

jouer  à  l'envi  l'une  de  l'autre  à  qui  aurait

l'avantage d'épouvanter l'honnête bourgeois

qui  fuyait  à  grands  pas,  de  peur  d'expirer

sous la roue de leur char. Nos seigneurs pre-

naient le pavé de Paris pour la lice des Jeux
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Olympiques, et mettaient leur gloire à crever

des chevaux. Alors se sauvait qui pouvait.

Il n'est plus permis, me répondit-on, de

faire  de  pareilles  courses.  De  bonnes  lois

somptuaires ont réprimé ce luxe barbare, qui

engraissait un peuple de laquais et de che-

vaux23.  Les  favoris  de  la  fortune  ne

connaissent plus cette mollesse coupable qui

révoltait l'œil du pauvre. Nos seigneurs font

usage aujourd'hui de leurs jambes ; ils ont de

l'argent de plus et la goutte de moins.

Vous  voyez  pourtant  quelques  voi-

tures ; elles appartiennent à d'anciens magis-

trats, ou à des hommes distingués par leurs

services  et  courbés  sous  le  poids  de  l'âge.

C'est à eux seuls qu'il est permis de rouler

lentement sur ce pavé où le moindre citoyen

est respecté : s'ils avaient le malheur d'estro-

pier un homme, ils descendraient à l'instant

même de leur carrosse pour l'y faire monter,
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et lui entretiendraient une voiture pour toute

sa vie à leurs dépens.

Ce malheur n'arrive jamais. Les riches

titrés  font  des  hommes  estimables,  qui  ne

croient point se déshonorer en souffrant que

leurs chevaux cèdent le pas au citoyen.

Notre Souverain lui-même se promène

souvent  à  pied  parmi  nous ;  quelquefois

même il honore nos maisons de sa présence,

et presque toujours quand il  est las d'avoir

marché, il choisit pour se reposer la boutique

d'un artisan. Il aime à retracer l'égalité natu-

relle qui doit régner parmi les hommes : aus-

si ne voit-il dans nos yeux qu'amour et recon-

naissance ;  nos  acclamations  partent  du

cœur, et son cœur les entend et s'y complaît.

C'est  un  second Henri IV.  Il  a  sa  grandeur

d'âme, ses entrailles, son auguste simplicité ;

mais il est plus fortuné. La voie publique re-

çoit sous ses pas comme une empreinte sa-
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crée que chacun révère :  on n'ose s'y  que-

reller ;  on  rougirait  d'y  commettre  le

moindre désordre ; Si le Roi  passait, dit-on ;

cette réflexion seule arrêterait, je crois, une

guerre  civile.  Que  l'exemple  devient  puis-

sant,  lorsqu'il  est  donné  par  la  première

tête !  comme  il  frappe !  comme  il  devient

une  loi  inviolable !  comme  il  commande  à

tous les hommes !
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Chapitre VI — Les Chapeaux Bro-

dés.

— Les  choses  me  paraissent  un  peu

changées,  dis-je  à  mon  guide ;  je  vois  que

tout le monde est vêtu d'une manière simple

et modeste, et depuis que nous marchons je

n'ai pas encore rencontré sur mon chemin un

seul habit doré : je n'ai distingué ni galons,

ni manchettes à dentelle. De mon temps un

luxe puéril  et  ruineux avait  dérangé toutes

les cervelles ;  un corps sans âme était sur-

chargé de dorure et l'automate alors ressem-

blait à un homme.

— C'est justement ce qui nous a porté

à mépriser cette ancienne livrée de l'orgueil.

Notre œil ne s'arrête point à la surface. Lors-

qu'un homme s'est fait connaître pour avoir

excellé dans son art,  il  n'a pas besoin d'un
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habit magnifique ni d'un riche ameublement

pour faire passer son mérite ; il n'a besoin ni

d'admirateurs  qui  le  prônent,  ni  de protec-

teurs  qui  l'étayent :  ses  actions  parlent,  et

chaque citoyen s'intéresse à demander pour

lui la récompense qu'elles méritent. Ceux qui

courent  la  même carrière  que  lui,  font  les

premiers  à  solliciter  en  sa  faveur.  Chacun

dresse  un  placet,  où  font  peints  dans  tout

leur jour les services qu'il a rendus à l’État.

Le Monarque ne manque point d'invi-

ter à sa cour cet homme cher au peuple. Il

converse avec lui pour s'instruire ; car il ne

pense pas que l'esprit de sagesse soit  inné

en lui. Il met à profit les leçons lumineuses

de celui qui a pris quelque grand objet pour

but  principal  de  ses  méditations.  Il  lui  fait

présent d'un chapeau où son nom est brodé ;

et  cette  distinction  vaut  bien  celle  des  ru-

bans  bleus,  rouges  et  jaunes,  qui  chamar-
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raient  jadis  des  hommes  absolument

inconnus à la patrie24.

Vous  pensez  bien  qu'un  nom  infâme

n'oserait se montrer devant un public dont le

regard  le  démentirait.  Quiconque  porte  un

de  ces  chapeaux  honorables,  peut  passer

partout ; en tout temps il a un libre accès au

pied du Trône, et c'est une loi fondamentale.

Ainsi, lorsqu'un prince ou un duc n'ont rien

fait pour faire broder leur nom, ils jouissent

de  leurs  richesses,  mais  ils  n'ont  aucune

marque  d'honneur ;  on  les  voit  passer  du

même œil que le citoyen obscur qui se mêle

et se perd dans la foule.

La politique et la raison autorisent à la

fois  cette  distinction :  elle  n'est  injurieuse

que pour ceux qui se sentent incapables de

jamais s'élever. L'homme n'est pas assez par-

fait pour faire le bien, pour le seul honneur

d'avoir bien fait. Mais cette noblesse, comme
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vous le pensez bien, est personnelle, et non

héréditaire ou vénale. À vingt-un ans le fils

d'un homme illustre se présente, et un tribu-

nal décide s'il jouira des prérogatives de son

père. Sur sa conduite passée, et quelquefois

sur  les  espérances  qu'il  donne,  on  lui

confirme l'honneur d'appartenir à un citoyen

cher à sa patrie. Mais si le fils d'un Achille

est  un  lâche  Thersite,  nous  détournons  les

yeux, nous lui épargnons la honte de rougir à

notre vue il  descend dans l'oubli  à  mesure

que  le  nom  de  son  père  devient  plus  glo-

rieux.

De  votre  temps  on  savait  punir  le

crime,  et  l'on  n'accordait  aucune  récom-

pense à la vertu ; c'était une législation bien

imparfaite.  Parmi nous,  l'homme courageux

qui a sauvé la vie à un citoyen dans quelque

danger25, qui a prévenu quelque malheur pu-

blic,  qui  a  fait  quelque  chose  de  grand  et
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d'utile, porte le chapeau brodé, et son nom

respectable exposé aux yeux de tous, marche

avant celui qui possède la plus belle fortune,

fut-il Midas ou Plutus26.

— Cela est fort bien imaginé. De mon

temps  on  donnait  des  chapeaux,  mais  ils

étaient rouges on allait les chercher au-delà

des mers ; ils ne signifiaient rien ; on les am-

bitionnait singulièrement, et je ne sais trop à

quel titre on les recevait.
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Chapitre VII — Le Pont Débaptisé.

Lorsqu'on  cause  avec  intérêt,  on  fait

du chemin sans s'en apercevoir. Je ne sentais

plus le poids de la vieillesse, tout rajeuni que

j'étais par l'aspect de tant d'objets nouveaux.

Mais  qu'aperçois-je !  ô  Ciel !  quel  coup

d'œil !  Je  me  trouve  sur  les  bords  de  la

Seine.  Ma  vue  enchantée  se  promène,

s'étend  sur  les  plus  beaux  monuments.  Le

Louvre est achevé ! L'espace qui règne entre

le château des Tuileries et le Louvre, donne

une place immense où se célèbrent les fêtes

publiques.  Une  galerie  nouvelle  répond  à

l'ancienne,  où l'on admirait  encore la main

de Perrault.  Ces deux augustes monuments

ainsi.  réunis,  formaient  le  plus  magnifique

palais qui fut dans l'univers. Tous les artilles

distingués habitaient  ce palais.  C'était-là  le

plus digne cortège de la majesté souveraine.
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Elle ne s'enorgueillissait que des arts qui fai-

saient la gloire et le bonheur de l'Empire. Je

vis  une  superbe  place  de  ville  qui  pouvait

contenir la foule des citoyens. Un temple lui

faisait face ; ce temple était celui de la Jus-

tice.  L'architecture  de  ses  murailles  répon-

dait à la dignité de son objet.

— Est-ce bien là le Pont-Neuf, m'écriai-

je ? Comme il est décoré !

— Qu'appelez-vous le Pont-Neuf ? Nous

lui  avons  donné  un  autre  nom,  Nous  en

avons  changé  beaucoup  d'autres  pour  leur

en substituer de plus significatifs ou de plus

convenables ; car rien n'influe plus sur l'es-

prit  du  peuple  que  lorsque  les  choses  ont

leurs termes propres et réels. Voilà le Pont

de Henri IV. entendez-vous ? formant la com-

munication des deux parties de la ville : il ne

pouvait  porter un titre plus respecté.  Dans

chacune  des  demi-lunes  nous  avons  placé
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l'effigie des grands hommes qui, comme lui,

ont aimé les hommes, et qui n'ont voulu que

le bien de la patrie. Nous n'avons pas hésité

de mettre à ses côtés le Chancelier l'Hôpital,

Sully, Jannin, Colbert. Quel livre de morale !

Quelle leçon publique est aussi  forte,  aussi

éloquente  que  cette  file  de  héros,  dont  le

front muet, mais imposant, crie à tous qu'il

est  utile  et  grand  d'obtenir  l'estime  pu-

blique ! Votre siècle n'a point eu la gloire de

faire pareille chose.

— Oh !  mon  siècle  éprouvait  les  plus

grandes difficultés à la moindre entreprise.

On faisait les plus rares préparatifs pour an-

noncer avec pompe un avortement. Un grain

de fable arrêtait le mouvement des ressorts

les  plus  orgueilleux.  On  bâtissait  les  plus

belles choses en spéculation : et la langue ou

la  plume semblaient  l'instrument  universel.

Tout a son temps. Le nôtre était celui des in-
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nombrables  projets  le  vôtre  est  celui  de

l'exécution. Je vous en félicite. Que je me fais

bon gré d'avoir vécu si longtemps !
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Chapitre VIII — Le Nouveau Paris.

En me tournant du côté du pont que je

nommais jadis le pont au change, je vis qu'il

n'était  plus  écrasé  de  vilaines  petites  mai-

sons27. Ma vue se plongeait avec plaisir dans

tout le vaste cours de la Seine ; et ce coup

d'œil vraiment unique m'était toujours nou-

veau.

— En vérité, voilà des changement ad-

mirables !

— Il  est  vrai :  c'est  dommage  qu'ils

nous rappellent un événement funeste, causé

par votre extrême négligence.

— Nous ! comment, s'il vous plaît ?

— L'histoire rapporte que vous parliez

toujours  d'abattre  ces  vilaines  maisons,  et

que vous ne les abattiez point. Un jour donc
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que vos échevins faisaient précéder un somp-

tueux  repas  d'un  maigre  feu  d'artifice,  (le

tout pour célébrer l'anniversaire d'un saint à

qui,  sans  doute,  les  Français  ont  la  plus

grande obligation)  le bruit  des canons,  des

boites et  des pétards suffit  à renverser les

vieilles  masures  dressées  sur  ces  vieux

ponts ;  ils  tremblèrent  et  s'écroulèrent  sur

leurs  habitants.  Le  bouleversement  de  l'un

entraîna  la  ruine  de  l'autre.  Mille  citoyens

périrent ; et les échevins à qui appartenait le

revenu des maisons, maudirent le feu d'arti-

fice et jusqu'au repas.

Les années suivantes on ne fit plus tant

de bruit à propos de rien. L'argent qui sau-

tait en l'air, ou qui causait de graves indiges-

tions, fut employé à faire somme pour la res-

tauration et l'entretien des ponts. On regret-

ta de n'avoir point suivi cette idée les années

précédentes ;  mais  c'était  le  lot  de  votre
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siècle de ne vouloir reconnaître ses énormes

sottises  que  lorsqu'elles  étaient  complète-

ment achevées.

Venez vous promener un peu de ce cô-

té ;  vous  verrez  quelques  démolitions  que

nous avons faites, je crois fort à propos. Ces

deux ailes des Quatre Nations ne gâtent plus

un des plus beaux quais, en laissant subsis-

ter des marques d'une Vindication Cardinale,

du Louvre ; Nous avons placé l'Hôtel-de-Ville

en face et lorsque nous donnons quelques ré-

jouissances publiques, nous pensons bonne-

ment qu'elles font faîtes pour le peuple. La

place est spacieuse : personne n'est estropié

par  les  feux  d'artifice  ou  par  les  coups  de

bourrade  de  la  soldatesque  qui,  de  votre

temps,  (ô  chose  incroyable !)  blessait  quel-

quefois le spectateur, et le blessait impuné-

ment28.

Voyez comme nous avons mis chaque
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statue équestre des Rois qui ont succédé au

vôtre, au milieu de chaque pont. Cette file de

Rois élevés sans pompe au sein de la ville,

présente  un  coup  d'œil  intéressant.  Domi-

nant sur le fleuve qui arrose et féconde la ci-

té, ils en paraissent les Dieux Tutélaires. Pla-

cés tous comme le bon Henri IV, ils ont un air

plus  populaire,  que  s'ils  étaient  renfermés

dans des places29 où l'œil est borné. Celles-

ci,  vastes et naturelles, n'ont pas jeté dans

de grands frais. Nos Rois après leur mort ne

lèvent pas ce dernier tribut qui, dans votre

siècle, fatiguait le citoyen déjà épuisé.

Je  vis  avec  beaucoup  de  satisfaction

qu'on avait ôté ces esclaves enchaînés30 aux

pieds des statues de nos Rois ;  qu'on avait

effacé toute inscription fastueuse et quoique

cette grossière flatterie soit la moins dange-

reuse de toutes,  on avait  écarté soigneuse-

ment la moindre apparence de mensonge et

56



d'orgueil.

On me dit que la Bastille avait été ren-

versée de fond en comble, par un Prince qui

ne se croyait pas le Dieu des hommes, et qui

craignait le Juge des Rois ; que sur les débris

de cet affreux château, si bien appelé le pa-

lais  de  la  vengeance,  (et  d'une  vengeance

royale)  on  avait  élevé  un  temple  à  la  Clé-

mence : qu'aucun citoyen ne disparaissait de

la société sans que son procès ne lui fût fait

publiquement et que au peuple :  les lettres

de  cachet  étaient  un  nom  inconnu  que  ce

nom n'exerçait  plus  que l'infatigable érudi-

tion de ceux qui perçaient dans la nuit des

temps barbares ; on avait composé même un

livre intitulé : Parallèle des lettres de cachet

et du cordeau asiatique.

Insensiblement  nous  traversâmes  les

Tuileries  où tout  le  monde entrait  elles  ne

m'en parurent  que plus belles31.  On ne me
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demanda rien pour m'asseoir dans ce jardin

royal.  Nous  nous  trouvâmes  à  la  place  de

Louis XV. Mon guide me prenant par la main

me dit en souriant :

— Vous avez dû voir l'inauguration de

cette statue équestre.

— Oui j'étais jeune alors, et tout aussi

curieux qu'à présent.

— Mais  savez-vous  bien  que  voilà  un

chef-d'œuvre  digne  de  notre  siècle ;  nous

l'admirons encore tous les jours, et lorsque

nous  voulons  en  contempler  la  perspective

du château, elle nous paraît, surtout au soleil

couchant, couronnée des plus beaux rayons.

Ces  magnifiques  allées  forment  un  cintre

heureux,  et  celui  qui  a  donné  ce  plan  ne

manquait point de goût ; il a eu le mérite de

pressentir le grand effet que cela devait faire

un jour. J'ai lu cependant que de votre temps,

58



des hommes aussi jaloux qu'ignorants exer-

çaient  leur censure sur cette  statue et  sur

cette place, qu'ils n'auraient dû qu'admirer32.

S'il  se  trouvait  aujourd'hui  un  homme  ca-

pable de dire une telle sottise, dès qu'il ou-

vrirait la bouche nous lui tournerions le dos.

Je continuai ma curieuse promenade ;

mais le détail en serait trop long. D'ailleurs

on perd toujours en se rappelant un songe.

Chaque coin de rue m'offrait une belle fon-

taine,  qui  laissait  couler  une  eau  pure  et

transparente :  elle  retombait  d'une coquille

en nappe d'argent, et son cristal donnait en-

vie  d'y  boire.  Cette  coquille  présentait  à

chaque  passant  une  tasse  salutaire.  Cette

eau coulait dans le ruisseau toujours limpide,

et lavait abondamment le pavé.

Voila le projet de votre M. Desparcieux,

Académicien de l'Académie des Sciences, ac-

compli et perfectionné. Voyez comme toutes
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ces maisons sont fournies de la chose la plus

nécessaire  et  la  plus  utile  à  la  vie.  Quelle

propreté !  quelle  fraîcheur  en  résulte  dans

l'air !  Regardez  ces  bâtiments  commodes,

élégants. On ne construit plus de ces chemi-

nées funestes, dont la ruine menaçait chaque

payant. Les toits n'ont plus cette pente go-

thique qui,  au moindre  vent,  faisait  glisser

les tuiles dans les rues les plus fréquentées.

Nous montâmes au haut d'une maison

par un escalier où l'on voyait clair. Quel plai-

sir ce fut pour moi qui aime la vue et le bon

air, de rencontrer une terrasse ornée de pots

de fleurs et couverte d'une treille parfumée.

Le sommet de chaque maison offrait une pa-

reille  terrasse  de  sorte  que  les  toits,  tous

d'une  égale  hauteur,  formaient  ensemble

comme un vaste jardin et la ville aperçue du

haut d'une tour était couronnée de fleurs, de

fruits et de verdure.
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Je n'ai pas besoin de dire que l'Hôtel-

Dieu n'était plus enfermé au centre de la ci-

té. Si quelque étranger ou quelque citoyen,

me dit-on tombe malade hors de sa patrie ou

de sa  famille,  nous  ne  l'emprisonnons  pas,

comme de votre temps, dans un lit dégoûtant

entre un cadavre et un agonisant, pour y res-

pirer  l'haleine  empoisonnée  du  trépas,  et

convertir  une  simple  incommodité  en  une

cruelle maladie.

Nous avons partagé cet Hôtel-Dieu en

vingt maisons particulières, situées aux diffé-

rentes extrémités de la ville, Par là le mau-

vais air que ce gouffre d'horreur33 exhalait,

se trouve dispersé et n'est plus dangereux à

la capitale. D'ailleurs les malades ne font pas

conduits dans ces hôpitaux par l'extrême in-

digence : ils n'arrivent point déjà frappé de

l'idée de mort, et pour s'assurer uniquement

de leur sépulture ; ils viennent, parce que les
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secours y sont plus prompts, plus multipliés

que  dans  leurs  propres  foyers,  On  ne  voit

plus ce mélange horrible, cette confusion ré-

voltante,  qui  annonçait  plutôt  un séjour de

vengeance qu'un séjour de charité.  Chaque

malade a son lit, et peut expirer sans accuser

la nature humaine. On a révisé les comptes

des directeurs. Ô honte ! ô douleur ! ô forfait

incroyable  sous  la  voûte  du  ciel !  des

hommes dénaturés s'engraissaient de la sub-

stance des pauvres ; ils étaient heureux des

douleurs  de  leurs  semblables ;  ils  avaient

conclu un marché avantageux avec la mort…

Je  m'arrête  le  temps  de  ces  iniquités  est

écoulé :  l'asile des malheureux est respecté

comme le temple où les regards de la Divini-

té s'arrêtent avec le plus de complaisance :

les  abus  énormes  sont  corrigés,  et  les

pauvres malades n'ont plus à combattre que

les maux que leur imposa la nature. Quand

on n'a à souffrir que d'elle, on souffre en si-
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lence34.

Des médecins savants et charitables ne

dictent point des sentences de mort, en pro-

nonçant au hasard des préceptes généraux ;

ils  se  donnent  la  peine  d'examiner  chaque

malade  en  particulier  et  la  santé  ne  tarde

point à refleurir sous leur œil attentif et pru-

dent. Ces médecins font au rang des citoyens

les  plus  considérés.  Et  quel  ouvrage  plus

beau, plus auguste, plus digne d'un être ver-

tueux et sensible, que celui de renouer le fil

délicat  des  jours  de  l'homme,  de  ces  jours

fragiles, passagers, mais dont un art conser-

vateur  accroît  la  force  et  augmente  la  du-

rée !

— Et l'hôpital général, où est-il situé ?

— Nous n'avons plus d'hôpital général,

plus  de  Bicêtre35,  de  maisons  de  force,  ou

plutôt de rage. Un corps sain n'a pas besoin
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de  cautère.  Le  luxe,  comme  un  caustique

brûlant, avait gangrené chez vous les parties

les plus saines de l’État, et votre corps poli-

tique était tout couvert d'ulcères. Au lieu de

fermer doucement ces plaies honteuses, vous

les envenimiez encore. Vous comptiez étouf-

fer le crime sous le poids de la cruauté. Vous

étiez inhumains, parce que vous n'aviez pas

su faire de bonnes lois36.

Il vous était plus facile de tourmenter

le coupable et le malheureux, que de préve-

nir le désordre et la misère. Votre violence

barbare n'a fait qu'endurcir les cœurs crimi-

nels ; vous y avez fait entrer le désespoir. Et

qu'avez vous recueilli ? Des larmes, des cris

de rage, et des malédictions. Vous sembliez

avoir  modelé  vos  maisons  de force  sur  cet

horrible séjour que vous nommiez l'enfer, où

des  ministres  de  douleur  accumulaient  les

tortures pour le plaisir affreux d'imprimer un
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long supplice à des êtres sensibles et plain-

tifs.

Enfin, pour abréger (car je serais trop

long), on ne savait pas même de votre temps

faire  travailler  les  mendiants ;  toute  la

science de votre gouvernement consistait à

les enfermer et à les faire mourir  de faim.

Ces malheureux expirants d'une mort lente

dans  un  coin  du  Royaume ;  ont  cependant

fait  parvenir  jusqu'à  nous  leurs  gémisse-

ments :  nous  n'avons  point  dédaigné  leurs

obscures  clameurs ;  elles  ont  percé  l'inter-

valle de sept siècles : et cette basse tyrannie

suffit à en révéler mille autres.

Je  baissais  les  yeux  et  n'osais  ré-

pondre ; car j'avais été témoin de ces turpi-

tudes, et je n'avais pu que gémir, ne pouvant

faire  mieux37.  Je  gardai  le  silence  quelque

temps, et je repris en lui disant : Ah ! ne re-

nouvelez  pas  les  blessures  de  mon  cœur.
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Dieu a réparé les maux que leur ont fait les

humains, il a puni ces cœurs durs ; vous sa-

vez. Mais allons en avant. Vous avez, je crois,

laissé  subsister  un  de  nos  vices  politiques.

Paris  me  paraît  aussi  peuplé  que  de  mon

temps ; il était prouvé que la tête était trois

fois trop grosse pour le corps. Je suis bien

aise de vous annoncer, reprit mon guide, que

le  nombre  des  habitants  du  Royaume  est

augmenté  de  moitié ;  que toutes  les  terres

sont cultivées, et que par conséquent le chef

se trouve aujourd'hui dans une juste propor-

tion avec ses membres. Cette belle ville pro-

duit toujours autant de grands personnages,

de savants, d'hommes utilement industrieux,

de beaux génies, que toutes les autres villes

de France réunies ensemble.

— Mais encore un petit mot assez im-

portant  à recueillir.  Placez-vous le  magasin

des  poudres  presque  au  centre  de  votre
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ville ?

— Nous ne sommes pas imprudents de

cette force-là : c'est assez des volcans qu'al-

lume la main de la nature,  sans en former

d'artificiels  qui  sont  cent  fois  plus  dange-

reux38.
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Chapitre IX — Les Placets.

Je remarquai plusieurs officiers revêtus

des marques de leur dignité, qui venaient re-

cevoir publiquement les plaintes du peuple,

et qui en faisaient un fidèle rapport aux pre-

miers  magistrats.  Tous  les  objets  qui  re-

gardent l'administration de la police, étaient

traites avec la plus grande célérité : on ren-

dait justice aux faibles39, et tous bénissaient

le  Gouvernement.  Je  me  répandis  en

louanges  sur  cette  institution sage et  salu-

taire.

— Messieurs, vous n'avez pas toute la

gloire de cette découverte. De mon temps la

ville commençait à être bien gouvernée. Une

police vigilante embrassait tous les rangs et

tous les faits. Un de ceux qui l'a maintenue

avec le plus d'ordre doit être nommé encore
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avec  éloge  parmi  vous :  on  lit  parmi  les

belles ordonnances celle d'avoir défendu ces

extravagantes et lourdes enseignes, qui défi-

guraient la ville et menaçaient les passants ;

d'avoir perfectionné, pour ne pas dire créé,

le luminaire ; d'avoir mis un plan admirable

dans  le  secours  prompt  des  pompes,  et

d'avoir  préservé par ce moyen les  citoyens

de  plusieurs  incendies,  autrefois  si  fré-

quents.

— Oui,  me  répondit-on,  ce  Magistrat

était un homme infatigable, habile à remplir

ses devoirs, tout étendus qu'ils étaient ; mais

la  police  n'avait  pas  encore  reçu  toute  sa

perfection.  L'espionnage  était  la  principale

ressource  d'un  gouvernement  faible ?  in-

quiet, minutieux. Il y entrait le plus souvent

une  curiosité  méchante,  plutôt  qu'un  but

bien  déterminé  d'utilité  publique.  Tous  ces

secrets adroitement volés portaient souvent
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une lumière fausse qui égarait le magistrat.

D'ailleurs,  cette  armée  de  délateurs  qu'on

avait  séduits  à  prix  d'argent,  formait  une

masse  corrompue  qui  infectait  la  société40.

Adieu  toutes  ses  douceurs.  Il  n'était  plus

d'épanchement de cœur : on était réduit à la

cruelle alternative d'être imprudent ou hypo-

crite. En vain l'âme s'élançait vers des idées

patriotiques  elle  ne  pouvait  se  livrer  à  sa

sensibilité elle apercevait le piège, et retom-

bait  tristement  sur  elle-même,  solitaire  et

froide. Enfin il fallait déguiser sans cesse son

front, son geste, sa voix. Eh ! quel tourment

n'était-ce  pas  pour  l'homme  généreux  qui

voyait  les  monstres de la patrie  sourire en

égorgeant qui les voyait et n'osait les nom-

mer41.
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Chapitre X — L'Homme au

Masque.

— Mais,  quel  est,  s'il  vous  plaît,  cet

homme que je vois passer, un masque sur le

visage ? Comme il marche précipitamment ;

il semble fuir.

— C'est un auteur qui a écrit un mau-

vais livre. Quand je dis mauvais, je ne parle

pas des défauts de style ou d'esprit : on peut

faire un excellent ouvrage avec un gros bon

sens42. Nous disons seulement qu'il a mis au

jour des principes dangereux, opposés à la

fine morale,  à  cette  morale  universelle  qui

parle  à  tous  les  cœurs.  Pour  réparation  il

porte  un  masque,  afin  de  cacher  sa  honte

jusqu'à ce qu'il l'ait effacée en écrivant des

choses plus raisonnées et plus sages.

Chaque  jour  deux  citoyens  vertueux
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vont lui rendre visite, combattre ses opinions

erronées avec les armes de la douceur et de

l'éloquence,  écouter  ses  objections,  y  ré-

pondre, et l'engager à se rétracter dès qu'il

sera convaincu. Alors il sera réhabilité ; il ti-

rera  de  l'aveu même de  sa  faute  une  plus

grande gloire :  car  qu'y  a-t-il  de plus  beau

que  d'abjurer  ses  erreurs43 et  d'embrasser

une lumière nouvelle avec une noble Sincéri-

té !

— Mais son livre aurait-il  été  approu-

vé ?

— Quel est l'homme, je vous prie, qui

oserait  juger un livre avant le  public ?  Qui

peut deviner l'influence de telle pensée dans

telle circonstance ? Chaque écrivain répond

en personne de ce qu'il écrit, et ne déguise

jamais son nom. C'est le public qui le frappe

d'opprobre, s'il contredit les principes sacrés

qui servent de base à la conduite et à la pro-
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bité  des  hommes ;  mais  c'est  lui  en  même

temps qui le soutient s'il  a avancé quelque

vérité  neuve,  propre  à  réprimer  certains

abus :  enfin la voix publique est seule juge

dans  ces  sortes  de  cas,  et  c'est  elle  qu'on

écoute.  Tout auteur,  qui  est un homme pu-

blic, est jugé par cette voix générale, et non

par les  caprices  d'un homme qui  rarement

aura le coup d'œil assez juste, assez étendu

pour découvrir ce qui devant la nation sera

véritablement digne de louange ou de blâme.

On l'a tant de fois prouvé : la liberté de

la presse est la vraie mesure de la liberté ci-

vile44.  On  ne  peut  donner  atteinte  à  l'une

sans  détruire  l'autre.  La  pensée  doit  avoir

son  plein  effet.  Y  mettre  un  frein,  vouloir

l'étouffer dans son sanctuaire, c'est un crime

de  lèse-humanité.  Et  qui  m'appartiendra

donc, si ma pensée n'est pas à moi ?

— Mais,  repris-je,  de  mon  temps  les

73



hommes  en  place  ne  redoutaient  rien  tant

que la plume des bons écrivains. Leur âme

orgueilleuse et coupable frémissait dans ses

derniers replis, dès que l'équité osait dévoi-

ler  ce  qu'ils  n'avaient  pas  rougi  de  com-

mettre45.  Au lieu de protéger cette censure

publique, qui bien administrée aurait été le

frein le plus puissant du crime et du vice, on

condamna  tous  les  écrits  à  passer  par  un

crible ; mais le crible était si étroit si serré,

que souvent les meilleurs traits étaient per-

dus : les élans du génie étaient subordonnés

au ciseau cruel de la médiocrité, qui lui cou-

pait les ailes sans miséricorde46.

On se mit à rire autour de moi.

— Ce devait, me dit-on, être une chose

fort  plaisante  que  de  voir  des  gens  grave-

ment occupés à couper une pensée en deux,

et à peser des syllabes. Il est bien étonnant

que vous ayez produit quelque chose de bon
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avec de pareilles entraves. Comment danser

avec grâce et légèreté sous le poids énorme

des chaînes ?

— Oh ! nos meilleurs écrivains ont pris

le parti tout naturellement de les secouer. La

crainte  abâtardit  l'âme ;  et  l'homme

qu'anime l'amour de l'humanité doit être fier

et courageux. Vous pouvez écrire sur tout ce

qui  vous  choquera,  reprit-on,  car  nous

n'avons  plus  ni  crible,  ni  ciseaux,  ni  me-

nottes ;  et  l'on  écrit  très  peu  de  sottises,

parce qu'elles tombent d'elles-mêmes dans la

fange qui est leur élément. Le gouvernement

est bien au-dessus de tout ce que l'on peut

dire : il ne craint point les plumes éclairées ;

il s'accuserait lui-même en les redoutant. Ses

opérations font droites et sincères. Nous ne

faisons que le louer ; et lorsque l'intérêt de la

patrie l'exige, chaque homme dans son genre

est  auteur,  sans prétendre  exclusivement  à
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ce titre.
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Chapitre XI — Les Nouveaux

Testaments.

— Quoi,  tout  le  monde  est  auteur !  ô

ciel,  que  dites-vous-là !  Vos  murailles  vont

s'embraser  comme  le  salpêtre,  et  tout  va

sauter en l'air. Bon Dieu, tout un peuple au-

teur !

— Oui,  mais  il  est  sans fiel,,  sans or-

gueil,  sans  présomption.  Chaque  homme

écrit  ce qu'il  pense dans ses meilleurs mo-

ments et rassemble à un certain âge les ré-

flexions les plus épurées qu'il a eues pendant

sa vie.  Avant sa mort,  il  en forme un livre

plus ou moins gros, selon sa manière de voir

et de s'exprimer :  ce livre est l'âme du dé-

funt.  On  le  lit  le  jour  de  ses  funérailles  à

haute voix, et cette lecture compose tout son

éloge. Les enfants rassemblent avec respect
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toutes les pensées de leurs ancêtres, et les

méditent. Telles sont nos urnes funèbres. Je

crois que cela vaut bien vos somptueux mau-

solées, vos tombeaux chargés de mauvaises

inscriptions, que dictait l'orgueil et que gra-

vait la bassesse.

C'est  ainsi  que  nous  nous  faisons  un

devoir  de  tracer  à  nos  descendants  une

image vivante de notre vie. Ce souvenir ho-

norable  sera  le  seul  bien  qui  nous  restera

alors  sur la  Terre47.  Nous ne le  négligeons

pas. Ce sont des leçons immortelles que nous

laissons à nos descendants ;  ils  nous en ai-

meront davantage.  Les  portraits  et  les  sta-

tues n'offrent que les traits corporels. Pour-

quoi ne pas représenter l'âme elle-même et

les  sentiments  vertueux  qui  l'ont  affectée ?

Ils  se multiplient  sous nos expressions ani-

mées par l'amour. L'histoire de nos pensées,

et celle de nos actions instruit notre famille.
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Elle apprend par le choix et la comparaison

des  pensées  à  perfectionner  la  manière  de

sentir et de voir. Remarquez cependant que

les écrivains prédominants, que les génies du

siècle sont toujours les soleils qui entraînent

et font circuler la masse des idées. Ce sont

eux  qui  impriment  les  premiers  mouve-

ments ;  et  comme  l'amour  de  l'humanité

brûle leur cœur généreux, tous les cœurs ré-

pondent à cette voix sublime et victorieuse

qui vient de terrasser le despotisme et la su-

perstition.

— Messieurs,  permettez-moi,  je  vous

prie, de défendre mon siècle, du moins dans

ce qu'il avait de louable. Nous avons eu, je

crois, des hommes vertueux, des hommes de

génie ?

— Oui ; mais, barbares ! vous les avez

tantôt  méconnus,  tantôt  persécutés.  Nous

avons été obligés de faire une réparation ex-
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piatoire à leurs mânes outragés. Nous avons

dressé leurs bustes dans la place publique où

ils  reçoivent  notre  hommage  et  celui  de

l'étranger.  Leur  pied  droit  foule  la  face

ignoble de leur Zoïle ou de leur Tyran : par

exemple, la tête de Richelieu est sous le co-

thurne  de  Corneille48.  Savez-vous  bien  que

vous  avez  eu  des  hommes  étonnants ?  et

nous ne concevons pas la rage folle et témé-

raire  de  leurs  persécuteurs.  Ils  semblaient

proportionner leur degré de bassesse au de-

gré d'élévation que parcouraient ces aigles ;

mais ils sont livrés à l'opprobre qui doit être

leur éternel partage.

En disant ces mots il me conduisit vers

une place, où étaient les bustes des grands

hommes. J'y  vis  Corneille,  Molière,  La Fon-

taine, Montesquieu, Rousseau49, Buffon, Vol-

taire, Mirabeau, etc.

— Tous  ces  célèbres  écrivains  vous
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sont donc bien connus ?

— Leur  nom  forme  l'alphabet  de  nos

enfants ;  dès qu'ils ont atteint l'âge du rai-

sonnement, nous leur mettons en main votre

fameux  Dictionnaire  Encyclopédique  que

nous avons rédigé avec soin.

— Vous me surprenez ! L'Encyclopédie,

un livre élémentaire ! Oh, quel vol vous avez

dû prendre vers les hautes sciences, et que

je brûle  de m'instruire  avec vous !  Ouvrez-

moi  tous  vos  trésors,  et  que  je  jouisse  au

même instant des travaux accumulés de six

siècles de gloire !
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Chapitre XII — Le Collège des

Quatre-Nations.

— Enseignez-vous le grec et le latin à

de  pauvres  enfants  qu'on  faisait  de  mon

temps  mourir  d'ennui ?  Consacrez-vous  dix

années de leur vie (les plus belles, les plus

précieuses) à leur donner une teinture super-

ficielle de deux langues mortes qu'ils ne par-

leront jamais ?

— Nous  savons  mieux  employer  le

temps. La langue grecque est très vénérable,

sans  doute,  par  son  antiquité ;  mais  nous

avons  Homère,  Platon,  Sophocle  parfaite-

ment traduits50 : quoi qu'il ait été dit par des

pédants insignes qu'on ne pourrait jamais at-

teindre à leur beauté. Quant à la langue la-

tine qui,  plus  moderne,  ne doit  pas être si

belle, elle est morte de sa belle mort.
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— Comment !

— La  langue  française  a  prévalu  de

toute part. On a fait d'abord des traductions

si achevées qu'elles ont presque dispensé de

recourir aux sources ; ensuite on a composé

des ouvrages dignes d'effacer ceux des an-

ciens. Ces nouveaux poèmes sont incompara-

blement  plus  intéressants  pour  nous,  plus

utiles, plus relatifs à nos mœurs, à notre gou-

vernement, à nos progrès dans nos connais-

sances physiques et politiques, au but moral,

enfin, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Les

deux  langues  antiques  dont  nous  parlions

tout-à-l'heure,  ne  sont  plus  que  celles  de

quelques savants. On lit Tite-Live à peu près

comme l'Alcoran.

— Mais  cependant  ce  Collège  que

j'aperçois,  porte  encore  sur  son frontispice

écrit en gros caractères :  École des Quatre-

Nations ? Nous avons conservé ce monument
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et même son nom, mais pour le mettre mieux

à profit. Il y a quatre différentes classes dans

ce  collège,  où  l'on  enseigne  l'Italien,  l'An-

glais, l'Allemand et l'Espagnol. Enrichis des

trésors de ces langues vivantes,  nous n'en-

vions rien aux anciens. Cette dernière nation

qui portait en elle-même un germe de gran-

deur que rien n'avait pu détruire, s'est tout-

à-coup éclairée par un des coups puissants

qu'on ne pouvait attendre ni prévoir. La révo-

lution a été rapide et heureuse, parce que la

lumière a d'abord occupé la tête, tandis que

dans les autres États celle-ci a presque tou-

jours été plongée dans l'ombre.

La sottise et le pédantisme sont bannis

de ce collège, où les étrangers sont appelés

pour  faciliter  la  prononciation  des  langues

qu'on y enseigne. On y traduis les meilleurs

auteurs.  De  cette  correspondance  mutuelle

jaillit une masse de lumières. Un autre avan-
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tage s'y rencontre ; c'est que le commerce de

la  pensée  s'étendant  davantage,  les  haines

nationales  s'éteignent  insensiblement.  Les

peuples  ont  vu  que  quelques  coutumes

particulières ne détruisaient pas cette raison

universelle qui parle d'un bout du monde à

l'autre,  et  qu'ils  pensaient  à-peu-près  la

même  chose  sur  les  mêmes  objets  qui

avaient allumé des disputes si longues et si

vives.

— Mais que fait l'Université, cette fille

aînée des Rois ?

— C'est une princesse délaissée. Cette

vieille fille, après avoir reçu les derniers sou-

pirs  d'une  langue  fastidieuse,  dénaturée,

voulait  encore  la  faire  passer  pour  neuve,

fraîche  et  ravissante.  Elle  volait  des  pé-

riodes, estropiait des hémistiches, et dans un

jargon barbare et maussade, prétendait res-

susciter la langue du siècle d'Auguste. Enfin
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l'on s'aperçut qu'elle n'avait plus qu'un filet

de voix aigre et discordant, et qu'elle faisait

bâiller  la  cour,  la  ville  et  surtout  ses  dis-

ciples. Il lui fut ordonné par arrêt de l'Acadé-

mie Française de comparaître devant son tri-

bunal,  pour  rendre  compte  du  bien  qu'elle

avait fait depuis quatre siècles, pendant les-

quels  on l'avait  alimentée,  honorée et  pen-

sionnée.  Elle  voulait  plaider  sa  cause dans

son risible  idiome que sûrement  les  Latins

n'auraient  jamais  pu  comprendre.  Pour  le

français,  elle  n'en  savait  pas  un  mot ;  elle

n'osa pas se hasarder devant ses juges.

L'Académie eut pitié de son embarras.

Il lui fut ordonné charitablement de se taire.

On eut ensuite l'humanité de lui apprendre à

parler la langue de la nation ; et depuis ce

temps, dépouillée de son antique coiffure, de

sa morgue et de sa férule, elle ne s'applique

plus qu'à enseigner avec soin et facilité cette
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belle langue que perfectionne tous les jours

l'Académie Française. Celle-ci, moins timide,

moins  scrupuleuse,  la  châtie  sans  toutefois

l'énerver.

— Et l'École Militaire, qu'est-elle deve-

nue ?

— Elle a suivi le destin des autres col-

lèges : elle en réunissait tous les abus, sans

compter les  abus privilégiés  qui  tenaient  à

son  institution  particulière.  On  ne  fait  pas

des hommes comme on fait des soldats.

— Pardon, si j'abuse de votre complai-

sance, mais ce point est trop important pour

que je l'abandonne ; on ne parlait  dans ma

jeunesse que d'éducation. Chaque pédant fai-

sait  son  livre ;  heureux  encore  tant  qu'il

n'était qu'ennuyeux. Le meilleur de tous, le

plus simple, le plus raisonnable et en même

temps le plus profond, avait été brûlé par la
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main d'un bourreau, et décrié par des gens

qui ne l'entendaient pas plus que le valet de

cet  exécuteur.  Enseignez-moi,  de  grâce,la

marche que vous avez suivie pour former des

hommes ?

— Les hommes sont plutôt formés par

la  sage  tendresse  de  notre  gouvernement

que par toute autre institution : mais pour ne

parler ici que de la culture de l'esprit, en fa-

miliarisant les enfants avec les lettres, nous

les familiarisons avec les opérations de l'al-

gèbre. Cet art est simple et d'une utilité gé-

nérale ; il n'en coûte pas plus pour le savoir

que d'apprendre à lire :  l'ombre même des

difficultés  a  disparu ;  les  caractères  algé-

briques ne passent plus chez le vulgaire pour

des  caractères  magiques51.  Nous  avons  re-

marqué que cette science accoutumait l'es-

prit à voir les choses rigoureusement telles

qu'elles font,  et  que cette  justesse est pré-
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cieuse, appliquée aux arts.

On apprenait  aux enfants une infinité

de connaissances qui ne fervent de rien au

bon heur de la vie. Nous n'avons choisi que

ce qui pouvait leur donner des idées vraies

et réfléchies. On leur enseignait à tous indis-

tinctement  deux  langues  mortes,  qui  sem-

blaient  renfermer la  science universelle,  et

qui ne pouvaient leur donner la moindre idée

des hommes avec lesquels ils devaient vivre.

Nous nous contentons de leur enseigner la

langue  nationale,  et  nous  leur  permettons

même  de  la  modifier  d'après  leur  génie,

parce que nous ne voulons pas des grammai-

riens, mais des hommes éloquents. Le style

est  l'homme,  et  l'âme  forte  doit  avoir  un

idiome qui lui soit propre et bien différent de

la  nomenclature,  la  seule  ressource de ces

esprits  faibles  qui  n'ont  qu'une  triste  mé-

moire.
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On leur enseigne peu d'histoire, parce

que l'histoire est la  honte de l'humanité et

que chaque page est un tissu de crimes et de

folies. À Dieu ne plaise que nous leur met-

tions sous les yeux ces exemples de brigan-

dage et d'ambition. Le pédantisme de l'his-

toire a pu ériger les rois en dieux. Nous en-

seignons à nos enfants une logique plus Sûre

et des idées plus saines. Ces froids chronolo-

gistes, ces nomenclateurs de tous les siècles,

tous ces écrivains romanesques ou corrom-

pus,  qui  ont  pâli  les  premiers  devant  leur

idole, sont éteints avec les panégyristes des

princes  de  la  Terre52.  Quoi !  le  temps  est

court et rapide, et nous emploierions le loisir

de nos enfants à arranger dans leur mémoire

des noms, des dates, des faits innombrables,

des arbres généalogiques ?  Quelles  futilités

misérables,  lorsqu'on  a  devant  les  yeux  le

vaste champ de la morale et de la physique !

En  vain  dira-t-on  que  l'histoire  fournit  des
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exemples  qui  peuvent  instruire  les  siècles

suivants ;  exemples  pernicieux et  pervers53,

qui ne servent qu'à enseigner le despotisme ;

à le rendre plus fier, plus terrible, en mon-

trant les humains toujours soumis comme un

troupeau  d'esclaves,  et  les  efforts  impuis-

sants  de  la  liberté  expirant  sous  les  coups

que lui ont porté quelques hommes qui fon-

daient  sur  l'ancienne  tyrannie  les  droits

d'une tyrannie  nouvelle.  S'il  fut  un homme

estimable, vertueux, il a été le contemporain

des monstres ; il a été étouffé par eux : et ce

tableau  de la  vertu  foulée  aux  pieds,  n'est

que  trop  vrai,  sans  doute,  mais  il  est  tout

aussi dangereux à présenter. Il n'appartient

qu'à  un  homme  fait,  de  contempler  ce  ta-

bleau sans pâlir, et d'en ressentir même une

joie secrète, en voyant le triomphe passager

du crime, et le sort éternel qui doit apparte-

nir à la vertu. Mais pour les enfants, il faut

éloigner ce tableau, il faut qu'ils contractent
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une  habitude  heureuse  avec  les  notions

d'ordre et d'équité, et en composer, pour ain-

si  dire,  la  substance de leur âme. Ce n'est

point  cette  morale  oisive  qui  consiste  en

questions  frivoles,  que  nous  leur  ensei-

gnons ;  c'est  une morale pratique qui  s'ap-

plique à chacune de leurs actions, qui parle

par images, qui forme leurs cœurs à la dou-

ceur,  au  courage,  au  sacrifice  de  l'amour-

propre, ou pour dire tout, en un mot, à la gé-

nérosité.

Nous  avons  assez  de  mépris  pour  la

métaphysique, cet espace ténébreux où cha-

cun  édifiait  un  système chimérique  et  tou-

jours inutile. C'est-là qu'on allait puiser des

images imparfaites de la Divinité, qu'on défi-

gurait son essence à force de subtiliser sur

ses attributs, et qu'on étourdissait la raison

humaine en lui  offrant  un point  glissant  et

mobile, d'où elle était toujours prête à tom-
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ber  dans  le  doute.  C'est  à  l'aide  de  la

physique,  cette  clef  de  la  nature,  cette

science vivante et palpable, que parcourant

le dédale de cet ensemble merveilleux, nous

leur apprenons à sentir l'intelligence et la sa-

gesse du Créateur. Cette science bien appro-

fondie les délivrer d'une infinité d'erreurs, et

la masse informe des préjugés cède à la lu-

mière pure qu'elle répand sur tous les objets.

À un certain âge nous permettons a un

jeune homme de lire les poètes. Les nôtres

ont su allier la sagesse à l'enthousiasme. Ce

ne sont point de ces hommes qui imposent à

la  raison par  la  cadence  et  l'harmonie  des

paroles,  qui  se  trouvent  conduits,  comme

malgré eux, dans le faux et dans le bizarre,

ou qui s'amusent à parer des nains, à faire

tourner des moulinets, à agiter le grelot et la

marotte :  ils  font  les  chantres  des  grandes

actions qui illustrent l'humanité ; leurs héros
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sont choisis partout où se rencontre le cou-

rage et la vertu.  Cette trompette vénale et

mensongère, qui flattait orgueilleusement les

colosses de la terre, est à jamais brisée. La

poésie n'a conservé que cette trompette véri-

dique  qui  doit  retentir  dans  l'étendue  des

siècles,  parce  qu'elle  annonce,  pour  ainsi

dire, la voix de la postérité. Formés sur de

tels modèles, nos enfants reçoivent des idées

justes de la véritable grandeur ; et le râteau,

la navette, le marteau, sont devenus des ob-

jets plus brillants que le sceptre, le diadème,

le manteau royal, etc.
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Chapitre XIII — Où est la

Sorbonne ?

— Dans  quelle  langue  se  disputent

donc MM. les Docteurs de Sorbonne ? Ont-ils

toujours un risible orgueil, des robes longues

et des chaperons fourrés ?

— On ne se dispute plus en Sorbonne ;

car dès qu'on a commencé à y parler fran-

çais,  cette  troupe  d'ergoteurs  a  disparu :

grâces à Dieu, les voûtes ne retentissent plus

de ces mots barbares moins insensés encore

que les extravagances qu'ils voulaient signi-

fier. Nous avons découvert que les bancs sur

lesquels s'asseyaient ces docteurs hibernois,

étaient formés d'un certain bois, dont la fu-

neste vertu dérangeait la tête la mieux orga-

nisée, et la faisait déraisonner avec méthode.
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— Oh !  que  ne  suis-je  né  dans  votre

siècle ! Les misérables faiseurs d'arguments

ont fait le supplice de mes jeunes ans : je me

suis cru longtemps un imbécile, parce que je

ne pouvais les comprendre. Mais que fait-on

de ce palais élevé par ce Cardinal54, qui fai-

sait de mauvais vers avec enthousiasme, et

qui faisait couper de bonnes têtes avec tout

le sang-froid possible.

— Ce  grand  bâtiment  renferme  plu-

sieurs  salles  où  l'on  fait  un  cours  d'étude

bien plus utile à l'humanité.  On y dissèque

toutes sortes de cadavres.  Des anatomistes

sages  cherchent  dans  les  dépouilles  de  la

mort, des ressources pour diminuer les maux

physiques. Au lieu d'analyser de sottes pro-

positions,  on  essaye  de  découvrir  l'origine

cachée de nos cruelles maladies, et le scalpel

ne s'ouvre une voie sur ces cadavres insen-

sibles que pour le bien de leur ennoblis, pos-
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térité.  Tels  sont  les  docteurs  honorés,

pensionnés par l'État. La Chirurgie s'est ré-

conciliée avec la Médecine, et cette dernière

n'est plus divisée avec elle-même.

— Oh, l'heureux prodige ! On parlait de

l'animosité des jolies femmes, de la fureur ja-

louse  des  poètes,  du  fiel  des  peintres :

c'étaient  des passions douces en comparai-

son de la haine qui, de mon temps, enflam-

mait  les  suppôts  d'Esculape.  On  a  vu  plus

d'une fois, comme l'a dit un bon plaisant, la

Médecine sur le point d'appeler la Chirurgie

à son recours.

— Tout  est  changé aujourd'hui  amies,

et  non rivales,  elles  ne forment  plus  qu'un

corps ; elles se prêtent un secours mutuel, et

leurs opérations ainsi réunies tiennent quel-

quefois du miracle. Le médecin ne rougit pas

de convenables ; pratiquer lui-même les opé-

rations qu'il juge quand il ordonne quelques
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remèdes, il ne laisse pas à un subalterne le

soin de les apprêter, tandis que la négligence

ou  l'impéritie  de  son  ministre  peuvent  les

rendre mortels ; il juge par ses propres yeux

de la qualité, de la dose, et de la préparation

choses importantes, et d'où dépend rigoureu-

sement la guérison. Un homme souffrant ne

voit plus au chevet de son lit trois praticiens

qui, comiquement subordonnés l'un à l'autre,

se  disputent,  se  mesurent  des  yeux,  et  at-

tendent quelque bévue de leurs rivaux pour

en rire tout à leur aise. Une médecine n'est

plus  l'alliage bizarre des principes les  plus

opposés. L'estomac affaibli du malade ne de-

vient plus l'arène où les poisons du midi ac-

courent combattre les poisons du nord. Les

sucs bienfaisants des herbes nées dans notre

fol, et appropriées à notre tempérament, dis-

sipent  les  humeurs,  sans  déchirer  nos  en-

trailles.
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Cet  art  est  jugé  le  premier  de  tous,

parce qu'on en a banni l'esprit de système et

de routine, qui a été aussi funeste au monde

que l'avidité des rois et la cruauté de leurs

ministres.

— Je suis  bien aise de savoir  que les

choses sont  ainsi.  J'aime vos médecins :  ils

ne sont donc plus des charlatans intéressés

et cruels, tantôt adonnés à une routine dan-

gereuse, tantôt faisant des essais barbares et

prolongeant le supplice du malade qu'ils as-

sassinaient sans remords. A propos, jusqu'à

quel étage montent-ils ?

— À tout étage où se trouve un homme

qui aura besoin de leur secours.

— Cela est merveilleux : de mon temps

les fameux ne passaient pas le premier ; et

comme certaines jolies femmes ne voulaient

recevoir  chez  elles  que  des  manchettes  à
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dentelle, ils ne voulaient guérir eux que des

gens à équipage.

— Un médecin qui parmi nous se ren-

drait coupable d'un pareil trait d'inhumanité,

se  couvrirait  d'un  déshonneur  ineffaçable.

Tout  homme a  droit  de  les  appeler.  Ils  ne

voient que la gloire d'ordonner à la santé de

refleurir sur les joues d'un malade ; et si l'in-

fortuné,  ce  qui  est  très  rare,  ne  peut  pro-

duire un juste salaire, l'État le charge alors

du soin de la récompense. Tous les mois on

tient registre des malades morts ou guéris.

Le nom du mort est toujours suivi du nom du

médecin  qui  l'a  traité.  Celui-ci  doit  rendre

compte  de  ses  ordonnances,  et  justifier  la

marche qu'il a tenue pendant chaque mala-

die. Ce détail est pénible : mais la vie d'un

homme a paru trop précieuse pour négliger

les moyens de la conserver ; et les médecins

font  intéresses  eux-mêmes  à  l'accomplisse
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ment de cette sage loi.

Ils ont Amplifié leur art. Ils l'ont débar-

rassé de plusieurs connaissances absolument

étrangères  à  l'art  de  guérir.  Vous  pensiez

faussement qu'un médecin devait renfermer

dans  sa tête  toutes  les  sciences possibles ;

qu'il  devait  posséder  à  fond  l'anatomie,  la

chimie, la botanique, les mathématiques ; et

tandis que chacun de ces arts demanderait la

vie  entière  d'un  homme,  vos  médecins

n'étaient  rien  si  par  dessus  le  marché  ils

n'étaient  pas  encore  de  beaux-esprits,  plai-

sants,  adroits  à  semer  de  bons  mots.  Les

nôtres se bornent à bien savoir définir toutes

les maladies,  à  en marquer exactement les

divisions, à en connaître tous les symptômes,

à bien distinguer surtout les tempéraments

en général et celui de chacun de ses malades

en particulier.  Ils  n'emploient guère de ces

médicaments eaux et dits précieux, ni de ces
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recettes mystérieuses, composées dans le ca-

binet : un petit nombre de remèdes leur suf-

fisent. Ils ont reconnu que la nature agit uni-

formément dans la végétation des plantes et

dans la nutrition des animaux. Voici un jardi-

nier, disent-ils, il est attentif à ce que la sève,

c'est-à-dire,  l'esprit  universel  circule  égale-

ment  dans  toutes  les  parties  de  l'arbre ;

toutes les maladies de la plante viennent de

l'épaississement  de  ce  fluide  merveilleux.

Ainsi tous les maux qui affligent la race hu-

maine, n'ont d'autre cause que la coagulation

du sang et des humeurs : rendez-leur leur li-

quidité naturelle, sitôt que la circulation re-

prendra son cours,  la  santé  commencera  à

refleurir. Ce principe posé, il n'est pas ques-

tion  d'un  grand  nombre  de  connaissances

pour  en  remplir  les  vues,  puisqu'elles

s'offrent  d'elles-mêmes.  Nous  regardons

comme  un  remède  universel  toutes  les

plantes odoriférantes, abondantes en sels vo-
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latils, comme infiniment propres à dissoudre

le sang trop épaissi c'est le plus précieux don

de la nature pour conserver la santé ; nous

l'étendons à toutes les maladies, et nous en

avons vu naître toutes les guérisons.
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Chapitre XIV — L'Hôtel de

l'Inoculation.

— Dites-moi,  je vous prie,  quel est ce

bâtiment isolé que je découvre de loin au mi-

lieu de la campagne ?

— C'est l'hôtel de l'inoculation, si com-

battue de vos jours, comme tous les présents

utiles  qu'on vous a donnés.  Vous aviez des

têtes  bien  opiniâtres,  puisque  les  expé-

riences évidentes et multipliées ne pouvaient

vous faire entendre raison pour votre propre

bien. Sans quelques femmes amoureuses de

leur  beauté  et  qui  craignaient  plus  de  la

perdre que la vie, sans quelques princes peu

curieux  de  déposer  leur  sceptre  entre  les

mains de Pluton, vous n'auriez jamais hasar-

dé  cette  heureuse  découverte.  Le  succès

l'ayant pleinement couronnée, les laides ont
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été obligées de se taire, et ceux qui n'avaient

point de diadème, n'en ont pas moins senti le

désir  de  rester  ici-bas  un  peu  plus  long-

temps.

Tôt ou tard, il faut que la vérité perce

et  règne  sur  les  esprits  les  plus  indociles.

Nous  pratiquons  aujourd'hui  l'inoculation,

comme on la pratiquait de votre temps à la

Chine,  en  Turquie,  en  Angleterre.  Nous

sommes  loin  de  bannir  des  secours  sa-

lutaires,  parce  qu'ils  font  nouveaux.  Nous

n'avons point, comme vous, la fureur de dis-

puter uniquement pour paraître en scène et

captiver l'œil du public.

Grâce à notre activité, à notre esprit de

recherche,  nous  avons  découvert  plusieurs

secrets admirables, qu'il n'est pas temps de

vous exposer encore. L'étude approfondie de

ces simples merveilleux, que votre ignorance

foulait aux pieds, nous a donné l'art de gué-
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rir  la  pulmonie,  la  phtisie,  l'hydropisie,  et

d'autres  maladies  que  vos  remèdes  peu

connus  faisaient  ordinairement  empirer :

l'hygiène, surtout, a été traitée avec tant de

clarté, que chacun a su veiller par lui-même

sur sa santé. On ne se repose plus entière-

ment  sur  le  médecin,  quelqu'habile  qu'il

soit ;  on s'est  donné la  peine d'étudier son

tempérament, au lieu de vouloir qu'un étran-

ger le devine au premier aspect : d'ailleurs,

la tempérance, ce véritable élixir réparateur

et  conservateur,  contribue  à  former  des

hommes sains  et  vigoureux,  qui  logent  des

âmes fortes et pures comme leur sang.
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Chapitre XV — Théologie et

Jurisprudence.

— Heureux mortels ! vous n'avez donc

plus  de  théologiens55 ?  Je  ne  vois  plus  ces

gros volumes qui semblaient les piliers fon-

damentaux de nos bibliothèques, ces masses

pesantes  que  l'imprimeur  seul,  je  pense,

avait lues : mais, enfin, la théologie est une

science sublime et…

— Comme  nous  ne  parlons  plus  de

l’Être Suprême que pour le bénir et l'adorer

en silence, sans disputer sur ses divins attri-

buts à jamais impénétrables, on est convenu

de ne plus écrire sur cette question trop su-

blime et  si  fort  au  dessus  de  notre  intelli-

gence. C'est l'âme qui sent Dieu, elle n'a pas

besoin de secours  étrangers  pour  s'élancer

jusqu'à lui56.
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Tous les livres de théologie, ceux de ju-

risprudence,  font  scellés  sous  de  ainsi  que

gros barreaux de fer dans les souterrains de

la bibliothèque ; et si jamais nous sommes en

guerre  avec  quelques  nations  voisines,  au

lieu de pointer des canons, nous leur enver-

rons ces livres dangereux. Nous conservons

ces volcans de matière inflammable pour ser-

vir de vengeance contre nos ennemis : ils ne

tarderont point à se détruire, au moyen de

ces poisons subtils qui saisissent à la fois la

tête et le cœur.

— Vivre sans théologie, je conçois cela

très  aisément ;  mais  sans  jurisprudence,

c'est ce que je ne conçois guère.

— Nous avons une jurisprudence, mais

différente de la vôtre, qui était gothique et

bizarre.  Vous portiez encore l'empreinte de

votre  antique  servitude.  Vous  aviez  adopté

des  lois,  qui  n'étaient  faites  ni  pour  vos
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mœurs, ni vos climats. Comme la lumière est

descendue par  degrés  dans  presque toutes

les têtes, on a réformé les abus qui faisaient

du sanctuaire de la justice un antre de vo-

leurs.  On s'est  étonné que le  monstre  noir

qui dévore la veuve et l'orphelin, ait joui si

longtemps d'une coupable  impunité.  On ne

conçoit pas qu'un procureur ait pu traverser

paisiblement  la  ville  sans  être  lapidé  par

quelque main désespérée.

Le bras auguste qui tenait le glaive de

la justice, a frappé cette foule de corps sans

âme, qui n'avaient que l'instinct du loup, la

ruse  du  renard,  et  le  croassement  du  cor-

beau :  leurs  propres  clercs,  qu'ils  faisaient

mourir de faim et d'ennui,  ont été les pre-

miers à révéler leurs iniquités et à s'armer

contre eux. Thémis a parlé, et la race a dis-

paru. Telle fut la fin tragique et effrayante de

ces  larrons  qui  ruinaient  des  familles  en-
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tières, en barbouillant du papier.

— De  mon  temps  on  prétendait  que

sans leur ministère, une partie des citoyens

resterait oisive aux barrières des tribunaux,

et que les tribunaux deviendraient peut-être

le théâtre de la licence et de la fureur.

— Assurément, c'était la ferme du pa-

pier timbré qui parlait ainsi.

— Mais comment les affaires se jugent-

elles ? que faire sans procureurs ?

— Ah ! les affaires se jugent le mieux

du monde. Nous avons conservé l'ordre des

Avocats, qui connaît toute la noblesse et l'ex-

cellence de son institution ; encore plus dés-

intéressé, il est devenu plus respectable. Ce

font  eux  qui  se  chargent  d'exposer  claire-

ment et surtout d'un style laconique la cause

de l'opprimé, emphase, sans déclamation. On

ne voit  le tout sans plus un long plaidoyer
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bien  froid,  bien  nourri  d'invectives,  en  les

échauffant seuls, leur coûter la perte de la

vie. Le méchant, dont la cause est injuste, ne

trouve dans ces défenseurs intégrés que des

hommes  incorruptibles :  ils  répondent  sur

leur  honneur  des  causes  qu'ils  entre-

prennent ; ils abandonnent le coupable, déjà

condamné par le refus qu'ils font de le servir,

s'excuser en tremblant devant les juges où il

comparaît sans défenseur.

Chacun est rentré dans le droit primitif

de plaider sa cause. On ne laisse jamais le

temps aux procès de s'embrouiller : ils font

éclaircis et jugés dans leur naissance ; et le

plus  longtemps  qu'on  leur  accorde  quand

l'affaire est  obscure,  est  l'espace d'une an-

née. Mais aussi les juges ne reçoivent plus

d'épices : ils ont rougi de ce droit honteux,

modique en sa naissance57, et qu'ils ont fait

monter à des sommes exorbitantes :  ils  ont

111



reconnu  qu'ils  donnaient  eux-mêmes

l'exemple de la rapacité, et que s'il est un cas

où l'intérêt ne doit pas prévaloir c'est le mo-

ment honorable et terrible où l'homme pro-

nonce au nom sacré de la justice.

— Je  vois  que  vous  avez  prodigieuse-

ment changé nos lois.

— Vos lois !  encore un coup,  pouviez-

vous donner ce nom à ce ramas indigeste de

coutumes  opposées,  à  ces  vieux  lambeaux

décousus, qui ne présentaient que des idées

sans  liaison  et  des  imitations  grotesques.

Pouviez-vous adopter ce monument barbare,

qui n'avait ni plan, ni ordonnance, ni objet ;

qui n'offrait qu'une compilation dégoûtante,

où la patience du génie s'engloutissait dans

un abîme bourbeux ? Il est venu des hommes

assez intelligents, assez amis de leurs sem-

blables allez courageux pour méditer une re-

fonte entière, et d'une masse bizarre en faire
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une statue exacte et bien proportionnée.

Nos Rois ont donné toute leur attention

à ce vaste projet qui intéressait des milliers

d'hommes. On a reconnu que l'étude par ex-

cellence  était  celle  de  la  législation.  Les

noms des  Lycurgue,  des  Solon,  et  de  ceux

qui ont marché sur leurs traces, sont les plus

respectables  de  tous.  Le  point  lumineux  a

parti du fond du Nord ; et comme si la nature

avait voulu humilier notre orgueil, c'est une

femme qui a commencé cette importante ré-

volution58.

Alors la justice a parlé par la voix de la

nature, souveraine législatrice, mère des ver-

tus et de tout ce qui est bon sur la terre : ap-

puyée sur  la  raison et  l'humanité,  ses  pré-

ceptes ont été sages, clairs, distincts, en pe-

tit  nombre.  Tous  les  cas  généraux  ont  été

prévus et  comme enchaînés par  la  loi.  Les

cas particuliers en dérivèrent naturellement,
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comme des branches qui sortent d'un tronc

fertile ; et la droiture, plus savante que la ju-

risprudence  elle-même,  appliqua  la  probité

pratique à tous les événements.

Ces nouvelles lois font avares surtout

du sang des hommes :  la peine est propor-

tionnée au délit. Nous avons banni et vos in-

terrogatoires captieux, et les tortures de la

question, dignes d'un tribunal d'inquisiteurs,

et vos supplices affreux faits pour un peuple

de Cannibales. Nous ne mettons plus à mort

le voleur, parce que c'est une injustice inhu-

maine de tuer celui  qui  n'a  point  donné la

mort : tout l'or de la terre ne vaut pas la vie

d'un homme ; nous le punissons par la perte

de sa liberté. Le sang coule rarement, mais

lorsqu'on est forcé de le verser pour l'effroi

des scélérats, c'est avec le plus grand appa-

reil. Par exemple, il n'y a pas de grâce pour

un ministre59 qui  abuse de la  confiance du
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souverain, et qui se sert contre le peuple du

pouvoir qui lui est confié. Mais le criminel ne

languit point dans les cachots la punition fuit

le  forfait ;  et  si  quelque  doute  s'élève,  on

aime mieux lui faire grâce que de courir le

risque horrible de retenir plus longtemps un

innocent.

Le coupable qu'on arrête est enchaîné

publiquement.  On  peut  le  voir,  parce  qu'il

doit être un exemple visible et éclatant de la

vigilance de la justice. Au-dessus de la grille

qui  le  renferme,  demeure  à  perpétuité  un

écriteau qui porte la cause de son emprison-

nement. Nous n'enfermons plus des hommes

vivants dans la nuit des tombeaux, supplice

infructueux et  plus horrible  que le  trépas !

C'est en plein jour qu'il offre la honte du châ-

timent.  Chaque  citoyen  sait  pourquoi  tel

homme est condamné à la prison, et tel autre

aux  travaux  publics.  Celui  que  trois  châti-
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ments n'ont pu corriger, est marqué, non sur

l'épaule, mais au front et chassé pour jamais

de la patrie.

— Eh !  dites-moi,  je  vous  prie,  les

lettres de cachet ? Qu'est devenu ce moyen

prompt,  infaillible,  qui  tranchait  toute diffi-

culté, qui mettait si à leur aise l'orgueil, la

vengeance et la persécution ?

— Si vous faisiez cette question sérieu-

sement, me répondit mon guide d'un ton sé-

vère, vous insulteriez au Monarque, à la Na-

tion, à moi-même. La question et les lettres

de  cachet60 sont  au  même  rang ;  elles  ne

souillent plus que les pages de votre histoire.
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Chapitre XVI — Exécution d'un

Criminel.

Les coups redoublés d'un bourdon ef-

frayant frappèrent  tout-à-coup mon oreille :

ces sons tristes et lugubres semblaient mur-

murer dans les airs les noms de désastre et

de mort. Le tambour des gardes de la ville

faisait  lentement  sa  ronde,  en  battant

l'alarme ; et cette marche sinistre, qui le ré-

pétait dans les âmes, y portait une profonde

terreur.  Je  vis  chaque  citoyen  sortir  triste-

ment de sa maison, parler à son voisin, lever

les mains au ciel,  pleurer et  donner toutes

les marques de la plus vive douleur. Je de-

mandai à l'un d'eux pourquoi on sonnait ces

cloches funèbres et quel accident était arri-

vé ?

— Un des plus terribles, me répondit-il
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en  gémissant.  Notre  Justice  est  forcée  de

condamner  aujourd'hui  un  de  nos  conci-

toyens à perdre la vie, dont il s'est rendu in-

digne en trempant une main homicide dans

le sang de son frère. il y a plus de trente ans

que le soleil n'a éclairé un semblable forfait :

il faut qu'il s'expie avant la fin du jour. Oh !

que j'ai versé de larmes sur les fureurs où se

porte une aveugle vengeance ! Avez-vous ap-

pris le crime qui s'est commis avant-hier au

soir ?… O douleur ! ce n'est donc pas assez

d'avoir  perdu  un  vrai  citoyen  il  faut  que

l'autre  subisse  encore  la  mort…  Il  sanglo-

tait… Écoutez, écoutez le récit du triste évé-

nement qui répand un deuil universel.

Un de nos compatriotes, d'un tempéra

ment sanguin, né avec un caractère emporté,

mais qui d'ailleurs avait des vertus, aimait à

l'excès une jeune fille qu'il était sur le point

d'obtenir  en  mariage.  Son  caractère  était
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aussi doux que celui de son amant était im-

pétueux.  Elle  se flattait  de pouvoir  adoucir

ses mœurs ; mais plusieurs traits de colère

qui lui échapperons fréquemment, (malgré le

soin  qu'il  prenait  a  les  déguiser)  la  firent

trembler sur les suites funestes que pourrait

entraîner  son  union  avec  un  homme  aussi

violent.

Toute femme, par nos lois, est absolu-

ment maîtresse de disposer de sa main. Elle

se  détermina  donc,  dans  la  crainte  d'être

malheureuse, à en épouser un autre, qui pos-

sédait  un caractère  plus  conforme au sien.

Les  flambeaux de cet  hymen allumèrent  la

rage dans un cœur extrême,  et  qui  dès  sa

plus tendre jeunesse n'avait jamais connu la

modération.  Il  fit  plusieurs  défis  secrets  à

son heureux rival, mais celui-ci les méprisa ;

car il y a plus de bravoure à dédaigner l'in-

sulte, à étouffer un juste ressentiment, qu'à

119



céder  en  furieux  à  un  appel  que  d'ailleurs

nos lois et la raison proscrivent également.-

Cet homme passionné n'écoutant que la ja-

lousie,  l'attaqua  avant  hier  au  détour  d'un

sentier hors de la ville et sur le refus nou-

veau que celui-ci fit d'en venir aux mains, il

saisit une branche d'arbre et l'étendit mort à

ses pieds. Après ce coup affreux le barbare

osa se mêler parmi nous ; mais le crime était

déjà  gravé  sur  son  front.  Dès  que  nous  le

vîmes, nous reconnûmes le forfait qu'il vou-

lait cacher. Nous le jugeâmes criminel sans

connaître encore la nature du délit. Bientôt

nous aperçûmes plusieurs citoyens, les yeux

mouillés de pleurs, qui portaient à pas lents

et jusqu'au pied du trône de la Justice, ce ca-

davre sanglant qui criait vengeance.

À l'âge de quatorze ans, on nous lit les

lois  de  la  patrie.  Chacun est  obligé  de  les

écrire de sa main61, et nous faisons tous ser-
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ment  de  les  accomplir.  Ces  lois  nous  or-

donnent de déclarer à la Justice tout ce qui

peut  l'éclairer  sur  les  infractions  qui

troublent l'ordre de la société, et ces lois ne

poursuivent  que  ce  qui  lui  porte  un  dom-

mage réel.  Nous  renouvelons  ces  serments

sacrés  tous  les  dix  ans  et,  sans  être  déla-

teurs, chacun de nous veille à la garde du dé-

pôt respectable des lois.

Hier on a lancé le monitoire qui est un

acte  purement  civil.  Quiconque  tarderait  a

déclarer  ce  qu'il  a  vu,  se  couvrirait  d'une

tache  infamante.  C'est  par  cette  voie  que

l'homicide s'est tout-à-coup découvert. Il n'y

a que le scélérat familiarisé dès longtemps

avec le crime, qui puisse nier de sang froid

l'attentat  qu'il  vient  de  commettre ;  et  ces

sortes  de  monstres  dont  notre  nation  est

purgée, ne nous épouvantent plus que dans

l'histoire des derniers siècles.
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Venez, courez avec moi à la voix de la

Justice, qui appelle tout le peuple pour être

témoin  de  ses  arrêts  formidables.  C'est  le

jour  de  son  triomphe,  et  tout  funeste  qu'il

est, nous ne pouvons qu'y applaudir. Vous ne

verrez  point  un  malheureux  plongé  depuis

six  mois  dans  les  cachots,  les  yeux

ébLouis de la lumière du soleil, les os brisés

par un supplice préliminaire et obscur62 plus

horrible  que  celui  qu'il  va  subir,  s'avancer

hideux et mourant vers un échafaud dressé

dans  une  petite  place.  De  votre  temps,  le

criminel  jugé  sous  le  secret  des  guichets,

était  quelquefois  roué  dans  le  silence  des

nuits,  à la porte du citoyen qui dormait,  et

qui  s'éveillait  en  sursaut  aux  cris

lamentables  du  patient ;  incertain  si  le

malheureux  tombait  sous  le  glaive  d'un

bourreau, ou sous le fer d'un assassin ! Nous

n'avons  point  de  ces  tourments  qui  font

frémir la nature : nous respectons l'humanité
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dans ceux-mêmes qui l'ont outragée. Il sem-

blait dans votre siècle qu'on ne voulait tuer

qu'un  homme,  tant  vos  scènes  tragiques,

multipliées de sang froid,  avaient perdu de

leur force énergique toutes horribles qu'elles

étaient.

Le  coupable,  loin  d'être  traité  d'une

manière qui donne à la Justice un air bas et

ignoble,  ne  sera  pas  même  enchaîné.  Eh !

pourquoi  ses  mains  seraient-elles  chargées

de fers, lorsqu'il se livre volontairement à la

mort !  La  Justice  a  bien  le  droit  de  le

condamner à perdre la vie, mais elle n'a pas

le droit de lui imprimer la marque de l'escla-

vage.  Vous le  verrez marcher librement au

milieu de quelques soldats, posés seulement

pour  contenir  la  multitude.  On  ne  craint

point qu'il  se flétrisse une seconde fois,  en

voulant échapper à la voix terrible qui l'ap-

pelle. Et où fuirait-il ? Quel pays, quel peuple

123



recevrait  dans  son  sein  un  homicide63 ?  Et

lui, comment pourrait-il effacer cette marque

effrayante qu'une main divine imprime sur le

front  d'un  meurtrier ?  La  tempête  du  re-

mords  s'y  peint  en  caractères  visibles ;  et

l'œil accoutumé au visage de la vertu distin-

guerait sans peine la physionomie du crime.

Comment, enfin, le mal heureux respirerait-il

librement  sous  le  poids  immense  qui  pèse

sur son cœur !

Nous arrivâmes à une place spacieuse,

qui environnait les marches du palais de la

Justice. Un large perron régnait en face de la

salle des audiences. C'était sur cette espèce

d'amphithéâtre  que  le  Sénat  s'assemblait

dans les affaires publiques, en présence du

peuple ; c'était sous ses yeux qu'il se plaisait

à traiter des grands intérêts de la patrie. La

multitude des citoyens assemblés leur inspi-

rait des pensées dignes de la cause auguste
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remise  entre  leurs  mains.  La  mort  d'un

homme était  une  calamité  pour  l'État.  Les

juges ne manquaient pas de donner à ce ju-

gement  tout  l'appareil,  toute  l'importance

qu'il  mérite.  L'ordre  des avocats  était  d'un

côté, tout prêt à parler pour l'innocent, à se

taire pour le coupable. De l'autre, le prélat,

accompagné des pasteurs, la tête nue, invo-

quait en silence le Dieu des miséricordes, et.

édifiait le peuple répandu en foule sur toute

la place64.

Le  criminel  parut.  Il  marchait  revêtu

d'une chemise ensanglantée. Il se frappait la

poitrine avec toutes les marques d'un repen-

tir sincère. Son front ne présentait point cet

accablement affreux, qui ne convient point à

un homme qui doit savoir mourir lorsqu'il le

faut et surtout lorsqu'il a mérité la mort. On

le  fit  passer  auprès  d'une  espèce de  cage,

que l'on me dit être le lieu où l'on avait expo-
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sé le  cadavre de l'homme assassiné.  On le

conduisit  à  cette  grille ;  et  cette  vue porta

dans son cœur de si violents remords qu'on

lui permit de se retirer. Il s'approcha de ses

juges ; mais il ne mit un genou en terre que

pour baisser le livre sacré de la loi. Alors on

l'ouvrit, et on lut à haute voix l'article qui re-

gardait les homicides ; on le lui mit sous les

yeux, afin qu'il le lut. Il tomba à genoux une

seconde fois, et s'avoua coupable. Le chef du

Sénat, monté sur une estrade, lut sa condam-

nation d'une voix forte et majestueuse. Tous

les  conseillers,  ainsi  que  les  avocats,  qui

s'étaient tenus debout, s'assirent alors pour

annoncer  que  nul  d'entr'eux  ne  prenait  sa

défense.

Après que le chef du Sénat eut achevé

la lecture, il tendit la main au criminel et dai-

gna  le  relever,  en  lui  disant :  « Il  ne  vous

reste plus qu'à mourir avec fermeté, pour ob-
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tenir votre pardon de Dieu et des hommes.

Nous ne vous haïssons pas ; nous vous plai-

gnons, et votre mémoire ne sera pas en hor-

reur parmi nous. Obéissez volontairement à

la  loi,  et  respectez  sa  rigueur  salutaire.

Voyez  nos  larmes  qui  coulent ;  elles  vous

sont un sûr témoignage que l'amour sera le

sentiment  qui  succédera  dans  nos  cœurs

lorsque la Justice aura accompli son fatal mi-

nistère.  La  mort  est  moins  affreuse  que

l'ignominie. Subissez l'une, pour vous affran-

chir de l'autre. Il vous est encore permis de

choisir :  si  vous  voulez  vivre,  vous  vivrez,

mais dans l'opprobre et chargé de notre indi-

gnation. Vous verrez ce soleil, qui vous accu-

sera chaque jour d'avoir privé un de vos sem-

blables de sa douce et brillante lumière. Elle

ne vous sera plus qu'odieuse, car les regards

de tous, tant que nous sommes, ne vous pein-

dront que le mépris que nous faisons d'un as-

sassin. Vous porterez partout le poids de vos
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remords et la honte éternelle d'avoir résisté

à la loi juste qui vous condamne. Soyez équi-

table  envers  la  société  et  jugez-vous  vous-

même65 ! »

Le criminel fit un signe de tête, par le-

quel  il  signifiait  qu'il  se  jugeait  digne  de

mort66. Il s'apprêta alors à la subir avec cou-

rage, et même avec cette décence qui, dans

ce dernier moment, est le plus beau carac-

tère de l'humanité67. Il cessa d'être traité en

coupable. Le cercle des pasteurs vint et l'en-

vironna. Le prélat lui donna le baiser de paix,

et lui ôtant sa chemise ensanglantée le revê-

tit d'une tunique blanche, emblème de sa ré-

conciliation  avec  les  hommes.  Ses  parents,

ses amis coururent à lui et l'embrassèrent. Il

parut consolé en recevant leurs caresses, en

se voyant couvert de ce vêtement, gage du

pardon qu'il recevait de la patrie. Les témoi-

gnages  de  leur  amitié  lui  dérobaient  l'hor-
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reur de ses derniers moments. Livré à leurs

embrassements, il perdait de vue l'image de

la mort. Le prélat s'avança vers le peuple, et

choisit ce moment pour faire un discours vé-

hément et pathétique sur le danger des pas-

sions. Il était si beau, si vrai, si touchant, que

tous les cœurs étaient saisis d'admiration et

de  terreur.  Chacun  se  promettait  bien  de

veiller avec soin sur soi-même, et d'étouffer

ces germes de ressentiment qui croissent à

notre insu, et qui forment bientôt la matière

des passions désordonnées.

Pendant ce temps un député du Sénat

portait  la  sentence  de  mort  au  Monarque,

pour qu'il la signât de sa propre main. Per-

sonne ne pouvait être mis à mort que par la

volonté de celui en qui résidait la puissance

du glaive. Ce bon père aurait bien voulu sau-

ver la vie à un infortuné68 ;  mais il  sacrifia

dans ce moment les plus chers désirs de son
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cœur à la nécessité d'une justice exemplaire.

Le député revint. Alors les cloches de

la  ville  recommencèrent  leur  son  funèbre ;

les  tambours  répétèrent  leur  marche  lu-

gubre, et les gémissements d'un peuple nom-

breux se mêlant dans l'air à ces déplorables

accents, on eut dit que la ville touchait à un

désastre universel. Les amis, les parents de

l'infortuné qui  allait  perdre  la  vie,  lui  don-

nèrent  les  derniers  baisers.  Le prélat  invo-

qua à haute voix la miséricorde de l'Être Su-

prême ; et tout le peuple d'une voix unanime,

cria  vers  la  voûte  des  cieux :  Grand  Dieu,

ouvre lui ton sein ! Dieu clément, pardonne-

lui, comme nous lui pardonnons ! Ce n'était

qu'une voix  immense qui  montait  fléchir  la

colère céleste.

On  le  conduisit  à  pas  lents  près  de

cette grille dont j'ai parlé, toujours environné

de  ses  proches.  Six  fusiliers,  le  front  voilé
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d'un crêpe,  s'avancèrent :  le  chef  du Sénat

donna le signal, en élevant le livre de la loi ;

les coups partirent, et l'âme disparut69.

On releva le corps de l'infortuné ; son

crime étant pleinement expié par la mort, il

rentrait dans la classe des citoyens. Son nom

qui  avait  été  effacé, fut  inscrit  de nouveau

sur les  registres publics,  avec les  noms de

ceux qui  étaient  décédés le  même jour.  Ce

peuple n'avait pas la basse cruauté de pour-

suivre la mémoire d'un homme jusque dans

le tombeau, et de faire rejaillir sur toute une

famille innocente le crime d'un seul70 ; il ne

se  plaisait  pas  à  déshonorer  gratuitement

des citoyens utiles,  à  faire  des  malheureux

pour le  plaisir  barbare de  les  humilier.  On

porta  son  corps  pour  être  brûlé  avec  les

corps  de  ses  compatriotes,  qui  la  veille

avaient  payé  l'inévitable  tribut  qu'exige  la

nature. Ses parents n'avaient d'autre douleur
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à combattre  que celle  que leur  inspirait  la

perte d'un ami ; et le soir même une place de

confiance étant venue à vaquer, le roi confé-

ra cette place honorable au frère du crimi-

nel. Chacun applaudit à ce choix, que dictait

à la fois l'équité et la bienfaisance.

Tout attendri, tout pénétré, je disais à

mon voisin :

— Ô  que  l'humanité  est  respectée

parmi  vous !  La  mort  d'un  citoyen  est  un

deuil universel pour la patrie !

— C'est  que  nos  lois,  me  répondit-il,

sont sages et humaines : elles penchent vers

la réformation plutôt que vers le châtiment ;

et le moyen d'épouvanter le crime n'est point

de rendre la punition commune, mais formi-

dable.  Nous  avons  soin  de  prévenir  les

crimes :  nous avons des lieux destinés à la

solitude, où les coupables ont auprès d'eux
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des gens qui  leur inspirent  le  repentir,  qui

amollissent peu à peu leur cœur endurci, qui

l'ouvrent par degré aux charmes purs de la

vertu,  dont  les  attraits  se  font  sentir  à

l'homme le plus dépravé.

Voyons-nous le médecin au premier ac-

cès d'une fièvre violente abandonner le ma-

lade à la mort ? Pourquoi n'agirait on pas de

même  avec  ceux  qui  se  sont  rendus  cou-

pables, mais qui peuvent s'améliorer ? Il y a

peu de cœurs assez corrompus pour que la

persévérance ne puisse les corriger ; et peu

de sang versé à propos cimente notre tran-

quillité et notre bonheur.

Vos lois pénales étaient toutes faites en

faveur des riches, toutes imposées sur la tête

du pauvre. L'or était devenu le dieu des na-

tions.  Des  édits,  des  gibets  entouraient

toutes  les  possessions ;  et  la  tyrannie,  le

glaive  en  main,  marchandait  les  jours,  la
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sueur et le sang du malheureux : elle ne mit

point de distinction dans le châtiment, et ac-

coutuma le peuple à n'en point voir dans les

crimes :  elle  punissait  le  moindre  délit

comme  un  attentat  énorme.  Qu'arriva-t-il ?

La multitude de ces lois multiplia les crimes,

et les infracteurs devinrent aussi cruels que

leurs juges ;  ainsi  le législateur,  en voulant

unir  les  membres  de  la  société,  serra  les

liens  jusqu'à  produire  des  mouvements

convulsifs. Au lieu de soulager, ces liens dé-

chirèrent, et la plaintive humanité jetant un

cri de douleur, vit trop tard que les tortures

des bourreaux n'inspirèrent jamais la vertu71.
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Chapitre XVII — Pas si éloigné

qu'on le pense.

Nous conversâmes longtemps sur cette

matière  importante ;  mais,  comme ce  sujet

sérieux  nous  gagnait  profondément  et  que

notre tête échauffée allait  tomber dans cet

excès de sentiment où l'on perd le calme tou-

jours nécessaire à la réflexion, je l'interrom-

pis brusquement, comme on va le voir.

— Dites-moi,  je  vous  prie,  qui  l'em-

porte, du Moliniste ou du Janséniste ?

— Mon  savant  me  répondit  par  un

grand éclat de rire. Je ne pus en tirer autre

chose.  Mais,  disais-je,  répondez-moi,  de

grâce. Ici étaient les capucins, là les corde-

liers, plus loin les carmes : que sont devenus

tous ces porte-frocs avec leurs sandales, leur

barbe et leurs disciplines ?
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— Nous n'engraissons plus dans notre

État  une  foule  d'automates  aussi  ennuyés

qu'ennuyeux,  qui  faisaient  le  vœu imbécile

de n'être jamais hommes, et  qui rompaient

toute  société  avec ceux  qui  l'étaient.  Nous

les avons cru cependant plus dignes de pitié

que  de  blâme.  Engagés  dès  l'âge  le  plus

tendre dans un état qu'ils ne connaissaient

pas,  c'étaient les lois  qui étaient coupables

en leur permettant de disposer aveuglement

d'une liberté dont ils ne connaissaient pas le

prix.

Les  solitaires,  dont  la  maison  de  re-

traite était élevée avec pompe au milieu du

tumulte  des  villes,  sentirent  peu à  peu les

charmes  de  la  société  et  s'y  livrèrent.  En

voyant  des  frères  unis,  des  pères  heureux,

des  familles  tranquilles,  ils  regrettèrent  de

ne pas partager ce bonheur : ils soupirèrent

en  secret  fur  ce  moment  d'erreur  qui  leur
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avait fait abjurer une vie plus douce ; et se

maudissant  les  uns  les  autres,  comme des

forçats dans les chaînes72 ils  hâtèrent l'ins-

tant qui devait ouvrir les portes de leur pri-

son. Il ne tarda pas : le joug fut secoué sans

crise et sans efforts parce que l'heure était

venue. Ainsi  l'on voit  un fruit mûr se déta-

cher à la plus légère secousse de la branche

qui le portait73. Sortis en foule, et avec toutes

les  démonstrations  de  la  plus  grande  allé-

gresse,  ils  redevinrent  hommes,  d'esclaves

qu'ils étaient.

Ces moines robustes74, en qui semblait

revivre  la  santé  des  premiers  âges  du

monde, le front vermeil d'amour et de joie,

épousèrent  ces  colombes  gémissantes,  ces

vierges pures, qui sous le voile monastique

avaient soupiré plus d'une fois après un état

un peu moins saint et plus doux75. Elles ac-

complirent les devoirs de l'hymen avec une
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ferveur édifiante ; leurs chastes flancs enfan-

tèrent des rejetons dignes d'un si beau lien.

Leurs époux fortunés et non moins radieux,

eurent moins d'empressement à solliciter la

canonisation de quelques os vermoulus ;  ils

se  contentèrent  tout  uniment  d'être  bons

pères, bons citoyens ; et je crois fermement

qu'ils  n'en  allèrent  pas  moins  en  paradis

après  leur  mort,  sans  avoir  fait  leur  enfer

pendant leur vie.

Il  est  vrai,  qu'au  temps  de  cette  ré-

forme  cela  parut  un  peu  extraordinaire  à

l'évêque de Rome ; mais lui-même eut bien-

tôt  de si  sérieuses affaires  à  démêler pour

son propre compte…

— Qu'appelez-vous l'évêque de Rome ?

— C'est le pape, pour parler conformé-

ment  à  vos  expressions ;  mais,  comme  je

vous l'ai dit, nous avons changé beaucoup de
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termes  gothiques.  Nous  ne  savons  plus  ce

que c'est  que canonicats,  bulles,  bénéfices,

évêchés  d'un  revenu  immense76.  On  ne  va

plus baiser les pantoufles du successeur d'un

apôtre, à qui son maître n'a donné que des

exemples  d'humilité :  et  comme  ce  même

apôtre  prêchait  la  pauvreté,  tant  par  son

exemple que par sa parole, nous n'avons plus

envoyé l'or le plus pur, le plus nécessaire à

l'État, pour des indulgences dont ce bon ma-

gicien n'était rien moins qu'avare. Tout cela

lui a causé d'abord quelques déplaisirs ; car

on n'aime pas  à  perdre  de  ses  droits,  lors

même qu'ils sont peu légitimes mais bientôt

il a senti que son véritable apanage était le

ciel  que les  choses terrestres  n'étaient  pas

de  son  règne,  et  qu'enfin  les  richesses  du

monde  étaient  des  vanités,  comme tout  ce

qui est sous le soleil.

Le  temps,  dont  la  main  invisible  et
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sourde mine les tours orgueilleuses, a sapé

ce  superbe  et  incroyable  monument  de  la

crédulité humaine77. Il est tombé sans bruit :

sa  force  était  dans  l'opinion ;  l'opinion  a

changé,  et  le  tout  s'est  exhalé  en  fumée.

C'est ainsi  qu'après un redoutable incendie

on ne voit plus qu'une vapeur insensible et

légère, où régnait un vaste embrasement.

Un Prince digne de régner tient sous

sa  main  cette  partie  de  l'Italie ;  et  cette

Rome antique a revu des Césars : j'entends

par  ce  mot  des  Titus,  des  Marc-Aurèle,  et

non ces monstres qui portaient une face hu-

maine. Ce beau pays s'est ranimé, dès qu'il a

été purgé de cette vermine oisive qui végé-

tait dans la crasse. Ce Royaume tient aujour-

d'hui  son  rang,  et  porte  une  physionomie

vive et parlante, après avoir été emmailloté

pendant  plus  de  dix-sept  siècles  dans  des

haillons ridicules et superstitieux qui lui cou-
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paient la parole et lui gênaient la respiration.
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Chapitre XVIII — Les Ministres de

Paix.

— Poursuivez, charmant endoctrineur !

cette révolution, dites-vous, s'est faite de la

manière la plus paisible et la plus heureuse ?

Elle a été l'ouvrage de la philosophie :  elle

agit  sans  bruit,  elle  agit  comme la  nature,

avec une force d'autant plus sûre qu'elle est

insensible.

— Mais j'ai bien des difficultés à vous

proposer, Il faut une Religion.

— Sans doute, reprit-il avec transport.

Eh ! quel est l'ingrat qui demeurera muet au

milieu des miracles de la création ? sous la

voûte brillante du firmament Nous adorons

l'Être Suprême mais le culte qu'on lui rend

ne  cause plus  aucun trouble,  aucun débat.

Nous avons peu de ministres : ils sont sages,
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éclairés,  tolérants ;  ils  ignorent  l'esprit  de

faction,  et  en  sont  plus  chéris,  plus

respectés : ils ne sont jaloux que d'élever des

mains  pures  vers  le  trône  du  père  des

humains : ils les chérissent tous à l'imitation

du  Dieu  de  bonté :  l'esprit  de  paix  et  de

concorde  anime  leurs  actions,  autant  que

leurs  discours,  aussi,  vous  dis-je,  sont-ils

universellement aimés. Nous avons un saint

prélat qui vit avec ses pasteurs comme avec

ses égaux et ses frères.

Ces places ne s'accordent qu'à l'âge de

quarante  ans,  parce  que  c'est  alors  seule-

ment  que  les  passions  turbulentes

s'éteignent, et que la raison si tardive dans

l'homme exerce son paisible empire. Leur vie

exemplaire marque le plus haut degré de la

vertu humaine. Ce sont eux qui consolent les

affligés,  qui  découvrent  au  malheureux  un

Dieu bon, qui veille sur eux et qui contemple
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leurs combats pour les récompenser un jour.

Ils cherchent l'indigence cachée sous le man-

teau de la honte, et lui donnent des secours

sans  la  faire  rougir.  Ils  réconcilient  les  es-

prits divisés, en leur portant des paroles de

douceur et de paix.  Les  plus  fiers  ennemis

s'embrassent  en  leur  présence,  et  leurs

cœurs attendris  ne font  plus ulcérés.  Enfin

ils remplissent tous les devoirs d'hommes qui

osent parler au nom du Maître Éternel.

— J'aime  beaucoup  ces  ministres,  re-

pris-je :  mais  vous  n'avez  donc  plus  parmi

vous de gens spécialement consacrés à réci-

ter à toutes les heures du jour d'une voix na-

sale  des  cantiques,  des  psaumes,  des

hymnes ? Aucun parmi vous n'aspire à la ca-

nonisation ? Qu'est-elle devenue ? Quels sont

vos saints ?

— Nos saints ! vous voulez, sans doute,

dénoter ceux qui prétendent à un plus haut
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degré de perfection, qui s'élèvent au-dessus

de la faiblesse humaine : oui, nous avons de

ces hommes célestes mais vous croyez bien

qu'ils ne mènent pas une vie obscure et soli-

taire, qu'ils ne se font pas un mérite de jeû-

ner,  de psalmodier de mauvais latin,  ou de

demeurer muets et sots toute leur vie : c'est

au  grand  jour  qu'ils  montrent  la  force,  la

confiance de leurs âmes. Apprenez qu'ils se

chargent volontairement de tous les travaux

pénibles  ou  qui  dégoûtent  le  reste  des

hommes ; ils pensent que les bons offices, les

œuvres  charitables  sont  plus  agréables  à

Dieu que la prière.

S'agit-il,  par  exemple,  de  curer  les

égouts, les puits, de transporter les immon-

dices,  de  s'assujettir  aux  emplois  les  plus

bas, les plus abjects ou les plus dangereux,

comme de porter au milieu d'un incendie le

secours  des  pompes,  de  marcher  sur  des
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poutres brûlantes, de s'élancer dans les eaux

pour sauver la vie à un malheureux prêt à

périr,  etc.  ces généreuses victimes du bien

public  se  remplissent,  s'enflamment  d'un

courage actif, par l'idée grande et sublime de

se rendre utiles et d'épargner le sentiment

de la douleur à leurs compatriotes. Ils se font

un devoir de ces occupations, avec autant de

joie  et  de  plaisir  que  si  c'étaient  les  plus

douces,  les  plus  belles :  ils  font  tout  pour

l'humanité, tout pour la patrie, et jamais rien

pour eux. Les uns sont cloués au chevet du

lit  des  malades,  et  les  servent  de  leurs

mains ;  d'autres  descendent  dans  les  car-

rières  en  détachent,  en  arrachent  les

pierres :  tour à tour manœuvres, pionniers,

porte-faix  etc.  ils  semblent  des  esclaves

qu'un tyran a courbés sous un joug de fer.

Mais ces âmes charitables ont en vue le désir

de  plaire  à  l'Éternel  en servant  leurs  sem-

blables :  insensibles  aux maux présents,  ils
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attendent que Dieu les récompensera, parce

que le sacrifice des voluptés de ce monde est

fondé sur une utilité réelle et non sur un ca-

price bigot.

Je n'ai pas besoin de vous dire que nos

respects les accompagnent pendant leur vie

et après leur mort ; et comme notre plus vive

reconnaissance serait insuffisante, nous lais-

sons à l'auteur de tout bien cette dette im-

mense à acquitter, persuadés qu'il est le seul

qui sache la juste mesure des récompenses

méritées.

Tels sont les saints que nous vénérons,

sans croire autre chose sinon qu'ils ont per-

fectionné  la  nature  humaine  dont  ils  sont

l'honneur.  Ils  ne font d'autres miracles que

ceux  dont  je  viens  de  vous  entretenir.  Les

martyrs  du  Christianisme  avaient  assuré-

ment leur dignité. Il était beau, sans doute,

de braver les tyrans des âmes, de souffrir la
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mort la plus horrible, plutôt que d'immoler le

sentiment intime d'une vérité qu'on a adop-

tée de cœur et d'esprit : mais qu'il y a plus

de grandeur à consacrer  une vie  entière  à

des  ouvrages  renaissants  et  serviles,  à  se

rendre les bienfaiteurs perpétuels de l'huma-

nité affligée et plaintive, à sécher toutes les

larmes  qui  coulent78,  à  arrêter,  à  prévenir

l'effusion  d'une  seule  goutte  de  sang.  Ces

hommes extraordinaires ne présentent point

leur  genre  de  vie  comme  un  modèle  à

suivre ; ils ne se glorifient point de leur hé-

roïsme ; ils ne s'abaissent point pour attirer

la  vénération publique :  surtout  ils  ne  cen-

surent point les défauts du prochain ; beau-

coup  plus  attentifs  à  lui  procurer  une  vie

douce  et  commode,  fruit  de  leurs  innom-

brables  soins.  Lorsque  ces  âmes  augustes

vont rejoindre l'Être parfait  dont elles sont

émanées, nous n'enchâssons point leurs ca-

davres dans un métal plus vil encore ; nous
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écrivons  l'histoire  de  leur  vie,  et  nous  tâ-

chons de l'imiter, au moins dans son détail.

— Plus j'avance, plus je vois des chan-

gements inattendus.

— Vous  en  verrez  bien  d'autres !  Si

vingt  plumes  n'attestaient  la  même  chose,

nous révoquerions assurément en doute l'his-

toire  de  votre  siècle.  Comment !  les  servi-

teurs  des  autels  étaient  turbulents,  caba-

leurs,  intolérants.  De  misérables  vermis-

seaux se persécutaient et se haïssaient pen-

dant le court espace de leur vie, parce que

souvent ils ne pensaient pas de même sur de

vaines subtilités et sur des choses incompré-

hensibles : de faibles créatures avaient l'au-

dace de fonder les desseins du Tout puissant,

en les  marquant  au coin  de  leurs  passions

minutieuses, orgueilleuses et folles.

J'ai  lu que ceux qui avaient moins de
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charité,  et  par  conséquent  de  religion,

étaient  ceux  qui  la  prêchaient  aux  autres ;

que l'on avait fait un métier de prier Dieu ;

que le nombre de ceux qui portaient cet ha-

bit  lucratif,  gage  d'une  indolente  paresse,

s'était multiplié à un point incroyable ; qu'ils

vivaient, enfin, dans un célibat scandaleux79.

On  ajoute  que  vos  églises  ressemblaient  à

des marchés, que la vue et l'odorat y étaient

également  blessés,  et  que  vos  cérémonies

étaient  plus  faites  pour distraire,  que pour

élever  l'âme  vers  Dieu.  Mais  j'entends  la

trompette sacrée, qui annonce l'heure de la

prière par ses sons édifiants. Venez connaître

notre  religion,  venez dans  le  temple  voisin

rendre grâces au Créateur d'avoir  vu lever

son soleil.
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Chapitre XIX — Le Temple.

Nous tournâmes le coin d'une rite, et

j'aperçus  au  milieu  d'une  belle  place  un

temple en forme de rotonde, couronné d'un

dôme magnifique. Cet édifice soutenu sur un

seul  rang  de  colonnes  avait  quatre  grands

portails.  Sur  chaque fronton on lisait  cette

inscription : Temple de Dieu. Le temps avait

déjà imprimé une teinte vénérable à ses mu-

railles elles en avaient plus de majesté. Arri-

vé à la porte du temple, quel fut mon étonne-

ment  lorsque  je  lus  dans  un  tableau  ces

quatre vers tracés en gros caractères :

Loin de rien décider sur cet Être Suprême,
Gardons, en l'adorant, un silence profond ;
Sa  nature  est  immense  et  l'esprit  s'y
confond,
Pour  savoir  ce  qu'il  est,  il  faut  être  lui-
même.
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— Oh !  pour le  coup,  lui  dis-je à  voix

basse,  vous  ne  direz  pas  que  ceci  soit  de

votre siècle.

— Cela  ne  fait  pas  plus  l'éloge  du

vôtre, reprit-il, car vos théologiens devaient

sen tenir là. Mais cette réponse qui semble

avoir  été  faite  par  Dieu  même,  est  restée

confondue parmi les vers dont on ne faisait

pas grand cas ; je ne fais cependant s'il y en

a  de  plus  beaux  pour  le  sens  qu'ils  ren-

ferment, et je crois qu'ils font ici à leur véri-

table place.

Nous suivîmes le peuple qui,  d'un air

recueilli, d'un pas tranquille et modeste, al-

lait remplir la profondeur du temple. Chacun

s'asseyait à son tour sur des rangs de petits

sièges sans dos, et les hommes étaient sépa-

rés  des femmes.  L'autel  était  au centre ;  il

était absolument nu, et chacun pouvait dis-

tinguer le prêtre qui faisait fumer l'encens. À
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l'instant où sa voix prononçait les cantiques

sacrés, le chœur des assistants élevait alter-

nativement la sienne. Leur chant doux et mo-

déré  peignait  le  sentiment  respectueux  de

leur cœur ; ils semblaient pénétrés de la ma-

jesté  divine.  Point  de  statues,  point  de  fi-

gures  allégoriques,  point  de  tableaux80.  Le

saint nom de Dieu mille fois répété, tracé en

plusieurs langues, régnait sur toutes les mu-

railles. Tout annonçait l'unité d'un Dieu ; et

l'on avait banni scrupuleusement tout orne-

ment  étranger :  Dieu  seul  enfin  était  dans

son temple.

Si on levait les yeux vers le sommet du

temple, on voyait le ciel à découverte car le

dôme  n'était  pas  fermé  par  une  voûte  de

pierre,  mais  par  des  vitraux  transparents.

Tantôt  un  ciel  clair  et  serein  annonçait  la

bonté du Créateur ; tantôt d'épais nuages qui

fondaient en torrents, peignaient le sombre
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de la  vie  et  disaient  que cette  triste  Terre

n'est  qu'un lieu d'exil :  le  tonnerre  publiait

combien ce Dieu est redoutable lorsqu'il est

offensé ;  et  le calme des airs qui succédait

aux éclairs enflammés annonçait que la sou-

mission désarme sa main vengeresse. Quand

le souffle du printemps faisait descendre l'air

pur de la vie, comme un fleuve balsamique,

alors  il  imprimait  cette  vérité  salutaire  et

consolante,  que les  trésors  de  la  clémence

divine sont inépuisables. Ainsi les éléments

et les saisons dont la voix est si éloquente à

qui sait l'entendre, parlaient à ces hommes

sensibles et leur découvraient le maître de la

nature sous tous ses rapports81.

On  n'entendait  point  de  sons  discor-

dants. La voix des enfants mêmes était for-

més à un plein chant majestueux. Point  de

musique  sautillante  et  profane.  Un  simple

jeu d'orgue (lequel n'était point bruyant,) ac-
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compagnait  la  voix  de  ce  grand  peuple,  et

semblait le chant des immortels qui se mêlait

aux vœux publics.  Personne n'entrait  ni  ne

sortait pendant la prière. Aucun suisse gros-

sier, aucun quêteur importun ne venait inter-

rompre  le  recueillement  des  fidèles  adora-

teurs.  Tous  les  assistants  étaient  frappés

d'un religieux et profond respect ; plusieurs

étaient prosternés, le visage contre terre. Au

milieu de ce silence, de ce recueillement uni-

versel,  je  fus  saisi  d'une terreur  sacrée :  il

semblait que la Divinité fût descendue dans

le temple et le remplissait de sa présence in-

visible.

Il y avait des troncs aux portes pour les

aumônes,  mais  ils  étaient  placés  dans  des

passages obscurs. Ce peuple savait faire des

œuvres de charité sans le besoin d'être re-

marqué. Enfin dans les moments d'adoration

le  silence  était  si  religieusement  observé,
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que  la  sainteté  du  lieu,  jointe  à  l'idée  de

l'Être Suprême, portait dans tous les cœurs

une impression profonde et salutaire.

L'exhortation  du  pasteur  à  son  trou-

peau était  simple,  naturelle,  éloquente  par

les choses encore plus que par le style. Il ne

parlait de Dieu que pour le faire aimer ; des

hommes,  que  pour  leur  recommander  l'hu-

manité, la douceur et la patience. Il ne cher-

chait point à faire parler l'esprit, tandis qu'il

devait coucher le cœur. C'était un père qui

conversait avec ses enfants sur le parti qui

leur était le plus convenable de prendre. On

était d'autant plus pénétré, que cette morale

se trouvait dans la bouche d'un parfait hon-

nête homme. Je ne m'ennuyai point ; car le

discours  ne  comportait  ni  déclamation,  ni

portraits  vagues  ni  figures  recherchées,  et

surtout point de lambeaux de poèmes décou-

sus et fondus dans une prose qui en devient
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ordinairement plus froide82.

C'est ainsi, me dit mon guide, que tous

les matins on a coutume de faire une prière

publique. Elle dure une heure et le reste du

jour  les  portes  de  l'édifice  demeurent  fer-

mées.  Nous  n'avons  guère  de  fêtes  reli-

gieuses ; mais nous en avons de civiles, qui

délassent le peuple sans le porter au liberti-

nage. En aucun jour l'homme ne doit rester

oisif :  à  l'exemple  de  la  nature  qui  n'aban-

donne point  ses  fonctions,  il  doit  se  repro-

cher  de  quitter  les  siennes.  Le  repos  n'est

point  l'oisiveté.  L'inaction  est  un dommage

réel fait à la patrie, et la cessation du travail

est au fond un diminutif du trépas. Le temps

de la prière est fixé : il est suffisant pour éle-

ver  le  cœur  vers  Dieu.  De  longs  offices

amènent la tiédeur et le dégoût. Toutes les

oraisons secrètes sont moins méritoires que

celles qui réunissent la publicité à la ferveur.
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Écoutez la formule de la prière usitée

parmi nous ; chacun la répété et médite sur

toutes les pensées qu'elle renferme.

« Être unique, incréé, Créateur intelli-

gent de ce vaste univers ! puisque ta bonté

l'a donné en spectacle à l'homme, puisqu'une

aussi faible créature a reçu de toi les dons

précieux de réfléchir sur ce grand et bel ou-

vrage, ne permets pas qu'à l'exemple de la

brute elle passe sur la surface de ce globe

sans  rendre  hommage à ta  toute-puissance

et à ta sagesse. Nous admirons tes œuvres

augustes.  Nous  bénissons  ta  main  souve-

raine.  Nous t'adorons comme maître :  mais

nous  t'aimons  comme  père  universel  des

êtres.  Oui,  tu  es  bon,  autant  que  tu  es

grand ;  tout  nous  le  dit,  et  surtout  notre

cœur. Si quelques maux passagers nous af-

fligent ici-bas, c'est sans doute parce qu'ils

font  inévitables :  d'ailleurs  tu  le  veux,  cela
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nous  suffit ;  nous  nous  soumettons  avec

confiance, et nous espérons en ta clémence

infinie.  Loin de murmurer,  nous te rendons

grâce de nous avoir créés pour te connaître.

Que chacun t'honore à sa manière et

selon  ce  que son  cœur  lui  dictera  de  plus

tendre et de plus enflammé : nous ne donne-

rons point de bornes à son zèle. Tu n'as dai-

gné nous parler que par la voix éclatante de

la nature. Tout notre culte se réduit à t'ado-

rer,  à  te  bénir,  à  crier  vers  ton  trône  que

nous sommes faibles, misérables, bornés, et

que  nous  avons  besoin  de  ton  bras  secou-

rable.

Si  nous  nous  trompions,  si  quelque

culte ancien ou moderne était plus agréable

à tes yeux que le nôtre,  ah !  daigne ouvrir

nos yeux et dissiper les ténèbres de notre es-

prit ; tu nous trouveras fidèles à tes ordres.

Mais  si  tu  es  satisfait  de  ces  faibles  hom-
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mages que nous savons être dus à ta gran-

deur,  à  ta  tendresse  vraiment  paternelle,

donnes-nous  la  confiance  pour  persévérer

dans  les  sentiments  respectueux  qui  nous

animent. Conservateur du genre humain toi,

qui l'embrasses d'un coup d'œil fais que la

charité embrase de même les cœurs de tous

les habitants de ce globe, qu'ils s'aiment tous

comme  frères,  qu'ils  t'adressent  le  même

cantique d'amour et de reconnaissance !

Nous n'osons dans nos vœux limiter la

durée de notre vie ; soit que tu nous enlèves

de  cette  Terre,  soit  que  tu  nous  y  laisses,

nous n'échapperons point à ton regard : nous

ne  te  demandons  que  la  vertu,  dans  la

crainte d'aller contre tes impénétrables dé-

crets ;  mais, humbles, soumis et résignés à

tes volontés, daigne, soit que nous passions

par une mort douce, soit par une mort dou-

loureuse, daigne nous attirer vers toi, source
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éternelle  du bonheur.  Nos cœurs soupirent

après ta présence. Qu'il tombe ce vêtement

mortel et que nous volions dans ton sein ! Ce

que nous voyons de ta grandeur nous fait dé-

sirer d'en voir davantage. Tu as trop fait en

faveur de l'homme, pour ne pas donner de

l'audace  à  ses  pensées :  il  n'élève  vers  toi

des vœux si ardents que parce que ta créa-

ture se sent née pour tes bienfaits. »

— Mais, mon cher Monsieur, lui dis-je,

votre Religion, si vous me permettez de vous

le dire est à peu près celle des anciens pa-

triarches, qui adoraient Dieu en esprit et en

vérité sur le sommet des montagnes.

— Justement,  vous  avez  trouvé

d'Énoch,  le  mot  propre.  Notre  Religion est

celle d'Élie, d'Adam. C'est bien là du moins

la  plus  ancienne.  Il  en  est  de  la  Religion

comme  de  la  Loi ;  la  plus  simple  est  la

meilleure.  Adorer  Dieu,  respecter  son  pro-
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chain, écouter cette conscience, ce juge qui

toujours  veille  assis  au  dedans  de  nous,

n'étouffer  jamais  cette  voix  céleste  et  se-

crète, tout le reste est imposture fourberie,

mensonge. Nos prêtres ne se disent point ex-

clusivement  inspirés  de  Dieu :  ils  se

nomment  nos  égaux ;  ils  avouent  qu'ils

nagent, comme nous, dans les ténèbres ; ils

suivent le point lumineux que Dieu a daigné

nous montrer ;  ils l'indiquent à leurs frères

sans despotisme, sans ostentation. Une mo-

rale pure, et point de dogmes extravagants,

voilà le moyen de n'avoir ni impies, ni fana-

tiques, ni superstitieux. Nous l'avons trouvé

ce  moyen  heureux,  et  nous  en  remercions

sincèrement l'auteur de tout bien.

— Vous adorez un Dieu ;  mais  admet-

tez-vous l'immortalité  de l'âme ? Quelle  est

votre opinion sur ce grand et impénétrable

secret ?  Tous  les  philosophes  ont  voulu  le
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percer. Le sage et l'insensé ont dit leur mot.

Les  systèmes  les  plus  diversifiés,  les  plus

poétiques se sont élevés sur ce fameux Cha-

pitre. Il semble avoir allumé par excellence

l'imagination  des  législateurs.  Qu'en  pense

votre siècle ?

— Il  ne  faut  que  des  yeux  pour  être

adorateur, me répondit-il ; il ne faut que ren-

trer  en  soi-même  pour  sentir  qu'il  y  a

quelque chose en nous qui vit, qui sent, qui

pense, qui veut, qui se détermine Nous pen-

sons que notre âme est distincte de la ma-

tière,  qu'elle est intelligente par sa nature.

Nous raisonnons peu sur cet objet : nous ai-

mons à croire tout ce qui élève la nature hu-

maine. Le système qui l'agrandit davantage

nous devient le plus cher, et nous ne pensons

pas que des idées qui honorent les créatures

d'un Dieu  puissent  jamais  être  fausses.  En

adoptant  le  plan  le  plus  sublime,  ce  n'est
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point se tromper, c'est frapper au véritable

but. L'incrédulité n'est que faiblesse, et l'au-

dace de la pensée est la foi d'un être intelli-

gent.  Pourquoi  ramperions-nous  vers  le

néant,  tandis  que  nous  nous  sentons  des

ailes pour voler jusqu'à Dieu, et que rien ne

contredit  cette  hardiesse  généreuse ?  S'il

était  possible  que nous  nous  trompassions,

l'homme  aurait  donc  imaginé  un  ordre  de

choses  plus  beau  que  celui  qui  existe ;  la

puissance souveraine ne serait donc limitée :

j'ai presque dit sa bonté.

Nous croyons que toutes les âmes sont

égales par leur essence, différentes par leurs

qualités.  L'âme  d'un  homme,  et  celle  d'un

animal, font également immatérielles ; mais

l'une a fait un pas de plus que l'autre vers la

perfectibilité  et  voilà  ce  qui  constitue  son

état actuel, mais qui toutefois peut changer.

Nous  pensons  ensuite  que  tous  les
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astres et que toutes les planètes sont habi-

tés, mais que rien de ce que l'on voit, de ce

qu'on  sent  dans  l'un  ne  se  trouve  dans

l'autre.  Cette  magnificence  sans  bornes,

cette chaîne infinie de ces différents mondes,

ce cercle radieux devait entrer dans le vaste

plan de la création. Eh, bien ! ces soleils, ces

mondes si beaux, si grands, si divers, ils nous

paraissent les habitations qui ont été toutes

préparées  à  l'homme :  elles  se  croisent,  se

correspondent, et sont toutes subordonnées

l'une à l'autre.  L'âme humaine monte dans

tous  ces  mondes,  comme  à  une  échelle

brillante et graduée, qui l'approche à chaque

pas  de  la  plus  grande  perfection.  Dans  ce

voyage, elle ne perd point le souvenir de ce

qu'elle a vu, et de ce qu'elle a appris : elle

conserve le magasin de ses idées, c'est son

plus cher trésor ;  elle le transporte partout

avec elle. Si elle s'est élancée vers quelque

découverte sublime, elle franchit les mondes
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peuplés  d'habitants  qui  font  reliés  au-des-

sous  d'elle ;  elle  monte  en  raison  des

connaissances  et  des  vertus  qu'elle  a  ac-

quises.  L'âme  de  Newton  a  volé  par  sa

propre activité vers toutes ces sphères qu'il

avait pesées. Il serait injuste de penser que

le souffle de la mort eût éteint ce puissant

génie.  Cette  destruction  serait  plus  affli-

geante, plus inconcevable que celle de l'uni-

vers matériel. Il serait de même absurde de

dire que son âme se serait trouvée de niveau

à celle d'un homme ignorant ou stupide. En

effet, il eut été inutile à l'homme de perfec-

tionner son âme, si elle n'eût pas dû s'élever,

soit par la contemplation soit par l'exercice

des vertus ;  mais un sentiment intime, plus

fort que toutes les objections, lui crie : déve-

loppe toutes tes forces, méprise la mort ; il

n'appartient  qu'à  toi  augmenter  de  la

vaincre et d'augmenter ta vie qui est la pen-

sée.
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Pour ces âmes rampantes, qui se sont

avilies dans la fange du crime ou de la pa-

resse, elles retournent au même point d'où

elles sont parties ou bien elles rétrogradent.

C'est pour longtemps qu'elles font attachées

sur  les  tristes  bords  du  néant,  qu'elles

penchent  vers  la  matière,  qu'elles  forment

une race animale et vile ; et tandis que les

âmes généreuses s'élancent vers la lumière

divine,  éternelle,  elles s'enfoncent dans ces

ténèbres  où  jaillit  à  peine  un  pâle  rayon

d'existence.  Tel  monarque  à  son  décès  de-

vient  taupe ;  tel  ministre,un  serpent  veni-

meux, habitant des marais empestés : tandis

que l'écrivain qu'il dédaignait ou plutôt qu'il

méconnaissait,  a  obtenu  un  rang  glorieux

parmi ces intelligences amies de l'humanité.

Pythagore  avait  aperçu  cette  égalité

des âmes ; il avait senti cette transmigration

d'un corps à un autre ; mais ces âmes tour-
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naient sur le même cercle, et ne sortaient ja-

mais de leur globe. Notre métempsycose est

plus  raisonnée,  et  supérieure  à  l'ancienne.

Ces esprits nobles et généraux qui ont choisi

pour guide de leur conduite le bonheur de

leurs  semblables,  la  mort  leur  ouvre  une

route glorieuse et brillante. Que pensez vous

de notre système ?

— Il me charme ; il  ne contredit ni le

pouvoir  ni  la  bonté  de  Dieu.  Cette  marche

progressive, cette ascension dans différents

mondes,  tous l'ouvrage de ses mains,  cette

visite de la création des globes, tout me pa-

raît répondre à la dignité du Monarque qui

ouvre tous ses domaines à l'œil soit pour les

contempler.

— Oui, mon frère, reprit-il avec enthou-

siasme,  quelle  image intéressante que tous

ces  soleils  parcourus,  que toutes  ces  âmes

s'enrichissant  dans  leur  course  où  se  ren-
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contrent des millions de nouveautés, se per-

fectionnant  sans  cesse,  devenant  plus  su-

blimes  à  mesure  qu'elles  s'approchent  du

Souverain Être, le connaissant plus parfaite-

ment,  l'aimant  d'un  amour  plus  éclairé,  se

plongeant  dans  l'océan de sa  grandeur !  O

homme, réjouis-toi ! tu ne peux marcher que

de  merveilles  en  merveilles ;  un  spectacle

toujours  nouveau,  toujours  miraculeux  t'at-

tend : tes espérances sont grandes ; tu par-

courras le sein immense de la nature, jusqu'à

ce que tu ailles te perdre dans le Dieu dont

elle tire sa superbe origine.

— Mais  les  méchants,  m'écriai-je,  qui

ont péché contre la loi naturelle qui ont fer-

mé  leur  cœur  au  cri  de  la  pitié,  qui  ont

égorgé l'innocence, qui ont régné pour eux

seuls,  que  deviendront-ils ?  Sans  aimer  la

haine  et  la  vengeance,  je  bâtirais  de  mes

mains  un  enfer  pour  y  plonger  certaines
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âmes cruelles,  qui ont fait bouillonner mon

sang d'indignation à la vue des maux qu'elles

ont fait tomber sur le faible et le juste.

— Ce n'est point à notre faiblesse su-

bordonnée encore à tant de passions, à pro-

noncer sur la manière dont Dieu les punira ;

mais il est certain que le méchant sentira le

poids de sa justice. Loin de ses regards, tout

être  perfide,  cruel,  indifférent  aux  maux

d'autrui.  Jamais  l'âme  de  Socrate  ou  de

Marc-Aurèle ne rencontrera celle de Néron :

elles seront toujours à une distance infinie.

Voilà  ce  que  nous  osons  assurer.  Mais  ce

n'est point à nous à mesurer les poids qui en-

treront  dans  la.balance  éternelle.  Nous

croyons que les fautes qui n'ont pas entière-

ment obscurci l'entendement humain, que le

cœur qui ne s'est point avili jusqu'à l'insensi-

bilité, que les rois mêmes qui ne se sont pas

cru des dieux, pourront se purifier en amélio-
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rant  leur  espèce  pendant  une  longue  suite

d'années. Ils descendront dans des globes où

le  mal  physique  prédominant  sera  le  fouet

utile qui leur fera sentir leur dépendance, le

besoin qu'ils  ont  de clémence,  et  rectifiera

les prestiges de leur orgueil. S'ils s'humilient

sous la main qui les châtie, s'ils suivent les

lumières de la raison pour se soumettre, s'ils

reconnaissent  combien  ils  sont  éloignés  de

l'état  où  ils  pourraient  parvenir,  s'ils  font

quelques efforts pour y arriver, alors leur pè-

lerinage  sera  infiniment  abrégé ;  ils  mour-

ront à la fleur de leur âge : on les pleurera ;

tandis que souriant en abandonnant ce triste

globe,  ils  gémiront  sur le  sort  de ceux qui

doivent  rester  après  eux  sur  une  planète

malheureuse dont ils sont délivrés. Ainsi tel

qui craint la mort, ne sait ce qu'il craint : ses

terreurs font filles de son ignorance, et cette

ignorance  est  la  première  punition  de  ses

fautes.
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Peut-être aussi que les plus coupables

perdront le précieux sentiment de la liberté.

Ils  ne  seront  point  anéantis ;  car  l'idée  du

néant nous répugne : il n'y a point de néant

sous un Dieu Créateur, Conservateur et Ré-

parateur. Que le méchant ne se flatte point

de pouvoir s'y enfoncer ; il sera poursuivi par

cet œil absolu qui pénètre tout. Les persécu-

teurs  de  toute  espèce  végéteront  stupide-

ment dans la dernière classe de l'existence ;

ils seront livrés incessamment à une destruc-

tion renaissante qui ramènera leur esclavage

et leur douleur : mais Dieu seul sait le temps

qui doit les punir ou les absoudre.
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Chapitre XX — Le Prélat.

— Tenez, voilà par exemple un saint vi-

vant qui passe ; cet homme simplement vêtu

d'une robe violette, se soutenant sur un ba-

con, et dont la démarche et le regard n'an-

noncent ni ostentation ni modestie affectée,

c'est notre prélat.

— Quoi ! votre prélat à pied ?

— Oui,  à  l'imitation  du  premier  des

apôtres.  On  lui  a  donne  cependant  depuis

peu une chaise à  porteurs,  mais  il  ne  s'en

sert que dans la plus grande nécessité. Son

revenu coule presque en entier dans le sein

des  pauvres :  avant  de  répandre  ses  bien-

faits, il ne s'informe pas si un homme est at-

taché à ses opinions particulières ; il  distri-

bue des  secours  à  tous  les  malheureux :  il

suffit qu'ils soient hommes. Il n'est point en-
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têté,  point  fanatique,  point  opiniâtre,  point

persécuteur ; il n'abuse point d'une autorité

sacrée  pour  se  croire  au  niveau  du  trône.

Son œil est toujours serein, image de cette

âme douce, égale et paisible, qui ne met de

chaleur  et  d'activité  que  dans  l'emploi  de

faire le bien. Il dit souvent à ceux qu'il ren-

contre :  Mes amis, la charité, comme dit St.

Paul, marche avant la foi. Soyez bienfaisants,

et vous aurez accompli la loi. Reprenez votre

prochain s'il s'égare, mais sans orgueil, sans

aigreur. Ne tourmentez personne au sujet de

sa croyance, et gardez-vous de vous préférer

dans le fond du cœur à celui que vous voyez

commettre une faute, car demain vous serez

peut-être plus coupable que lui. Ne prêchez

que  d'exemple.  N'allez  point  mettre  au

nombre de vos ennemis un homme qui dispo-

serait  absolument  de  sa  pensée.  Le  fana-

tisme, dans sa cruelle opiniâtreté, a déjà fait

trop de mal pour ne pas redouter et prévenir
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jusqu'à  ses  moindres  apparences.  Ce

monstre  parait  d'abord  flatter  l'orgueil  hu-

main et agrandir l'âme qui lui donne accès

mais bientôt il a recours à la ruse, à la perfi-

die,  à  la  cruauté ;  il  foule  aux  pieds  toute

vertu,  et  devient  le  plus  terrible  fléau  de

l'humanité.

Mais,  lui  dis-je,  quel est ce magistrat

au port vénérable qui l'arrête et avec qui il

converse avec tant d'amitié ? — C'est un des

pères de la patrie, c'est le chef du Sénat qui

emmène  notre  patriarche  dîner  avec  lui.

Dans leur sobre et court repas, il sera plus

d'une fois question du pauvre indigent, de la

veuve, de l'orphelin et des moyens de soula-

ger leurs maux. Tel est l'intérêt qui les ras-

semble  et  qu'ils  traitent  avec le  plus  beau

zèle ; ils n'entrent jamais dans la vaine dis-

cussion de ces antiques et risibles préroga-

tives qui exerçaient si puérilement les esprits
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graves de votre temps.
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Chapitre XXI — Communion des

deux Infinis.

— Mais quel est ce jeune homme que je

vois  environné  d'une  foule  empressée ?

Comme la joie se peint dans tous ses mouve-

ments ! comme son front est brillant ! que lui

est-il arrivé d'heureux ? d'où vient-il ?

— Il  vient  d'être  initié,  me  répondit

gravement mon guide. Quoi que nous ayons

peu de cérémonies, nous en avons cependant

une qui répond à ce que vous appeliez parmi

vous première communion. Nous observons

de fort près le goût, le caractère les actions

les  plus  secrètes  d'un  jeune  homme.  Dès

qu'on s'aperçoit qu'il cherche les endroits so-

litaires  pour  y  réfléchir ;  dès  qu'on  le  sur-

prend l'œil attendri, attaché sur la voûte du

firmament, contemplant dans une douce ex-
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tase ce  rideau azuré  qui  lui  semble  prêt  à

s'ouvrir ;  alors  il  n'y  a  plus  de  temps  à

perdre, c'est un signe que sa raison a toute

sa maturité et qu'il peut recevoir avec fruit le

développement  des merveilles  que le  Créa-

teur a opérées.

Nous choisissons une nuit ait dans un

ciel  serein,  l'armée  des  étoiles  brille  dans

tout son éclat. Accompagné de ses parents et

de ses amis, le jeune homme est conduit à

notre observatoire : tout à coup nous appli-

quons à son œil un télescope83 ; nous faisons

descendre sous ses yeux Mars, Saturne, Jupi-

ter,  tous  ces  grands  corps  flot,  tans  avec

ordre  dans  l'espace  nous  lui  ouvrons  pour

ainsi dire, l'abîme de l'infini. Tous ces soleils

allumes  viennent  en  foule  se  presser  sous

son  regard  étonné.  Alors  un  pasteur  véné-

rable lui dit d'une voix imposante et majes-

tueuse :
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« Jeune homme ! voilà le Dieu de l'uni-

vers qui se révélé à vous au milieu de ses ou-

vrages.  Adorez  le  Dieu  de  ces  mondes,  ce

Dieu dont le pouvoir étendu surpasse et la

portée de la vue de l'homme et celle même

de son imagination. Adorez ce Créateur, dont

la majesté resplendissante est imprimée sur

le front des astres qui obéissent à ses lois.

En contemplant les prodiges échappés de sa

main,  sachez  avec  quelle  magnificence84 il

peut récompenser le cœur qui s'élèvera vers

lui. N'oubliez point que parmi ses œuvres au-

gustes,  l'homme doué  de  la  faculté  de  les

apercevoir et de les sentir, tient le premier

rang, et qu'enfant de Dieu il doit honorer ce

titre respectable ! »

Alors  la  scène change on apporte  un

microscope ; on lui découvre un nouvel uni-

vers, plus étonnant, plus merveilleux encore

que le premier.  Ces points vivants  que son

179



œil  aperçoit  pour  la  première  fois,  qui  se

meuvent dans leur inconcevable petitesse, et

qui sont doués des mêmes organes apparte-

nants aux colosses de la terre, lui présentent

un nouvel attribut de l'intelligence du Créa-

teur.

Le  pasteur  reprend  du  même  ton :

« Êtres  faibles  que  nous  sommes,  placés

entre  deux  infinis,  opprimés  de  tout  côté

sous le poids de la grandeur divine, adorons

en silence la même main qui alluma tant de

soleils, imprima la vie et le sentiment à des

atomes imperceptibles ! Sans doute, l'œil qui

a composé la structure délicate du cœur, des

nerfs,  des  fibres  du  ciron,  lira  sans  peine

dans  les  derniers  replis  de  notre  cœur.

Quelle  pensée intime peut se dérober à ce

regard absolu devant lequel la voie lactée ne

paraît  pas plus que la  trompe de la  mite ?

Rendons toutes nos pensées dignes du Dieu
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qui les voit naître et qui les observe. Com-

bien de fois dans le jour le cœur peut s'élan-

cer vers lui et se fortifier dans son sein ! Hé-

las ! tout le temps de notre vie ne peut être

mieux employé qu'à lui  dresser au fond de

notre âme un concert éternel de louanges et

d'actions de grâces ! »

Le  jeune  homme  ému,  étonné,

conserve la double impression qu'il a reçue

presque au même instant : il pleure de joie, il

ne peut rassasier son ardente curiosité ; elle

s'enflamme à chaque pas qu'il fait dans ces

deux univers. Ses paroles ne sont plus qu'un

long cantique d'admiration. Son cœur palpite

de surprise et de respect et dans ces instants

sentez-vous avec quelle énergie, avec quelle

vérité il adore l'Être des êtres ? Comme il se

remplit de sa présence ! Comme ce télescope

étend,  agrandit  ses  idées,  les  rend  dignes

d'un  habitant  de  cet  étonnant  univers !  Il
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guérit de l'ambition terrestre et des petites

haines  qu'elle  enfante ;  il  chérit  tous  les

hommes animés du souffle égal de la vie ; il

est le frère de tout ce que le Créateur a tou-

ché85.

Sa gloire désormais sera de moisson-

ner dans les cieux cet amas de merveilles. Il

se trouve moins petit depuis qu'il a eu l'avan-

tage d'apercevoir ces grandes choses. Il  se

dit : Dieu s'est manifesté à moi ; mon œil a

visité  Saturne,  l'étoile  Sirius  et  les  soleils

pressés de la voie lactée.  Je sens que mon

être s'est agrandi depuis que Dieu a daigné

établir  une relation entre  mon néant  et  sa

grandeur.  Oh !  que  je  me  trouve  heureux

d'avoir reçu l'intelligence et la vie ! J'entre-

vois  quel  sera  le  destin  de  l'homme  ver-

tueux !  O  Dieu  magnifique !  fais  que  je

t'adore, fais que je t'aime éternellement.

Il  revient plusieurs fois  se remplir de
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ces objets sublimes. Dès ce jour il est initié

avec les êtres pensants mais il garde scrupu-

leusement  le  secret,  afin  de  ménager  le

même degré de plaisir et de surprise à ceux

qui n'ont point atteint l'âge où l'on sent de

tels prodiges. Au jour consacré aux louanges

du Créateur, c'est un spectacle édifiant que

de voir sur notre observatoire les nombreux

adorateurs de Dieu, tomber tous à genoux,

l'œil appliqué sur un télescope et l'esprit en

prières, élancer leur âme avec leur vue vers

le  fabricateur  de  ces  pompeux  miracles86.

Alors  nous  chantons  certaines  hymnes  qui

ont été composées en langue vulgaire par les

premiers  écrivains  de la  nation ;  elles  sont

dans toutes les bouches,  et  peignent la  sa-

gesse et la clémence de la Divinité. Nous ne

concevons pas comment un peuple entier in-

voquait jadis Dieu dans une langue qu'il n'en-

tendait point ; ce peuple était bien absurde

ou brûlait du zèle le plus dévorant.
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Parmi nous, souvent un jeune homme

cédant à son transport, exprime à toute ras-

semblée  les  sentiments  dont  son  cœur  est

plein87 ;  il  communique  son  enthousiasme

aux cœurs les plus froids l'amour enflamme

et frappe ses expressions. L'Éternel semble

alors  descendu  au  milieu  de  nous,  écouter

ses enfants qui s'entretiennent de ses soins

augustes et de sa clémence paternelle. Nos

physiciens,  nos  astronomes  s'empressent

dans  ces  jours  d'allégresse  à  nous  révéler

leurs plus belles découvertes ; hérauts de la

Divinité, ils nous font sentir sa présence dans

les objets qui nous paraissent les plus inani-

més :  tout  est  rempli  de  Dieu,  disent-ils  et

tout le révèle88 !

Aussi  nous  doutons  que  dans  toute

l'étendue  du  royaume il  se  trouve  un  seul

athée89. Ce n'est point la crainte qui ferme-

rait sa bouche : nous le trouverions assez à
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plaindre  pour  lui  infliger  d'autre  supplice

que la honte ; nous le bannirions seulement

du milieu de nous s'il devenait l'ennemi pu-

blic et opiniâtre d'une vérité palpable, conso-

lante et salutaire90. Mais avant, nous lui fe-

rions faire un cours assidu de physique expé-

rimentale ; il ne serait pas possible alors qu'il

se refusât à l'évidence que lui  présenterait

cette science approfondie.  Elle a su décou-

vrir des rapports si étonnants, si éloignés et

en même temps si simples, depuis qu'ils sont

connus ; il y a tant de merveilles accumulées

qui dormaient dans son sein, maintenant ex-

posées au grand jour ; la nature enfin est si

éclairée dans ses moindres parties, que celui

qui nierait un Créateur intelligent, ne serait

pas regardé seulement comme un fou, mais

comme un être pervers, et la nation entière

prendrait le deuil à cette occasion pour mar-

quer sa douleur profonde91.
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Grâce  au  ciel,  comme personne  dans

notre ville n'a la misérable manie de vouloir

se distinguer par des opinions extravagantes

et  diamétralement  opposées  au  jugement

universel  des  hommes,  nous  sommes  tous

d'accord sur ce point important ; et celui-là

posé, je n'aurai pas de peine92 à vous faire

comprendre que tous les principes de la mo-

rale la plus pure se déduisent d'eux-mêmes

appuyés  qu'ils  font  sur  cette  base inébran-

lable.

On pensait dans votre siècle qu'il était

impossible de donner au peuple une religion

purement  spirituelle ;  c'était  une  erreur

grave.  Plusieurs  de  vos  philosophes  outra-

geaient la nature humaine par cette opinion

fausse. L'idée d'un Dieu, dégagée de tout al-

liage impur, n'était pas cependant si difficile

à saisir. Il est bon de le répéter encore une

fois :  C'est l'âme qui sent Dieu. Pourquoi le
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mensonge  serait-il  plus  naturel  à  l'homme

que la vérité ? Il vous aurait suffi de bannir

les  imposteurs  qui  trafiquaient  des  choses

sacrées,  qui  se  prétendaient  médiateurs

entre  la  divinité  et  l'homme,  et  qui  distri-

buaient des préjugés encore plus vils que l'or

qu'ils en recevaient.

Enfin  l’idolâtrie,  ce  monstre  antique,

que les peintres, les statuaires et les poètes

avaient  déifié  à  l'envi  l'un  de  l'autre  pour

l'aveuglement et le  malheur du monde, est

tombé sous nos mains triomphantes.

L'unité  d'un  Dieu,  Être  Incréé,  Être

Spirituel, telle est la base de notre religion.

Il  ne  faut  qu'un soleil  pour  l'univers.  Il  ne

faut qu'une idée lumineuse pour éclairer la

raison humaine. Tous ces soutiens étrangers

et factices que l'on voulait donner à l'enten-

dement,  ne  faisaient  que  l'étouffer :  ils  lui

prêtaient quelquefois (nous l'avouerons) une
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énergie que ne produit pas toujours l'aspect

de  la  simple  vérité ;  mais  c'était  un  état

d'ivresse qui devenait dangereux. L'esprit re-

ligieux a fait naître le fanatisme : on a voulu

commander telle et telle adoration ; et la li-

berté de l'homme blessée dans son plus beau

privilège  s'est  justement  révoltée.  Nous

abhorrons cette espèce de tyrannie ; nous ne

demandons rien au cœur qui ne sait pas sen-

tir : mais en est-il un seul qui se refuse à ces

traits lumineux et touchants qui ne lui font

offerts que pour son propre bonheur ?

C'est  donner  atteinte  à  l'Être  infini-

ment parfait, que de calomnier la raison et

de la présenter comme un guide incertain et

trompeur. La loi divine qui parle d'un bout du

monde à l'autre est bien préférable à ces re-

ligions factices, inventées par des prêtres. La

preuve qu'elles sont fausses, c'est qu'elles ne

produisent que de funestes effets :  c'est un
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édifice qui penche et qui a besoin d'être per-

pétuellement étayé. La loi naturelle est une

tour  inébranlable93 elle  n'apporte  point  la

discorde,  mais  la  paix  et  l'égalité.  Les

fourbes qui ont osé faire parler Dieu au ton

de  leurs  propres  passions,  ont  fait  passer

pour des vertus les actions les plus noires ;

mais ces malheureux, en annonçant un Dieu

barbare,  ont  précipité  dans  l'athéisme  les

cœurs sensibles qui aimaient mieux anéantir

l'idée d'un Être vindicatif que de montrer cet

être effrayable à l'univers94.

Nous, au contraire, c'est sur la bonté

du  Créateur  si  visiblement  empreinte  que

nous élevons nos cœurs vers lui. Les ombres

d'ici-bas,  les  maux  passagers  qui  nous  af-

fligent, les douleurs, la mort ne nous épou-

vantent  point :  tout  cela,  sans  doute,  est

utile,  nécessaire, et nous est même imposé

pour  notre  plus  grande  félicité.  Il  est  un

189



terme à nos connaissances ; nous ne pouvons

savoir ce que Dieu fait. Que l'univers vienne

à se dissoudre ! pourquoi craindre ? quelque

révolution  qui  arrive,  nous  tomberons  tou-

jours dans le sein de Dieu.
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Chapitre XXII — Singulier

Monument.

Je sortais du temple. On me conduisit

dans une place non éloignée pour considérer

à loisir un monument nouvellement bâti :  il

était en marbre ; il aiguisait ma curiosité et

m'inspira le désir de percer le voile des em-

blèmes dont il était environné. On ne voulut

pas  m'expliquer  ce  qu'il  signifiait ;  on  me

laissa le plaisir et la gloire de le deviner.

Une figure dominante attirait tous mes

regards. À la douce majesté de son front, à la

noblesse  de  sa  taille,  à  ses  attributs  de

concorde et de paix, je reconnus l'humanité

sainte. D'autres statues étaient à genoux, et

représentaient des femmes dans l'attitude de

la douleur et du remords. Hélas ! l'emblème

n'était pas difficile à pénétrer ; c'étaient les
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nations figurées  qui  demandaient  pardon à

l'humanité  des  plaies  cruelles  qu'elles  lui

avaient  causées  pendant  plus  de  vingt

siècles !

La France, à genoux, implorait le par-

don de la nuit horrible de la St-Barthélemy,

de la dure révocation de l'Édit de Nantes, et

de  la  persécution  des  sages  qui  naquirent

dans son sein. Comment avec la douceur de

son front commit-elle de si noirs attentats !

L'Angleterre abjurait son fanatisme, ses deux

roses, et tendait la main à la philosophie elle

promettait de ne plus verser que le sang des

tyrans95. La Hollande détestait ses partis de

Gomar et d'Arminius, et le supplice du ver-

tueux  Barnevelt.  L'Allemagne  cachait  son

front altier, et ne voyait qu'avec horreur l'his-

toire  de ses  divisions intestines,  de ses  fu-

reurs énergumènes, de sa rage théologique,

qui  avait  singulièrement  contrasté  avec  sa
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froideur naturelle. La Pologne avait en indi-

gnation ses méprisables confédérés, qui, de

mon temps, déchirèrent son sein et renouve-

lèrent les atrocités des croisades. L'Espagne,

plus coupable encore que ses sœurs, gémis-

sait d'avoir couvert le nouveau continent de

trente-cinq  millions  de  cadavres,  d'avoir

poursuivi les restes déplorables de mille na-

tions dans le fond des forêts et dans les trous

des rochers, d'avoir accoutumé des animaux,

moins  féroces  qu'eux,  à  boire  le  sang  hu-

main96…  Mais  l'Espagne  avait  beau  gémir,

supplier, elle ne devait point obtenir son par-

don ; le supplice lent de tant de malheureux

condamnés  aux  mines  devait  déposer  à  ja-

mais contre elle97.  Le statuaire avait repré-

senté plusieurs esclaves mutilés, qui criaient

vengeance en regardant le ciel : on reculait

d'effroi,  on  croyait  entendre  leurs  cris.  Un

marbre veiné de sang composait sa figure, et

cette  couleur  effrayante  était  ineffaçable,
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comme la mémoire de ses forfaits98.

On voyait dans le lointain l'Italie, cause

originelle de tant de maux, première source

des fureurs qui couvrirent les deux mondes,

prosternée  et  le  front  contre  terre,  elle

étouffait sous ses pieds la torche ardente de

l'excommunication ;  elle  semblait  n'oser

avancer pour solliciter son pardon. Je voulus

considérer de près les traits de son visage ;

mais  un  coup de foudre  récemment  tombé

l'avait défiguré et lorsque je m'approchai elle

était  méconnaissable  et  toute  noircie  des

feux du tonnerre.

L'humanité  radieuse  levait  son  front

touchant au milieu de ces femmes humbles

et  humiliées.  Je remarquai que le  statuaire

avait donné à son visage les traits de cette

nation libre et courageuse qui avait brisé les

fers de ses tyrans. Le chapeau du grand Tell

ornait  sa  tête99 ;  c'était  le  diadème le  plus
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respectable qui ait jamais ceint le front d'un

monarque. Elle souriait à l'auguste philoso-

phie,  sa  sœur,  dont  les  mains  pures  et

blanches étaient étendues vers le ciel qui la

regardait d'un œil plein d'amour.

Je sortais de cette place, lorsque vers

la droite j'aperçus sur un magnifique piédes-

tal un nègre, la tête nue, le bras tendu, l'œil

fier, l'attitude noble, imposante. Autour de lui

étaient  les  débris  de  vingt  sceptres.  À  ses

pieds on lisait ces mots : Au vengeur du nou-

veau monde !

Je jetai un cri de surprise et de joie.

— Oui,  me répondit-on  avec  une  cha-

leur égale à mes transports ; la nature a en-

fin créé cet homme étonnant, cet homme im-

mortel, qui devait délivrer un monde de la ty-

rannie la plus atroce, la plus longue, la plus

insultante.  Son  génie,  son  audace,  sa  pa-
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tience,  sa fermeté,  sa vertueuse vengeance

ont été récompensés : il  a brisé les fers de

ses  compatriotes.  Tant  d'esclaves  opprimés

sous  le  plus  odieux  esclavage,  semblaient

n'attendre que son signal pour former autant

de héros. Le torrent qui brise ses digues, la

foudre qui tombe, ont un effet moins prompt,

moins violent. Dans le même instant ils ont

versé  le  sang  de  leurs  tyrans.  Français,

Espagnols,  Anglais,  Hollandais,  Portugais,

tout a été la proie du fer, du poison et de la

flamme.  La  terre  de  l'Amérique  a  bu  avec

avidité  ce  sang  qu'elle  attendait  depuis

longtemps et les ossements de leurs ancêtres

lâchement égorgés ont paru s'élever alors et

tressaillir de joie.

Les naturels ont repris leurs droits im-

prescriptibles,  puisque c'étaient  ceux  de  la

nature. Cet héroïque vengeur a rendu libre

un monde dont il est le dieu, et l'autre lui a
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décerné des hommages et des couronnes. Il

est venu comme l'orage qui s'étend sur une

ville criminelle que ses foudres vont écraser.

Il a été l'ange exterminateur à qui le Dieu de

justice  avait  remis  son  glaive :  il  a  donné

l'exemple que tôt ou tard la cruauté fera pu-

nie, et que la Providence tient en réserve de

ces âmes fortes qu'elle dé chaîne sur la terre

pour rétablir  l'équilibre que l'iniquité  de la

féroce ambition a su détruire100.
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Chapitre XXIII — Le Pain, le Vin,

etc.

J'étais  si  charmé de  mon conducteur,

que je craignais à chaque instant qu'il ne me

quittât.  L'heure  du  dîner  était  sonnée.

Comme j'étais loin de mon quartier, et  que

tous  les  gens  de  ma  connaissance  étaient

morts, je cherchais des yeux quelque traiteur

pour l'inviter poliment à dîner et reconnaître

du moins  sa  complaisance :  mais  à  chaque

pas je perdais la carte ; je traversai plusieurs

rues sans rencontrer un seul bouchon.

— Que sont  devenus,  m'écriai-je,  tous

ces traiteurs, tous ces aubergistes, tous ces

marchands de vin, qui, unis et divisés dans le

même emploi,  étaient  toujours  en procès101

et peuplaient jadis cette grande ville ? On en

rencontrait  deux  pour  un  à  chaque  carre-
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four ?

— C'était  encore  là  un  des  abus  que

votre siècle laissait subsister. On tolérait une

falsification mortelle qui tuait les citoyens en

santé. Le pauvre, c'est-à-dire, les trois quarts

de  la  ville,  qui,  ne  pouvant  faire  venir  à

grands frais des vins naturels, entraîné par

la lois,  par le besoin de réparer ses forces

abattues, trouvait après le travail une mort

lente  dans  cette  boisson  détestable,  dont

l'usage  journalier  cachait  la  perfidie.  Les

tempéraments étaient affaiblis, les entrailles

desséchées…

— Que voulez-vous ? les droits d'entrée

étaient  devenus  si  excessifs  qu'ils  surpas-

saient de beaucoup le prix de la denrée. On

eut dit que le vin était défendu par la loi, ou

que le sol de la France fût celui de l'Angle-

terre. Mais peu importait qu'une ville entière

fût  empoisonnée,  pourvu  que  le  bail  des
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fermes haussât d'année en année102. Il fallait

que le papier timbré ruinât les familles, que

le vin fût hors de prix, pour satisfaire l'hor-

rible  avidité  du  traitant ;  et  comme  les

grands ne mouraient point de ce poison ca-

ché, il leur était fort indifférent que la popu-

lace  disparaisse :  c'était  ainsi  qu'ils  appe-

laient la partie laborieuse de la nation. Com-

ment  se  pouvait-il  qu'on  eût  détourné  les

yeux volontairement d'un abus meurtrier et

aussi  funeste à la société ? Quoi !  l'on ven-

dait publiquement du poison dans votre ville,

et l'exactitude du magistrat s'est trouvée en

défaut ?  Ah,  peuple  barbare !  parmi  nous,

dès que le mélange trompeur se fait sentir,

ce crime est capital, l'empoisonneur est mis

à  mort :  mais  aussi  nous  avons  balayé  ces

vils maltôtiers qui corrompent tous les biens

qu'ils touchent. Les vins arrivent sur les mar-

chés publics tels que la nature les a façon-

nés,  et  le  bourgeois  de  Paris,  riche  ou
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pauvre, boit actuellement un verre de vin sa-

lutaire à la santé de son roi, de son roi qu'il

aime, et qui est sensible autant à son estime

qu'à son amour.

— Et le pain, est-il cher ?

— Il  reste  presque toujours  au même

prix103,  parce  qu'on  a  sagement  établi  des

greniers  publics,  toujours  pleins  en cas  de

besoin ; et. que nous ne vendons pas impru-

demment notre blé à l'étranger, pour le ra-

cheter deux fois plus cher trois mois après.

On a  balancé l'intérêt  du cultivateur  et  du

consommateur, et tous deux y trouvent leur

compte.  L'exportation  n'est  pas  défendue ;

parce qu'elle est très utile mais on y met des

bornes judicieuses. Un homme éclairé et in-

tègre  veille  à  cet  équilibre,  et  ferme  les

portes  dès  qu'il  penche  trop  d'un  côté104.

D'ailleurs des canaux coupent le royaume et

permettent une libre circulation : nous avons
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su joindre la Saône à la Moselle et à la Loire,

et  opérer  ainsi  une  nouvelle  jonction  des

deux  mers,  infiniment  plus  utile  que  l'an-

cienne.  Le  commerce  répand  ses  trésors

d'Amsterdam à Nantes, et de Rouen à Mar-

seille. Nous avons fait ce canal de Provence

qui manquait à cette belle province favorisée

des plus doux regards du soleil. En vain un

citoyen zélé vous offrait ses lumières et son

courage ; tandis que vous payiez chèrement

des  ouvriers  frivoles,  vous  avez  laissé  cet

honnête homme se morfondre pendant vingt

ans  dans  une  inaction  forcée.  Enfin  nos

terres sont si bien cultivées, l'état de labou-

reur est devenu si honorable, l'ordre et la li-

berté  règnent  tellement  dans  nos  cam-

pagnes, que si quelqu'homme puissant abu-

sait  de  son  ministère  pour  commettre

quelque monopole, alors la justice qui s'élève

au-dessus des palais mettrait un frein à sa té-

mérité.  La  justice  n'est  plus  un  vain  nom,
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comme dans votre siècle ; son glaive descend

sur toute tête criminelle, et cet exemple doit

être  encore  plus  fait  pour  intimider  les

grands que le peuple ; car les premiers sont

cent  fois  plus  disposés au vol,  à  la  rapine,

aux concussions de toute espèce.

— Entretenez-moi,  je  vous  prie,  de

cette matière importante. Il me semble que

vous avez adopté la sage méthode d'emma-

gasiner les blés ; cela est très bien fait ; on

prévient ainsi et d'une manière sûre les cala-

mités  publiques.  Mon  siècle  a  commis  de

graves erreurs à ce sujet ; il était fort en cal-

cul ;  mais  il  n'y  faisait  jamais  entrer  la

somme épouvantable des abus. Des écrivains

bien  intentionnés  supposaient  gratuitement

l'ordre, parce qu'avec ce ressort tout roulait

le plus facilement du monde. Oh ! comme on

se  disputait  sur  la  fameuse  loi  d'exporta-

tion105 ;  et  pendant  ces  belles  disputes,
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comme le peuple souffrait la faim !

— Remerciez la providence qui gouver-

nait ce royaume ; sans elle vous auriez brou-

té l'herbe des champs ; mais elle a eu pitié

de vous, et vous a pardonné, parce que vous

ne saviez ce que vous faisiez.  Que l'erreur

est prolifique !

Il  est  une  profession  commune  à

presque tous les citoyens, c'est l'agriculture,

prise  dans  un  sens  universel.  Les  femmes,

comme plus  faibles  et  dessinées  aux  soins

purement domestiques, ne travaillent jamais

à la terre ; leurs mains filent la laine, le lin,

etc. ; les hommes rougiraient de les charger

de quelque métier pénible.

Trois choses sont spécialement en hon-

neur parmi nous : faire un enfant, ensemen-

cer un champ, et bâtir une maison. Aussi les

travaux des campagnes sont modérés. On ne
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voit  point  de  manouvriers  se  fatiguer  dès

l'aurore pour ne se reposer qu'après le cou-

cher  du  Soleil,  porter  toute  la  chaleur  du

jour  et  tomber  épuisés,  implorant  en  vain

une parcelle des biens qu'ils ont fait naître.

Était-il une destinée plus affreuse, plus acca-

blante, que celle de ces cultivateurs en sous-

ordre, qui ne voyaient après leur labeur que

de nouvelles fatigues, et qui remplissaient de

gémissements l'étroit et court espace de leur

vie ! Quel esclavage n'était pas préférable à

cette lutte éternelle contre les vils tyrans qui

venaient piller leurs foyers en imposant des

tributs à l'indigence la plus extrême ! Cet ex-

cès  de  mépris  affaiblissait  en  eux  le  senti-

ment même du désespoir ; et dans sa déplo-

rable condition, le paysan accablé, avili,  en

traçant un dur sillon, courbait la tête et ne se

distinguait plus de son bœuf.

Nos campagnes fertilisées retentissent
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de chants  d'allégresse.  Chaque père  de fa-

mille donne l'exemple. La tâche est modérée,

et dès qu'elle est finie la joie recommence :

des intervalles de repos rendent le zèle plus

actif ; il est toujours entretenu par des jeux

et des danses champêtres. On allait autrefois

chercher le plaisir dans les villes ; on va au-

jourd'hui le trouver dans les villages, on n'y

voit  que  des  visages  riants.  Le  travail  n'a

plus  cet  aspect  hideux  et  révoltant,  parce

qu'il ne semble plus le partage des esclaves.

Une voix douce invite au devoir, et tout de-

vient  facile,  aisé,  même  agréable.  Enfin,

comme nous n'avons pas cette quantité pro-

digieuse  d'oisifs  qui,  comme  des  humeurs

stagnantes, gênaient la circulation du corps

politique, la paresse bannie, chaque individu

connaît de doux loisirs, et aucune classe ne

se trouve écrasée pour supporter l'autre.

Vous  concevez  donc  que  n'ayant  ni
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moines,  ni  prêtres,  ni  domestiques  nom-

breux, ni valets inutiles, ni ouvriers d'un luxe

puéril, quelques heures de travail rapportent

beaucoup au-delà  des  besoins  publics  elles

fructifient en bonnes produirions et de toute

espèce : le superflu va trouver l'étranger, et

nous rapporte de nouvelles denrées.

Voyez ces marchés abondamment pour-

vus de toutes les choses nécessaires à la vie,

légumes,  fruits,  poissons,  volailles.  Les

riches n'affament point ceux qui ne le sont

pas. Loin de nous la crainte de ne point jouir

suffisamment ! On ne connaît point cette in-

satiable avidité d'enlever trois fois plus qu'on

ne  peut  consommer :  le  gaspillage  est  en

horreur.

Si la nature, pendant une année nous

traite  en  marâtre,  cette  disette  n'emporte

point  plusieurs milliers d'hommes ;  les gre-

niers  s'ouvrent,  et  la  sage  prévoyance  de
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l'homme a dompté l'inclémence des airs et le

courroux  du  ciel.  Une  nourriture  maigre,

sèche,  mal  préparée  et  de  mauvais  suc,

n'entre point dans l'estomac des hommes les

plus laborieux. L'opulent ne sépare point la

plus pure farine pour ne laisser aux autres

que le son ; cet outrage inconcevable ferait

un  crime  honteux.  S'il  parvenait  à  nos

oreilles qu'un seul  eût ressenti  la  langueur

de  la  faim,  nous  nous  regarderions  tous

comme coupables de ses maux, et la nation

entière ferait dans les larmes.

Ainsi  le  plus  pauvre  est  affranchi  de

toute inquiétude sur ses besoins. La famine,

comme  un  spectre  menaçant,  ne  l'arrache

point du grabat où il goûtait pour quelques

minutes  l'oubli  de  ses  douleurs.  Il  s'éveille

sans regarder tristement les premiers rayons

du soleil. S'il apaise le sentiment de la faim,

il ne craint point en touchant les aliments de
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porter du poison dans ses veines.

Ceux qui possèdent des richesses, les

emploient à faire des expériences neuves et

utiles, qui fervent à approfondir une science,

à porter un art vers sa perfection ; ils élèvent

des  édifices  majestueux ;  ils  se  distinguent

par des entreprises honorables : leur fortune

ne  s'écoule  pas  dans  le  sein  impur  d'une

concubine,  ou  sur  une  table  criminelle  où

roulent  trois  dés ;  leur  fortune  prend  une

forme, une consistance respectable aux yeux

charmés des citoyens. Aussi les traits de l'en-

vie  n'attaquent point  leurs  possessions ;  on

bénit les mains généreuses qui, dépositaires

des  biens  de  la  providence,  ont  rempli  ses

vues en élevant ces monuments utiles.

Mais  quand  nous  considérons  les

riches de votre siècle, les égouts, je crois, ne

charriaient  point  de  matière  plus  vile  que

leurs âmes : l'or dans les mains, la bassesse
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dans le cœur, ils avaient formé une espèce

de conspiration contre les pauvres ; ils abu-

saient du travail, de la peine, de la fatigue,

des  efforts  de  tant  d'infortunés ;  ils  comp-

taient  pour  rien  la  sueur  de  leur  front,  et

cette  crainte  affreuse  de  l'avenir  où  ils

voyaient en perspective une vieillesse aban-

donnée. Cette violence-là s'était tournée en

justice.  Les  lois  n'agissaient  plus  que pour

consacrer  leur  brigandage..  Comme  un  in-

cendie embrase ce qui l'avoisine, ainsi ils dé-

voraient  les  limites  qui  touchaient  leurs

terres ;et dès qu'on leur volait une pomme,

ils  poussaient  des  cris  inextinguibles,  et  la

mort seule pouvait expier un attentat aussi

énorme. Qu'avais-je à répondre ? Je baissais

la tête, et tombé dans une profonde rêverie

je marchais concentré dans mes pensées.

— Vous aurez d'autres sujets de réflé-

chir, me dit mon guide ; remarquez(puisque
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vos yeux font fixés en terre) que le sang des

animaux ne coule point dans les rues et ne

réveille point des idées de carnage. L'air est

préservé de cette odeur cadavéreuse qui en-

gendrait tant de maladies. La propreté est le

signe  le  moins  équivoque  de  l'ordre  et  de

l'harmonie  publique ;  elle  règne  dans  tous

les  lieux.  Par  une  précaution  salubre,  et

j'oserai  dire  morale,  nous  avons  établi  les

tueries hors de la ville. Si la nature nous a

condamnés à manger la chair des animaux,

du moins nous nous épargnons le spectacle

du trépas. Le métier de boucher est exercé

par des étrangers forcés de s'expatrier ;  ils

font  protégés  par  la  loi,  mais  non  rangés

dans la classe des citoyens. Aucun de nous

n'exerce cet art sanguinaire et cruel ;  nous

craindrions  qu'il  n'accoutumât  insensible-

ment nos frères à perdre l'impression natu-

relle de commisération et la pitié, vous le sa-

vez, est le plus beau, le plus digne présent
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que nous ait fait la nature106.
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Chapitre XXIV — Le Prince

Aubergiste.

— Vous voulez dîner, me dit mon guide,

car la promenade vous a ouvert l'appétit ? Eh

bien entrons dans cette auberge… Je reculai

trois pas, Vous n'y pensez pas, lui dis-je, voilà

une porte cochère, des armes, des écussons.

C'est un prince qui demeure ici.

— Eh,  vraiment  oui !  c'est  un  bon

prince, car il a toujours chez lui trois tables

ouvertes ; l'une pour lui et sa famille, l'autre

pour les étrangers, et la troisième pour les

nécessiteux.

— Y a-t-il beaucoup de tables pareilles

dans la ville ?

— Chez tous les princes.
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— Mais il doit s'y trouver bien des pa-

rasites fainéants ?

— Point du tout : car dès que quelqu'un

s'en fait une habitude et qu'il n'est pas étran-

ger, alors on le remarque, et les censeurs de

la  ville  en  sondant  ses  dispositions  lui  as-

signent un emploi ; mais s'il ne paraît propre

qu'à manger, on le bannit de la cité, comme

dans la république des abeilles on chasse de

la ruche toutes celles qui ne savent que dé-

vorer la part commune.

— Vous avez donc des censeurs ?

— Oui, ou plutôt ils méritent un autre

nom : Ce sont des admonesteurs qui portent

partout  les  esprits  indociles  ou mutinés,  le

flambeau de la raison, et qui guérissent en

employant  tour-à-tour  l'éloquence  du  cœur,

la douceur et l'adresse.

Ces  tables  font  instituées  pour  les
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vieillards, les convalescents, les femmes en-

ceintes, les orphelins, les étrangère. On s'y

assied  sans  honte  et  sans  scrupule.  Ils  y

trouvent une nourriture saine, légère, abon-

dante.  Ce  prince  qui  respecte  l'humanité,

n'étale point un luxe aussi révoltant que fas-

tueux ;  il  ne fait point travailler trois cents

hommes pour donner à  dîner à douze per-

sonnes ; il ne fait point de sa table une déco-

ration d'opéra ; il ne se fait pas gloire de ce

qui est une véritable honte, d'une profusion

outrée,  insensée107 :  quand il  dîne,  il  songe

qu'il n'a qu'un estomac, et que ce serait en

faire  un  dieu  que de  lui  présenter,  comme

aux idoles de l'antiquité, cent sortes de mets

dont il ne saurait goûter.

Tout  en  conversant  nous  traversâmes

deux cours, et nous entrâmes dans une salle

extrêmement  profonde :  c'était  celle  des

étrangers. Une seule table déjà servie en plu-

215



sieurs endroits en occupait toute la longueur.

On honora mon grand âge d'un fauteuil : on

nous  servit  un  potage  succulent,  des

légumes,  un peu de gibier et  des  fruits,  le

tout simplement accommodé108.

— Voilà qui est admirable, m'écriai-je :

oh ! que c'est faire un bel emploi de ses ri-

chesses que de nourrir ceux qui ont faim. Je

trouve cette façon de penser bien plus noble

et bien plus digne de leur rang…

Tout se passa avec beaucoup d'ordre ;

une conversation décente et animée prêtait

de  nouveaux  agréments  à  cette  table  pu-

blique. Le prince parut, donnant ses ordres

de côté et d'autre d'une manière noble et af-

fable. Il vint à moi en souriant ; il me deman-

da des nouvelles de mon siècle ; il exigea que

je fusse sincère.

— Ah ! lui dis-je, vos premiers ancêtres
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n'étaient pas si généreux que vous ! ils pas-

saient  leurs jours  à la  chasse109 et  à table.

S'ils tuaient des lièvres, c'était par oisiveté,

et non pour les faire manger à ceux qui en

avaient  été  mangés.  Ils  n'élevèrent  jamais

leur âme vers quelqu'objet grand et utile. Ils

ont  dépensé  des  millions  pour  des  chiens,

des valets des chevaux et des flatteurs : enfin

ils  ont  fait  le métier de courtisans ;  ils  ont

abandonné la cause de la patrie.

Chacun levait les mains au ciel d'éton-

nement ; on avait toutes les peines du monde

à ajouter foi à mes paroles. L'histoire, me di-

sait-on, ne nous avait pas dit tout cela ;  au

contraire.

— Ah !  répondis-je,  les  historiens  ont

été plus coupables que les princes.
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Chapitre XXV — Salle de Spectacle.

Après le dîné on me proposa la comé-

die. J'ai toujours aimé le spectacle et je l'ai-

merai dans mille ans d'ici, si je vis encore. Le

cœur me battait de joie. Quelle pièce va-t-on

jouer ? Quelle est la pièce de théâtre qui pas-

sera pour un chef-d'œuvre parmi ce peuple ?

Verrai-je la robe des Persans, des Grecs, des

Romains, ou l'habit des Français ? Détrône-

ra-t-on quelque plat tyran ou poignardera-t-

on quelqu'imbécile qui ne fera point sur ses

gardes ? Verrai-je une conspiration, ou quel

qu'ombre  sortant  du  tombeau  au  bruit  du

tonnerre ? Messieurs, avez vous du moins de

bons acteurs ? De tout temps ils ont été tout

aussi rares que les grands poètes.

— Mais, oui, ils se donnent de la peine,

ils étudient, ils  se laissent instruire par les
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meilleurs auteurs, pour ne pas tomber dans

les plus risibles contre sens ; ils font dociles,

quoiqu'ils soient moins illettrés que ceux de

votre siècle. Vous aviez peine, dit-on, à ren-

contrer un acteur et une actrice passables le

reste  était  digne  des  tréteaux  des  boule-

vards. Vous aviez un petit théâtre mesquin et

misérable dans la capitale rivale de Rome et

Athènes ;  encore ce théâtre était  pitoyable-

ment gouverné. Le comédien, à qui l'on don-

nait une fortune qu'il ne méritait guère, osait

avoir de l'orgueil, molestait l'homme de gé-

nie110 qui se voyait forcé de lui abandonner

son chef d'œuvre. Ces hommes ne mouraient

pas de honte d'avoir refusé et joué à regret

les meilleures pièces de théâtre, tandis que

celles qu'ils accueillaient avec transport por-

taient  par  ce  seul  témoignage  le  signe  de

leur  réprobation et  de  leur  chute.  Bref,  ils

n'intéressent plus le public aux querelles de

leur sale et misérable tripot.
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Nous avons quatre salles de spectacles

au milieu des quatre principaux quartiers de

la ville. C'est le gouvernement qui les entre-

tient ; car on en a fait une école publique de

morale et de goût. On a compris toute l'in-

fluence que l'ascendant du génie peut avoir

sur des âmes sensibles111. Le génie a frappé

les coups les plus étonnants, sans effort, sans

violence.  C'est  entre  les  mains  des  grands

poètes que résident pour ainsi dire les cœurs

de leurs concitoyens : ils les modifient à leur

gré.  Qu'ils  sont  coupables,  lorsqu'ils  pro-

duisent des maximes dangereuses ! Mais que

notre plus vive reconnaissance devient bor-

née  lorsqu'ils  frappent  le  vice  et  qu'ils

servent  l'humanité !  Nos  auteurs  drama-

tiques n'ont d'autre but que la perfection de

la nature humaine ; ils tendent tous à élever,

à affermir l'âme, à la rendre indépendante et

vertueuse.  Les  bons  citoyens  se  montrent

empressés, assidus à ces chef-d'œuvres, qui
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remuent, intéressent, entretiennent dans les

cœurs cette émotion salutaire qui dispose à

la pitié :  caractère distinctif  de la véritable

grandeur112.

Nous arrivâmes sur une belle place, au

milieu de laquelle était situé un édifice d'une

composition majestueuse. Sur le haut de la

façade étaient plusieurs figures allégoriques.

À droite, Thalie arrachait au vice un masque

dont  il  était  couvert,  et  du  bout  du  doigt

montrait  sa  laideur.  À  gauche,  Melpomène

armée d'un poignard, ouvrait le côté d'un ty-

ran et exposait aux yeux de tous son cœur

dévoré de serpents.

Le  théâtre  formait  un  demi-cercle

avancé de sorte que les places des specta-

teurs étaient commodément distribuées. Tout

le monde était assis ; et lorsque je me rappe-

lais la fatigue que j'essuyais pour voir jouer

une pièce,  je trouvais ce peuple plus sage,
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plus  attentif  aux  aises  des  citoyens.  On

n'avait  point l'insolente avidité  de faire en-

trer plus de personnes que la salle n'en pou-

vait raisonnablement contenir ; il restait tou-

jours des places vides en faveur des étran-

gers. L'assemblée était brillante ; les femmes

étaient galamment vêtues, mais décemment

arrangées.

Le spectacle ouvrit par une symphonie

qu'on avait eu soin de marier au ton de la

pièce qu'on allait représenter.

— Sommes-nous à l'opéra, dis-je ; voilà

un morceau sublime ?

— Nous avons su réunir sans confusion

les deux spectacles en un seul, ou plutôt res-

suscité l'ancienne alliance que-la poésie et la

musique formaient chez les anciens. Dans les

entre-actes de nos drames, on nous fait en-

tendre  des  chants  animés  qui  peignent  le
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sentiment et disposent l'âme à bien goûter

ce qui va lui être offert. Loin de nous toute

musique  efféminée,  baroque,  bruyante,  ou

qui ne peint rien. Votre opéra était un com-

posé bizarre, monstrueux ; nous avons saisi

ce qu'il  avait  de meilleur.  Tel qu'il  était  de

votre temps, il  était loin d'être à l'abri  des

justes  reproches  des  sages  et  des  gens  de

goût113 mais aujourd'hui…

Comme  il  disait  ces  mots  on  leva  la

toile. La scène était à Toulouse. Je vis son ca-

pitole, ses capitouls, ses juges ses bourreaux,

son peuple fanatique. La famille de l'infortu-

né Calas parut et m'arracha des larmes. Ce

vieillard paraissait avec ses cheveux blancs,

sa fermeté tranquille,  sa douceur héroïque.

Je vis  le fatal  destin marquer sa tête inno-

cente de toutes les apparences du crime. Ce

qui m'attendrit, c'était la vérité qui respirait

dans  ce  drame.  On  s'était  donné  bien  de

223



garde de défigurer ce sujet touchant par l'in-

vraisemblance et la monotonie de nos vers ri-

més. Le poète avait suivi  la marche de cet

événement cruel, et son âme ne s'était atta-

chée  qu'à  saisir  ce  que  la  situation  déplo-

rable de chaque victime faisait naître, ou plu-

tôt il empruntait leur langage ; car tout l'art

consiste  à  répéter  fidèlement  le  cri  qui

échappe à la nature. A la fin de cette tragé-

die on me montrait au doigt, et l'on disait :

« voilà le contemporain de ce siècle malheu-

reux. Il a entendu les cris de cette populace

effrénée que soulevait ce David ; il a été té-

moin des fureurs de ce fanatisme absurde ! »

Alors je m'enveloppai de mon manteau, je me

cachai le visage, et je rougis pour mon siècle.

On annonça pour le lendemain la tra-

gédie  de  Cromwell,  ou  la  mort  de  Charles

Premier114 ; et toute l'assemblée parut extrê-

mement satisfaite de cette annonce. On me

224



dit que la pièce était un chef-d'œuvre, et que

jamais la cause des rois et celle des peuples

n'avaient  été  présentées  avec  cette  force,

cette  éloquence  et  cette  vérité.  Cromwell

était un vengeur, un héros digne du sceptre

qu'il avait fait tomber d'une main perfide et

criminelle envers l'État ;  et  les rois  dont le

cœur  était  disposé  à  quelque  injustice,

n'avaient pu jamais lire ce drame sans que la

pâleur ne vînt blanchir leur front orgueilleux.

On donna pour seconde pièce la partie

de chasse  de  Henri IV.  Son nom était  tou-

jours adoré, et de bons rois n'avaient pu effa-

cer sa mémoire.  On ne trouvait  point dans

cette pièce que l'homme défigurât le héros ;

et le vainqueur de la ligue ne me parut ja-

mais  si  grand  que  dans  l'instant  où,  pour

épargner quelque peine à ses hôtes, son bras

victorieux  porte  une  pile  d'assiettes.  Le

peuple battait des mains avec transport ; car
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en applaudissant  aux traits  de bonté  et  de

grandeur  d'âme  du  monarque,  c'était  son

propre roi qu'il comblait d'applaudissements.

Je sortis fort satisfait :

— Mais, dis-je à mon guide, ces acteurs

font excellents, ils ont de l'âme, ils sentent,

ils expriment, ils n'ont rien de gêné, de faux,

de  gigantesque,  d'outré.  Jusqu'aux  confi-

dents représentent comme ils le doivent. En

vérité  cela  m'édifie :  un  confident  remplir

son rôle !

— C'est,  me  répondit-il,  que  sur  le

théâtre,  comme  dans  la  vie  civile,  chacun

met  sa  gloire  à  bien  faire.  son  emploi ;

quelque mince qu'il  soit,  il  devient glorieux

dès qu'on y excelle. La déclamation est par-

mi nous un art important et cher au gouver-

nement. Héritiers de vos chef-d'œuvres nous

les avons joué dans une perfection qui vous
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étonnera.  On  se  fait  honneur  de  savoir

rendre ce que le génie a tracé. Eh ! quel plus

bel art que celui qui peint, qui rend toutes

les nuances du sentiment, avec le regard, la

voix et le geste ! Quel ensemble harmonieux

et  touchant,  et  quelle  énergie  lui  prête  sa

simplicité !

— Vous avez donc bien changé les pré-

jugés. Je me doute que les comédiens ne sont

plus avilis ?

— Ils ont cessé de l'être dès qu'ils ont

eu  des  mœurs.  Il  est  des  préjugés  dange-

reux, mais il en est d'utiles. De votre temps il

fallait, sans doute, mettre un frein à la pente

séduisante et dangereuse qui tournait la jeu-

nesse vers un métier dont le libertinage for-

mait la base : mais tout est changé. De sages

règlements,  en  les  faisant  sortir  de  l'oubli

d'eux-mêmes,  leur  ont  ouvert  un  retour  à

l'honneur ; ils sont entrés dans la classe des
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citoyens. Dernièrement notre prélat a prié le

roi de donner le chapeau brodé à un comé-

dien qui l'a touché singulièrement.

— Quoi !  ce  bon  prélat  va  donc  au

spectacle ?

— Pourquoi y manquerait-il,puisque le

théâtre est devenu une école de mœurs, de

vertus et de sentiments ? On a écrit que le

père des chrétiens, dans le temple de Dieu

s'amusait beaucoup à entendre les voix équi-

voques de malheureux privés de leur virilité.

Nous n'avons jamais écouté de si déplorables

accents qui  affligent à la  fois  l'oreille et  le

cœur.  Comment  des  hommes  ont-ils  pu  se

plaire  à  cette  musique cruelle ?  Il  est  bien

plus permis y je pense, de voir jouer l'admi-

rable tragédie de Mahomet où le cœur d'un

scélérat ambitieux est dévoilé, où les fureurs

du  fanatisme  font  si  énergiquement  expri-

mées qu'elles font frémir les âmes simples ou
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peu éclairées qui y auraient quelque disposi-

tion.

Tenez, voilà le pasteur du quartier qui

s'en retourne en raisonnant avec ses enfants

sur  la  tragédie  de  Calas.  Il  leur  forme  le

goût, il éclaire leur esprit, il abhorre le fana-

tisme, et lorsqu'il songe à cette rage atrabi-

laire qui, comme une maladie épidémique, a

désolé  pendant  douze  siècles  la  moitié  de

l'Europe, il rend grades au ciel d'être arrivé

plus tard au monde. Dans certains temps de

l'année nous jouissons d'un plaisir qui vous

était  absolument  inconnu :  nous  avons  res-

suscité l'art de la pantomime, si cher aux an-

ciens. Combien d'organes la nature a donné

à l'homme, et que de ressources a cet être

intelligent  pour  exprimer  et  concevoir  le

nombre  presque  infini  de  ses  sensations !

Tout est visage chez ces hommes éloquents ;

ils  nous  parlent  aussi  clairement  avec  les

229



doigts de la main que vous le pourriez faire

avec la langue. Hippocrate disait jadis que le

pouce seul de l'homme révélait un Dieu or-

donnateur.  Nos  habiles  pantomimes  an-

noncent  de  quelle  magnificence  un  Dieu  a

voulu user en formant la tête humaine !

— Oh, je n'ai plus rien à dire ; tout est

au mieux !

— Que dites-vous ? Il nous reste encore

bien  des  choses  à  perfectionner.  Nous

sommes sortis de la barbarie où vous étiez

plongés ; quelques têtes furent d'abord éclai-

rées,  mais  la  nation  en  gros  était  inconsé-

quente et puérile.  Peu à peu les esprits  se

font formés. Il  nous reste à faire,  plus que

nous  n'avons  fait ;  nous  ne  sommes  guère

qu'à la moitié de l'échelle : patience et rési-

gnation font tout ; mais, j'ai bien peur que le

mieux absolu ne soit pas de ce monde. Toute-

fois, c'est en le cherchant, je pense, que nous
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rendrons les choses au moins passables.
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Chapitre XXVI — Les Lanternes

Nous sortîmes de la salle de spectacle

sans  regret  et  sans  confusion ;  les  issues

étaient nombreuses et commodes. Je vis les

rues  parfaitement  éclairées.  Les  lanternes

étaient appliquées à la muraille, et leurs feux

combinés ne laissaient aucuns ombre ; elles

ne répandaient pas non plus une clarté de ré-

verbère dangereuse à la vue :  les opticiens

ne servaient pas la cause des oculistes. Je ne

rencontrai  plus  au  coin  des  bornes  de  ces

prostituées qui, le pied dans le ruisseau, le

visage  enluminé,  l'œil  aussi  hardi  que  le

geste, vous proposaient d'un ton soldatesque

des  plaisirs  aussi  grossiers  qu'insipides..

Tous ces lieux de débauche où l'homme allait

se dégrader, s'avilir et rougir à ses propres

yeux, n'étaient plus tolérés : car toute insti-

tution vicieuse n'arrête point une autre sorte
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de vice, ils se tiennent tous par la main ; et

malheureusement  il  n'est  point  de  vérité

mieux prouvée que cette vérité triste115.

Je vis des gardes qui surveillaient à la

sûreté publique, et qui empêchaient qu'on ne

troublât les heures du repos.

— Voilà la seule espèce de soldats dont

nous ayons besoin, me dit mon guide ; nous

n'avons  plus  une  armée  dévorante  à

entretenir en temps de paix. Ces dogues que

nous nourrissions pour qu'ils s'élançassent à

point nommé contre l'étranger, ont été sur le

point de dévorer le fils de la maison. Mais le

flambeau  de  la  guerre  enfin  consumé  est

pour jamais éteint. Les souverains ont daigné

écouter la  voix  du philosophe116.  Enchaînés

par  le  plus  fort  des  liens,  par  leur  propre

intérêt  qu'ils  ont  reconnu  après  tant  de

siècles d'erreurs, la raison s'est fait jour dans

leur  âme ;  ils  ont  ouvert  les  yeux  sur  le
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devoir  que  leur  imposait  le  salut  et  la

tranquillité  des  peuples ;  ils  n'ont  mis  leur

gloire qu'à bien gouverner, préférant de faire

un  petit  nombre  d'heureux  à  l'ambition

frénétique de dominer sur des pays dévastés,

remplis de cœurs ulcérés, à qui la puissance

du  vainqueur  devait  toujours  être  odieuse.

Les rois, d'un commun accord, ont mis des

bornes à leur empire bornes que la nature

elle-même semblait  leur avoir  assignées en

séparant  respectivement  les  États  par  des

mers, des forêts ou des montagnes : ils ont

compris qu'un royaume dont l'étendue serait

moins  immense,  serait  susceptible  d'une

meilleure forme de gouvernement. Les sages

des  nations  ont  dicté  le  traité  général ;  il

s'est conclu d'une voix unanime : et ce qu'un

siècle  de  fer  et  de  boue,  ce  qu'un  homme

sans vertu appelait les rêves d'un homme de

bien, s'est réalisé parmi des hommes éclairés

et sensibles. Les anciens préjugés, non moins
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dangereux,  qui  divisaient  les  hommes  au

sujet  de  leur  croyance  sont  également

tombés.  Nous  nous  regardons  tous  comme

frères,  comme amis.  L'Indien  et  le  Chinois

seront nos compatriotes dès qu'ils mettront

le pied sur notre sol. Nous accoutumons nos

enfants  à  regarder  l'univers  comme  une

seule et même famille, rassemblée sous l'œil

du père commun. Il faut que cette manière

de  voir  soit  la  meilleure,  puisque  cette

lumière  a  percé  avec  une  rapidité

inconcevable. Les livres excellents, écrits par

des hommes sublimes, ont été comme autant

de flambeaux qui ont servi à en allumer mille

autres.  Les  hommes,  en  doublant  leurs

connaissances,  ont  appris  à  s'aimer,  à

s'estimer entre eux. Les Anglais, comme nos

plus  proches  voisins,  sont  devenus  nos

intimes alliés : deux peuples généreux ne se

haïssent  plus  pour  épouser  follement

l'inimitié  particulière  de  leurs  chefs.  Nos
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lumières, nos arts,  nous réunissons tout en

commerce  et  dans  un  degré  également

avantageux.  Par  exemple,  les  anglaises

pleines de sensibilité  ont  convenu parfaite-

ment aux français qui ont un peu trop de lé-

gèreté ;  et  nos  françaises  ont  adouci  mer-

veilleusement l'humeur mélancolique des an-

glais. Ainsi de ces mélanges mutuels naît une

source féconde de plaisirs,  de commodités,

d'idées  neuves,  heureusement  reçues  et

adoptées.  C'est  l'imprimerie117 qui  en éclai-

rant les hommes a amené cette grande révo-

lution.

Je  sautai  de joie  en embrassant  celui

qui m'annonçait des choses si consolantes.

— O  ciel !  m'écriai-je  avec  transport,

les  hommes  sont  enfin  dignes  de  tes  re-

gards ; ils ont compris que leur force réelle

n'était  que  dans  leur  union.  Je  mourrai

content, puisque mes yeux ont vu ce que j'ai
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désiré  avec  tant  d'ardeur.  Qu'il  est  doux

d'abandonner la vie en n'apercevant autour

de foi que des cœurs fortunés, qui s'avancent

ensemble comme des frères, lesquels après

un  long  voyage  vont  rejoindre  l'auteur  de

leurs jours.
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Chapitre XXVII — Le Convoi.

J'aperçus un corbillard couvert de drap

blanc,précédé d'instruments de musique, et

couronné  de  palmes  triomphantes :  des

hommes vêtus  d'un  bleu  céleste  le  condui-

saient, les lauriers à la main.

— Quel est ce char, demandai-je ?

— C'est le char de la victoire,  me ré-

pondit-on. Ceux qui sont sortis de cette vie,

qui ont triomphé des misères humaines ces

hommes heureux qui ont été rejoindre l'Être

Suprême, source de tous les biens, font re-

gardés comme des vainqueurs ; ils nous de-

viennent sacrés :  on les  porte avec respect

au lieu où sera leur éternelle demeure. On

chante l'hymne sur le mépris de la mort. Au

lieu  de  ces  têtes  décharnées  qui  couron-

naient vos sarcophages, on voit ici des têtes
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qui  ont  un air  riant ;  c'est  sous  cet  aspect

que nous considérons le trépas. Personne ne

s'afflige  sur  leurs  cendres  insensibles.  On

pleure sur soi, et non sur eux. On adore en

tout  la  main  de  Dieu  qui  les  a  retiré  du

monde. Soumis à la loi irrévocable de la na-

ture,  pourquoi  ne pas embrasser  de  bonne

volonté cet état paisible qui ne peut qu'amé-

liorer notre être118 ?

Ces corps vont être réduits en cendre à

trois  milles  de  la  ville.  Des  fourneaux  tou-

jours allumés à cet usage consument ces dé-

pouilles  mortelles.  Deux  ducs  et  un  prince

sont  enfermés dans  le  même char  avec de

simples citoyens. À la mort toute distinction

cesse, et nous ramenons cette égalité que la

nature a mise parmi ses enfants. Cette sage

coutume  affaiblit  dans  le  cœur  du  peuple

l'horreur du trépas, en même temps qu'elle

interdit l'orgueil, aux grands. Ils ne font tels
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que par leurs vertus : tout le reste s'efface ;

dignités,  richesses,  honneurs.  La  matière

corruptible  qui  composait  leur  corps  n'est

plus  eux ;  elle  va  se  mêler  à  la  cendre  de

leurs égaux, et l'on n'attache aucune idée à

cette dépouille périssable.

Nous  ne  connaissons  point  ces  épi-

taphes,  ces  mausolées  ces  mensonges  or-

gueilleux et puérils119. Les rois mêmes, à leur

décès, ne remplissent point d'une feinte ter-

reur leurs vastes palais ; ils ne sont pas plus

flattés à leur mort que pendant leur vie. En

descendant dans le cercueil, leurs mains gla-

cées n'achèvent point d'arracher encore une

partie de nos biens ils meurent sans ruiner

une ville120.

Pour  prévenir  tout  accident,  aucun

mort n'est enlevé de sa maison que le visi-

teur ne l'ait  empreint du cachet du trépas.

Ce visiteur est un homme habile qui déter-

240



mine  en  même  temps  le  sexe,  l'âge  et

l'espèce de maladie du défunt. On met dans

les papiers publics à quel médecin il a eu af-

faire.  Si  dans  le  livre  des  pensées  que

chaque homme, comme je vous l'ai dit, laisse

après sa mort, il  s'en trouve quelqu'une de

vraiment  utile  ou  grande,  alors  on  la  dé-

tache, on la publie, et il n'y a point d'autre

oraison funèbre.

Il est une idée salutaire répandue par-

mi nous, c'est que l'âme séparée du corps a

la liberté de fréquenter les lieux qu'elle ché-

rissait. Elle se plaît à revoir ceux qu'elle a ai-

més. Elle plane en silence au-dessus de leurs

têtes, contemplant les regrets vifs de l'ami-

tié. Elle n'a pas perdu ce penchant, cette ten-

dresse qui l'unissait ici-bas à des cœurs sen-

sibles.  Elle  se fait  un plaisir  d'être en leur

présence,  d'écarter  les  dangers  qui  envi-

ronnent leurs corps fragiles. Ces mânes ché-
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ris  représentent  vos  anges  gardiens.  Cette

persuasion si douce et si consolante inspire

une  certaine  confiance,  tant  pour  en-

treprendre que pour exécuter, qui vous man-

quait, vous, qui, loin de ces images attendris-

santes, remplissiez vos cerveaux de chimères

tristes et noires.

Vous sentez quel respect profond ins-

pire  une telle  idée à  un jeune homme qui,

ayant  perdu son père,  se le représente en-

core comme témoin de ses actions les plus

secrètes. Il lui adresse la parole dans la soli-

tude ; elle devient animée par cette présence

auguste qui lui recommande la vertu, et s'il

était tenté de faire le mal, il se dirait :  mon

père me voit ! mon père m'entend !

Le  jeune  homme  sèche  ses  larmes,

parce que l'idée horrible du néant ne vient

point attrister son âme ; il lui semble que les

ombres  de  ses  ancêtres  l'attendent  pour
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s'avancer ensemble vers le séjour éternel, et

qu'ils  ne  retardent  leur  marche  que  pour

l'accompagner.  Et qui pourrait se refuser à

l'espoir  de  l'immortalité !  quand  ce  serait

une  illusion,  ne  devrait-elle  pas  nous  être

chère et sacrée121 ?
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L'éclipse de lune.

C'est un Solitaire qui parle.

J'habite  une  petite  maison  de  cam-

pagne, qui ne contribue pas peu à mon bon-

heur.  Elle a deux points de vue différents :

l'un  s'étend  sur  des  plaines  fertilisées  où

germe  le  grain  précieux  qui  nourrit

l'homme ;  l'autre plus  resserré,  présente le

dernier asile de la race humaine, le terme où

finit l'orgueil, l'espace étroit où la main de la

mort  entasse  également  ses  paisibles  vic-

times.

L'aspect  de  ce  cimetière,  loin  de  me

causer cette répugnance, fille d'une terreur

vulgaire,  fait  fermenter  dans  mon  sein  de

sages  et  utiles  réflexions.  Là,  je  n'entends

plus ce tumulte des villes qui étourdit l'âme.

Seul avec l'auguste mélancolie je me remplis
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de grands objets. Je fixe d'un œil immobile et

serein cette tombe où l'homme s'endort pour

renaître, où il doit remercier la nature et jus-

tifier un jour la sagesse éternelle.

L'état  pompeux  du  jour  me  paraît

triste. J'attends le crépuscule du soir et cette

douce obscurité qui, prêtant des charmes au

silence des  nuits,  favorise l'essor  de  la  su-

blime  pensée.  Dès  que  l'oiseau  nocturne

poussant un cri lugubre, fend d'un vol pesant

l'épaisseur de l'ombre, je saisis ma lyre.  Je

vous  salue,  majestueuses  ténèbres !  élevez

mon âme en éclipsant à mes yeux la scène

changeante  du  monde ;  découvrez-moi  le

trône radieux où siège l'auguste vérité.

Mon oreille a suivi le vol de l'oiseau so-

litaire :  bientôt il  s'abat sur des ossements,

et d'un coup d'aile il fait rouler avec un bruit

sourd une tête où logeaient jadis l'ambition,

l'orgueil et des projets follement audacieux.
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Tour-à-tour  il  repose,  et  sur  la  froide

pierre  où  l'ostentation  a  gravé  des  noms

qu'on ne lit  plus, et sur la fosse du pauvre

couronné de fleurs.

Poussière de l'homme orgueilleux ! dis-

parais  pour  jamais  de  l'univers.  Vous  osez

donc  encore  reproduire  des  titres  chimé-

riques ! Misérable vanité dans l'empire de la

mort !  J'ai  vu  des  os  en  poudre  enfermés

dans un triple cercueil, qui refusaient de mê-

ler leurs cendres aux cendres de leurs sem-

blables.

Approche,  mortel  superbe ;  jette  un

coup d'œil sur ces tombeaux. Qu'importe un

nom à ce qui n'a plus de nom ! Une épitaphe

mensongère  soutient  ces  tristes  syllabes

dans un jour plus désavantageux que la nuit

de l'oubli ; c'est une banderole flottante, qui

surnage un moment et qui va bientôt suivre

le navire englouti.
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O ! que plus heureux est celui qui n'a

point  bâti  de vaines pyramides,  mais qui  a

suivi constamment le chemin de l'honneur et

de la vertu.  Il  a  regardé le  ciel,  en voyant

tomber  cet  édifice  fragile  où  l'essaim  des

peines tourmentait son âme immortelle ; il a

béni  ce  glaive,  effroi  du méchant ;  et  lors-

qu'on se rappelle la mémoire de ce juste ex-

pirant, c'est pour apprendre à mourir comme

lui.

Il est mort, cet homme juste, et il a vu

couler nos larmes, non sur lui, mais sur nous-

mêmes !  Ses  frères  entouraient  son  lit  fu-

nèbre.  Nous  l'entretenions  de  ces  vérités

consolantes  dont  son  âme  était  remplie ;

nous lui montrions un Dieu dont il sentait la

présence mieux que nous. Un coin du rideau

semblait  se  soulever  devant  son  œil  mou-

rant… il a levé une tête radieuse, il nous a

tendu une main paisible, il nous a souri avant
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d'expirer.

Vil  coupable !  toi  qui  fus  un  scélérat

heureux, ta mort ne sera pas si douce, redou-

table  tyran !  Maintenant  pâle,  moribond,

c'est  pour  toi  que  le  trépas  présentera  un

spectre effrayant ! sois abreuvé de ce calice

amer, bois-en toutes les horreurs. Tu ne peux

lever les yeux vers le ciel, ni les arrêter sur

la  terre ;  tu  sens  que  tous  deux  t'aban-

donnent et te repoussent expire dans la ter-

reur, pour ne plus vivre que dans l'opprobre.

Mais  ce  moment  terrible,  dont  l'idée

seule fait pâlir le méchant, n'aura rien d'af-

freux  pour  l'homme  innocent.Mon  cœur

avoue la loi irrévocable de la destruction. Je

contemple  ces  tombeaux  comme autant  de

creusets brûlants où la matière se fond et se

dissout, où l'or s'épure et se sépare à jamais

du  vil  métal.  Les  dépouilles  terrestres

tombent ; l'âme s'élance dans sa beauté ori-
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ginelle.  Pourquoi  donc jeter  un œil  d'effroi

sur ces  restes que l'âme a habités ?  Ils  ne

doivent offrir que l'image heureuse de sa dé-

livrance ; un temple antique conferve de sa

majesté jusque dans ses ruines.

Pénétré d'un saint respect pour les dé-

bris de l'homme, je descends sur cette terre

parsemée de cendres sacrées de mes frères.

Ce calme, ce silence, cette froide immobilité,

tout  me  dirait :  ils  reposent !  J'avance ;

j'évite de fouler la tombe d'un ami, la tombe

encore labourée par la bêche qui creusa la

fosse.  Je  me recueille  pour honorer sa mé-

moire.  Je  m'arrête.  J'écoute  attentivement,

comme pour saisir  quelques sons échappés

de cette harmonie céleste dont il jouit dans

les cieux. L'astre des nuits en son plein éclai-

rait  de ses rayons argentés cette scène fu-

nèbre. Je le vois mes regards vers le firma-

ment.  Ils  parcouraient  ces  mondes  innom-
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brables,  ces  soleils  enflammés,  semés  avec

une  magnificence  prodigue ;  puis  ils  re-

tombaient tristement sur ce cercueil muet où

pourrissaient les yeux, la langue, le cœur de

l'homme qui conversait avec moi de ces su-

blimes merveilles, et qui admirait le fabrica-

teur de ces pompeux miracles.

Tout à coup survint une éclipse de lune

que je n'avais point prévue. L'effet ne me de-

vint même sensible que lorsque déjà les té-

nèbres  m'environnaient.  Je  ne  distinguais

plus qu'un petit point brillant que l'ombre ra-

pide allait bientôt couvrir. Une nuit profonde

arrête mes pas. Je ne puis discerner aucun

objet.  J'erre ;  je  tourne  cent  fois ;  la  porte

fuit : des nuages s'assemblent, l'air siffle, un

tonnerre  lointain  se  fait  entendre,  il  arrive

avec  bruit  sur  les  ailes  enflammées  de

l'éclair.  Mes  idées  se  confondent.  Je  fris-

sonne, je trébuche sur des monceaux d'osse-
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ments ;  l'effroi  précipite  mes  pas.  Je

rencontre une fosse qui attendait un mort ;

j'y  tombe.  Le tombeau me reçoit  vivant.  Je

me  trouve  enseveli  dans  les  entrailles  hu-

mides de la terre. Déjà je crois entendre la

voix de tous les morts qui saluent mon arri-

vée. Un frisson glacé me pénètre ; une sueur

froide  m'ôte  le  sentiment ;  je  m'évanouis

dans un sommeil léthargique.

Que n'ai-je pu mourir dans ce paisible

état !  J'étais  inhumé.  Le  voile  qui  couvre

l'éternité serait présentement levé pour moi.

Je n'ai point la vie en horreur ; j'en sais jouir,

je  m'applique  à  en  faire  un  digne  usage :

mais tout crie au fond de mon âme que la vie

future est préférable à cette vie présente.

Cependant je reviens à moi. Un faible

jour commençait à blanchir la voûte étoilée.

Quelques  rayons  sillonnaient  le  flanc  des

nuages : de degrés en degrés, ils recevaient
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une lumière plus éclatante et plus vive ; ils

s'enfoncèrent bientôt sous l'horizon, et mes

yeux  distinguèrent  le  disque  de  la  Lune  à

moitié dégagé de l'ombre. Il luit enfin dans

tout son éclat ; il reparaît aussi brillant qu'il

était. L'astre solitaire poursuit son cours. Je

retrouve  mon  courage ;  je  m'élance  de  ce

cercueil.  Le  calme des  airs,  la  sérénité  du

ciel,  les  rayons  blanchissants  de  l'aurore,

tout me rassure, me raffermit et dissipe les

terreurs que la nuit avait enfantées.

Debout, je regardais en souriant cette

fosse  qui  m'avait  reçu  dans  son  sein.

Qu'avait-elle de hideux ? C'était la Terre, ma

nourrice,  et  qui  me redemanderait  dans  le

temps cette  portion d'argile  qu'elle  m'avait

prêtée. Je n'aperçus rien des fantômes dont

les ténèbres avaient frappé ma crédule ima-

gination.

C'est elle, elle seule qui enfante de si-
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nistres images. Amis ! j'ai cru voir le tableau

du trépas dans cette aventure. Je suis tombé

dans la  fosse avec cet  effroi,  le  seul  appui

peut-être dont la nature pouvait étayer la vie

contre les maux qui l'assiègent ; mais je m'y

suis endormi d'un sommeil doux et qui même

avait sa volupté. Si cette scène fut affreuse,

elle n'a duré qu'un instant, elle n'a presque

point existé pour moi : je me suis réveillé à la

douce  clarté  d'un  jour  pur  et  serein ;  j'ai

banni  une  terreur  enfantine,  et  la  joie  est

descendue dans la profondeur de mon âme.

Ainsi  après  ce  sommeil  passager  que  l'on

nomme la mort, nous nous réveillerons à la

splendeur  de  ce  soleil  éternel  qui,  en

éclairant  l'immensité  des  êtres,  nous  dé-

couvrira et la folie de nos préjugés craintifs

et la source intarissable et nouvelle d'une fé-

licité dont rien n'interrompra le cours.

Mais aussi, mortel, pour ne rien redou-
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ter,  sois  vertueux !  En  marchant  dans  le

court sentier de la vie mets ton cœur en état

de te dire : « ne crains rien, avance sous l'œil

d'un  Dieu,  père  universel  des  hommes.  Au

lieu  de  l'envisager  avec  effroi,  adore  sa

bonté,  espère  en  la  clémence,  aie  la

confiance d'un fils qui aime, et non la terreur

d'un esclave qui tremble, parce qu'il est cou-

pable. »
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Chapitre XXVIII — La Bibliothèque

du Roi.

J'en  étais  là  de  mon rêve,  lorsqu'une

maudite porte tournante, située au chevet de

mon lit, en criant sur les gonds fit une révo-

lution dans mon sommeil. Je perdis de vue et

mon guide et la ville ; mais l'esprit toujours

frappé du tableau qui s'y était vivement im-

primé  je  retombai  heureusement  dans  le

même songe. J'étais seul alors, abandonné à

moi-même : il faisait grand jour ; et par sym-

pathie  je  me trouvais  à  la  bibliothèque  du

roi : mais j'eus besoin de m'en assurer plus

d'une fois.

Au lien de ces quatre salles d'une lon-

gueur immense et qui renfermaient des mil-

liers de volumes, je ne découvris qu'un petit

cabinet où étaient plusieurs livres qui ne me
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parurent rien moins que volumineux. Surpris

d'un si grand changement, je n'osais deman-

der  si  un incendie  fatal  n'avait  pas  dévoré

cette riche collection.

— Oui, me répondit-on, c'est un incen-

die, mais ce sont nos mains qui l'ont allumé

volontairement.

J'ai  peut-être oublié de vous dire que

ce peuple est le plus affable du monde, qu'il

a  un  respect  tout  particulier  pour  les

vieillards,  et  qu'il  répond  aux  questions

qu'on lui fait, non en français, qui interroge

en répondant. Le bibliothécaire, qui était un

véritable  homme  de  lettres,  s'avança  vers

moi, et pesant toutes les objections ainsi que

les reproches que je lui faisais, il me tint le

discours suivant.

Convaincus  par  les  observations  les

plus  exactes,  que  l'entendement  s'embar-
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rasse  de  lui-même  dans  mille  difficultés

étrangères,  nous  avons  découvert  qu'une

bibliothèque nombreuse était le rendez-vous

des plus grandes extravagances et des plus

folles chimères. De votre temps, à la honte

de la raison, on écrivait, puis on pensait. Nos

auteurs suivent une marche toute opposée :

nous avons immolé tous ces auteurs qui en-

sevelissaient  leurs  pensées  sous  un  amas

prodigieux de mots ou de passages.

Rien  n'égare  plus  l'entendement  que

des  livres  mal  faits ;  car  les  premières  no-

tions  une fois  adoptées  sans  assez  d'atten-

tion,  les  secondes  deviennent  des  conclu-

sions  précipitées,  et  les  hommes  marchent

ainsi de préjugé en préjugé et d'erreur en er-

reur.  Le  parti  qu'il  nous  restait  à  prendre,

était de réédifier l'édifice des connaissances

humaines.  Ce projet  paraissait  infini ;  mais

nous n'avons fait qu'écarter les inutilités qui
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nous cachaient le vrai point de vue : comme

pour créer  le  palais  du Louvre,  il  n'a  fallu

que renverser les masures qui le masquaient

de toutes parts ;  les sciences dans ce laby-

rinthe de livres ne faisaient que tourner et

circuler, revenant sans cesse au même point

sans s'élever, et l'idée exagérée de leurs ri-

chesses  ne  faisait  que  déguiser  l'indigence

réelle.

En effet, que contenait cette multitude

de volumes ? Ils étaient pour la plupart des

répétitions  continuelles  de  la  même chose.

La  philosophie  s'est  présentée  à  nos  yeux

sous  l'image d'une  statue toujours  célèbre,

toujours  copiée,  mais  jamais  embellie :  elle

nous paraît  plus  parfaite  dans l'original,  et

semble dégénérer dans toutes les copies d'or

et  d'argent  que  l'on  a  faites  depuis ;  plus

belle, sans doute, lorsqu'elle a été taillée en

bois par une main presque sauvage, que lors-
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qu'on l'a environnée d'ornements étrangers.

Dès  que  les  hommes  se  livrant  à  leur

paresseuse  faiblesse  s'abandonnent  à  l'opi-

nion des autres, leurs talents deviennent imi-

tateurs et serviles ; ils perdent l'invention et

l'originalité. Que de projets vastes et de spé-

culations  sublimes  ont  été  éteints  par  le

souffle  de  l'opinion !  Le  temps  n'a  voituré

jusqu'à  nous  que  les  choses  légères  et

brillantes qui ont eu l'approbation de la mul-

titude,  tandis  qu'il  a  englouti  les  pensées

mâles et  fortes  qui étaient trop simples ou

trop élevées pour plaire au vulgaire.

Comme nos jours sont bornés, et qu'ils

ne doivent pas être consumés dans une phi-

losophie puérile,  nous avons porté un coup

décisif  aux  misérables  controverses  de

l'école.

— Qu'avez-vous fait ; achevez, s'il vous

plaît ?
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— D'un  consentement  unanime  nous

avons rassemblé dans une vaste plaine tous

les livres que nous avons jugé ou frivoles ou

inutiles ou dangereux ; nous en avons formé

une pyramide qui ressemblait en hauteur et

en grosseur à une tour énorme : c'était assu-

rément une nouvelle tour de Babel. Les jour-

naux  couronnaient  ce  bizarre  édifice,  et  il

était flanqué de toutes parts de mandements

d'évêques,  de remontrances de parlements,

de  réquisitoires  et  d'oraisons  funèbres.  Il

était composé de cinq ou six cents mille com-

mentateurs, de huit cents mille volumes de

jurisprudence,  de  cinquante  mille  diction-

naires, de cent mille poèmes, de seize cents

mille  voyages  et  d'un  milliard  de  romans.

Nous avons mis le feu à cette masse épou-

vantable,  comme un sacrifice expiatoire of-

fert à la vérité, au bon sens, au vrai goût. Les

flammes ont dévoré par torrent les sottises

des  hommes  tant  anciens  que  modernes.
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L'embrasement  fut  long.  Quelques  auteurs

se  sont  vus  brûler  tout  vivants,  mais  leurs

cris  ne  nous  ont  point  arrêtés ;  cependant

nous  avons  trouvé  au  milieu  des  cendres

quelques feuilles des œuvres de P***, de De

la H***, de l'abbé A***, qui, vu leur extrême

froideur, n'avaient jamais pu être consumées.

Ainsi nous avons renouvelé par un zèle

éclairé  ce  qu'avait  exécuté  jadis  le  zèle

aveugle  des  barbares.  Cependant  comme

nous  ne  sommes  ni  injustes  ni  semblables

aux  Sarrasins  qui  chauffaient  leurs  bains

avec des chef-d'œuvres,  nous avons fait  un

choix ; de bons esprits ont tiré la substance

de mille volumes in folio, qu'ils ont fait pas-

ser toute entière dans un petit in douze ; à

peu près  comme ces habiles  chimistes,  qui

expriment  la  vertu  des  plantes,  la

concentrent dans une fiole, et jettent le marc

grossier122.
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Nous avons fait des abrégés de ce qu'il

y avait de plus important ; on a réimprimé le

meilleur :  le  tout  a  été  corrigé  d'après  les

vrais  principes  de  la  morale.  Nos  compila-

teurs sont des gens estimables et chers à la

nation ;  ils  avaient  du  goût,  et  comme  ils

étaient  en  état  de  créer,  ils  ont  su  choisir

l'excellent,  et  rejeter  ce  qui  ne  l'était  pas.

Nous avons remarqué (car il faut être juste)

qu'il  n'appartenait  qu'à  des  siècles  philoso-

phiques  de  composer  très  peu d'ouvrages ;

mais que dans le vôtre, où les connaissances

réelles et solides n'étaient pas suffisamment

établies, on ne pouvait trop entasser les ma-

tériaux.  Les  manœuvres  doivent  travailler

avant les architectes.

Dans  les  commencements  chaque

science se traite par partie, chacun porte son

attention  sur  la  portion  qui  lui  est  échue :

rien n'échappe par ce moyen ; on observe les
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plus  petits  détails.  Il  était  nécessaire  que

vous  fissiez  une  multitude  innombrable  de

livres ; c'était à nous de rassembler ces par-

ties dispersées. Les hommes qui ont la tête

vide et des demi-lueurs,  font  d'éternels ba-

billards : l'homme sage et instruit parle peu,

mais parle bien.

Vous voyez ce cabinet : il renferme les

livres qui ont échappé aux flammes ; ils sont

en petit nombre ; mais ceux qui font restés

ont mérité l'approbation de notre siècle.

Curieux,  je  m'approchai,et  consultant

la  première  armoire,  je  vis  qu'on  avait

conservé  parmi  les  Grecs,  Homère,  So-

phocle, Euripide, Démosthène, Platon, et sur-

tout notre ami Plutarque ; mais on avait brû-

lé Hérodote, Sapho, Anacréon, et le vil Aris-

tophane. Je voulus défendre un peu la cause

du défunt Anacréon ; mais, on me donna les

meilleures raisons du monde, que je n'expo-
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serai  point  ici,  parce  qu'elles  ne  seraient

point entendues de mon siècle.

Dans  la  deuxième  armoire,  destinée

aux auteurs Latins,  je trouvai Virgile,  Pline

en  entier,  ainsi  que  Tite  Live123 ;  mais  on

avait  brûlé  Lucrèce,  à  l'exception  de

quelques morceaux poétiques parce que sa

physique est fausse et que sa morale est dan-

gereuse.  On  avait  supprimé  les  longs  plai-

doyers  de  Cicéron,  habile  rhéteur  plutôt

qu'homme éloquent ; mais on avait conservé

ses  ouvrages  philosophiques,  un  des  mor-

ceaux  les  plus  précieux  de  l'antiquité.  Sal-

luste était resté. Ovide et Horace124 avaient

été purgés : les odes du dernier paraissaient

bien inférieures à ses épîtres. Sénèque était

réduit à un quart. Tacite avait été conservé

mais  comme  il  règne  dans  ses  écrits  une

teinte sombre qui montre l'humanité en noir

et qu'il faut n'avoir pas une mauvaise idée de
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la nature humaine, parce que ses tyrans ne

sont pas elle, on ne permettait la lecture de

cet auteur profond qu'à des cœurs bien faits.

Catulle  avait  disparu,  ainsi  que  Pétrone.

Quintilien était d'un volume fort mince.

La  troisième  armoire  contenait  les

livres Anglais. C'était celle qui renfermait le

plus de volumes.  On y  rencontrait  tous les

philosophes qu'a produit cette île guerrière,

commerçante  et  politique.  Milton,  Shakes-

peare, Pope, Young125 Richardson jouissaient

encore de toute leur renommée. Leur génie

créateur, ce génie que rien ne captivait, tan-

dis que nous étions obligés de mesurer tous

nos  mots ;  l'énergie  féconde  de  ces  âmes

libres faisait l'admiration d'un siècle difficile.

Le reproche futile que nous leur faisions de

manquer  de  goût,  était  effacé  devant  des

hommes  qui,  amoureux  d'idées  vraies  et

fortes,  se  donnaient  la  peine  de lire  et  sa-
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vaient  ensuite  méditer sur leur lecture.  On

avait  retranché  cependant  du  nombre  des

philosophes  ces  sceptiques  dangereux  qui

avaient voulu ébranler les fondements de la

morale.  Ce peuple vertueux, conduit  par le

sentiment, avait dédaigné ces vaines subtili-

tés,  et  rien n'avait  pu lui  persuader que la

vertu fût une chimère.

La quatrième armoire offrait les livres

Italiens. La Jérusalem délivrée, le plus beau

des poèmes connus, était à la tête. On avait

brûlé  une  bibliothèque  entière  de  critiques

faites  contre  ce  poème  enchanteur.  Le  fa-

meux traité des Délits et des Peines avait re-

çu toute la perfection dont cet important ou-

vrage était susceptible. Je fus agréablement

surpris en voyant nombre d'ouvrages pensés

et philosophiques sortis du sein de cette na-

tion ; elle avait brisé le talisman qui semblait

devoir perpétuer chez elle la superstition et
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l'ignorance.

Enfin  j'arrivai  en  face  des  écrivains

François.  Je  portai  une  main  avide  sur  les

trois premiers volumes : c'étaient Descartes,

Montaigne  et  Charron.  Montaigne  avait

souffert  quelque  retranchement ;  mais

comme il est le philosophe qui a mieux connu

la  nature  humaine,  on  avait  conservé  ses

écrits, quoique toutes ses idées ne soient pas

absolument irréprochables. On avait brûlé et

Mallebranche le visionnaire, et le triste Ni-

cole,  et  l'impitoyable  Arnauld,  et  le  cruel

Bourdaloue.  Tout  ce qui  concernait  les dis-

putes  scolastiques  était  tellement  anéanti,

que lorsque je parlai des Lettres Provinciales

et de la destruction des Jésuites, le savant bi-

bliothécaire  fit  un  anachronisme  des  plus

considérables : je le relevai poliment, et il me

remercia  avec  sincérité.  Je  ne  pus  jamais

rencontrer ces Lettres Provinciales, ni l'his-
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toire  même plus  moderne  qui  contenait  le

détail de cette grande affaire : elle était alors

bien petite ! On parlait des Jésuites comme

nous  parlons  aujourd'hui  des  anciens

Druides.

On avait fait rentrer dans le néant dont

elle n'aurait jamais dû sortir, cette foule de

théologiens  dits  pères  de  l'église,  les  écri-

vains les plus sophistiques, les plus bizarres,

les plus obscurs, les plus déraisonnables, qui

furent  jamais  diamétralement  opposés  aux

Loke, aux Clarke ; ils semblaient (me dit le

bibliothécaire)  avoir  posé  les  bornes  de  la

démence humaine.

J'ouvrais, je feuilletais, je cherchais les

écrivains  de  ma  connaissance.  Ciel,  quelle

destruction ! que de gros livres évaporés en

fumée ! Où est donc ce fameux Bossuet, im-

primé de mon temps en quatorze volumes in-

quarto ?
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— Tout a disparu, me répondit-on.

— Quoi ! cet aigle, qui planait dans la

haute région des airs, ce génie…

— En  conscience,  que  pouvions-nous

conserver ?  Il  avait  du  génie  d'accord126 ;

mais  il  en  a  fait  un pitoyable  usage.  Nous

avons adopté la maxime de Montaigne : Il ne

faut pas s'enquérir quel est le plus savant,

mais quel est le mieux savant. L'histoire uni-

verselle de ce Bossuet n'était qu'un pauvre

squelette  chronologique127 sans  vie  et  sans

couleur ; puis il avait donné un tour si forcé,

si extraordinaire aux longues réflexions qui

accompagnaient  cette  maigre  production,

que nous avons peine à croire qu'on ait lu cet

ouvrage pendant plus de cinquante années.

— Mais  du  moins  ses  oraisons  fu-

nèbres…

— Nous  ont  fort  irrité  contre  lui.
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C'était bien là le misérable langage de la ser-

vitude et de la flatterie. Qu'est-ce qu'un mi-

nistre du Dieu de paix, du Dieu de vérité, qui

monte  en  chaire  pour  louer  un  politique

sombre, un ministre avare,  une femme vul-

gaire, un héros meurtrier, et qui tout occupé,

comme  un  poète,  d'une  description  de  ba-

taille, ne laisse pas échapper un seul soupir

sur cet horrible fléau qui désole la Terre ? En

ce moment il ne pensait point à soutenir les

droits  de  l'humanité,  à  présenter  au  mo-

narque ambitieux,  par l'organe sacré  de la

religion, des vérités fortes et terribles il son-

geait plutôt à faire dire : voilà un homme qui

parle bien ; il fait l'éloge des morts lorsque

leurs  cendres  sont  encore  tièdes :  à  plus

forte  raison  donnera-t-il  une  bonne  dose

d'encens aux rois qui ne font pas décédés.

Nous ne sommes point amis de ce Bos-

suet. Outre qu'il était un homme orgueilleux,
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dur, un courtisan souple et ambitieux, c'est

lui qui a accrédité ces oraisons funèbres qui

depuis se sont multipliées comme les flam-

beaux  funéraires,  et  qui,  comme  eux,  ex-

halent  en passant  une  odeur  empoisonnée.

Ce genre nous a paru le plus mauvais, le plus

futile, le plus dangereux de tous, parce qu'il

était tout à la fois faux, froid, menteur, fade,

impudent ;  en ce qu'il  contredisait  toujours

le cri public qui allait frapper les murailles

où l'orateur,  qui  déclamait  avec faste,  riait

lui-même tout bas des couleurs mensongères

dont il parait son idole.

Voyez son rival, son vainqueur doux et

modeste,  cet  aimable,  ce  sensible  Fénelon,

auteur du Télémaque et de plusieurs autres

ouvrages  que  nous  avons  soigneusement

conservés, parce qu'on y trouve l'accord rare

et  heureux de la  raison et  du sentiment128.

Avoir  composé  le  Télémaque  à  la  cour  de

271



Louis XIV. nous semble une vertu étonnante,

admirable.  Certainement  le  monarque  n'a

pas compris le livre, et c'est ce qu'on peut

avancer  de  plus  favorable  en  son  honneur.

Sans doute il manque à cet ouvrage des lu-

mières  plus  vastes,  des  connaissances  plus

approfondies ; mais que dans sa simplicité il

a de force, de noblesse et de vérité ! Nous

avons mis à côté de cet écrivain les œuvres

du  bon  abbé  de  St.  Pierre,  dont  la  plume

était faible, mais dont le cœur était sublime.

Sept  siècles  ont  donné  à  ses  grandes  et

belles  idées  la  maturité  convenable.

C'étaient ceux qui le raillaient d'être vision-

naire, qui embrassaient de pures chimères.

Ses rêves font devenus des réalités.

Parmi les poètes Français, je revis Cor-

neille, Racine, Molière ; mais on avait brûlé

leurs  commentaires129.  Je  fis  au  bibliothé-

caire la question que l'on fera encore proba-
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blement pendant sept cents années :

— Auquel donneriez-vous la préférence

des trois ?

— Nous  n'entendons  plus  guère  Mo-

lière,  me  répondit-il  les  mœurs  qu'il  a

peintes ont passé. Nous pensons qu'il a plus

frappé le ridicule que le vice et vous aviez

plus  de  vices  que  de  ridicules130.  Pour  les

deux  tragiques,  dont  les  couleurs  étaient

plus durables, je ne fais comment un homme

de votre âge peut faire une pareille question.

Le peintre du cœur humain par excellence,

celui qui élève et agrandit le plus l'âme, celui

qui a le mieux connu le choc des passions et

la  profondeur  de  la  politique,  avait  sans

doute plus de génie131 que son rival harmo-

nieux, qui, avec un style plus pur, plus exact,

est moins fort, moins serré, n'a eu ni sa vue

perçante, ni son élévation, ni sa chaleur, ni la

logique, ni la diversité prodigieuse de ses ca-
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ractères.  Ajoutez  le  but  moral,  toujours

marqué  dans  Corneille ;  il  élance  l'homme

vers l'élément de toutes les vertus, vers la li-

berté.  Racine,  après  avoir  efféminé ses hé-

ros, effémine ses spectateurs132. Le goût est

l'art de relever les petites choses : en ce cas

Corneille  en  avait  moins  que  Racine.  Le

temps,  juge  souverain,  qui  anéantit  égale-

ment et les éloges et les critiques, le temps a

prononcé et a mis une grande distance entre

ces deux écrivains l'un est un génie du pre-

mier  ordre ;  l'autre,  à  quelques  traits  près

empruntés des Grecs, n'est qu'un bel esprit,

comme  on  l'a  apprécié  dans  son  siècle

même. Dans le vôtre, les hommes n'avaient

plus la même énergie ; on voulait du fini, et

le grand a toujours quelque chose de rude et

de grossier ; le style était devenu le mérite

principal, comme il arrive chez toutes les na-

tions affaiblies et corrompues.
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Je retrouvai le terrible Crébillon, qui a

peint le crime sous les couleurs effrayantes

qui le caractérisent. Ce peuple le lisait quel-

quefois,  mais  on  ne  pouvait  consentir  à  le

voir jouer.

On peut bien s'imaginer que je recon-

nus mon ami La Fontaine133, également chéri

et  toujours  lu.  C'est  le  premier  des  poètes

moralistes,  et  Molière,  juste  appréciateur,

avait  pressenti  son  immortalité.  Il  est  vrai

que la  fable  est  le  ton  allégorique  de  l'es-

clave qui n'ose parler à son maître ; mais la

vérité peut avoir de dur, comme elle tempère

en même temps ce que elle doit  être long-

temps précieuse sur un globe livré à toutes

sortes  de  tyrans.  La  satyre  n'est  peut-être

que l'arme du désespoir.

Que ce siècle avait mis ce fabuliste in-

imitable  au-dessus  de  ce  Boileau134,  qui,

(comme dit  l'abbé Cossard) faisait  le dicta-
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teur au Parnasse,  et  qui,  privé d'invention,

de génie, de force,de grâce et de sentiment,

n'avait été qu'un versificateur exact et froid.

On  avait  conservé  plusieurs  autres  fables,

entre  autres  quelques-unes  de  la  Motte  et

celles de Nivernais135.

Le poète Rousseau me parut bien ché-

tif :  on  avait  gardé  quelques  odes  et  can-

tates ; mais pour ses tristes épîtres, ses fati-

gantes  et  dures  allégories,  sa  Mandragore,

ses épigrammes, ouvrage d'un cœur dépra-

vé,  on  pense  bien  que  de  telles  ordures

avaient subi le feu qu'elles méritaient depuis

longtemps. Je ne peux nombrer ici toutes les

salutaires mutilations qui  avaient  été faites

dans plusieurs livres, d'ailleurs renommés. Je

ne  vis  aucun  de  ces  poètes  frivolistes  qui

n'avaient flatté que le goût de leur siècle, qui

avaient  répandu sur  les  objets  les  plus  sé-

rieux  ce  vernis  trompeur  de  l'esprit  qui
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abuse la  raison136 :  toutes  ces  faillies d'une

imagination  légère  et  emportée,  réduites  à

leur juste valeur, s'étaient évaporées,comme

ces étincelles qui ne brillent avec plus de vi-

vacité  que pour s'éteindre  plutôt.  Tous  ces

romanciers,  soit  historiques,  soit  moraux,

soit politiques, chez qui les vérités isolées ne

s'étaient  rencontrées  que  par  hasard,  qui

n'avaient pas su les lier ensemble et les forti-

fier par leur liaison, et ceux qui n'avaient ja-

mais  vu  un  objet  sous  toutes  ses  faces  et

dans  tous  ses  rapports,  et  ceux  enfin  qui,

égarés par l'esprit de système, n'avaient vu,

n'avaient suivi que leurs propres idées ; tous

ces  écrivains,  dis-je,  trompés  par  l'absence

ou la présence du génie, étaient disparu, ou

avaient  été  soumis  à  la  serpe  d'une  judi-

cieuse critique, laquelle n'était plus un ins-

trument de dommage137.

La  sagesse  et  l'amour  de  l'ordre
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avaient présidé à cet utile abatis. Ainsi dans

ces forêts épaisses où les branches entre-las-

sées  faisaient  disparaître  les  routes  où  ré-

gnait une ombre éternelle et malsaine, si l'in-

dustrie  de  l'homme  y  porte  le  fer  et  la

flamme, on voit naître et les sentiers fleuris

et les doux rayons du soleil ; il dissipe les té-

nèbres ;  la  verdure  plus  animée  recrée  les

yeux  du  voyageur  qui  peut  traverser  les

routes sans crainte ni dégoût. J'aperçus dans

un coin un livre curieux et qui me parut bien

fait ;  il  avait  pour  titre :  des  Réputations

usurpées ; il motivait les raisons qui avaient

décidé de l'extinction de plusieurs livres, et

du  mépris  attaché  à  la  plume  de  certains

écrivains, admirés néanmoins de leur siècle.

Le  même  livre  redressait  les  torts  des

contemporains  des  grands  hommes,  quand

leurs adversaires avaient été injustes, jaloux

ou aveuglés par quelqu'autre passion138.
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Je tombai sur un Voltaire.

— O ciel ! m'écriai-je, qu'il a perdu de

son embonpoint !  Où sont  ces  vingt-six  vo-

lumes  in-quarto,  émanés  de  sa  plume

brillante, intarissable ? Si ce célèbre écrivain

revenait au monde, qu'il serait étonné !

— Nous avons été obligés d'en brûler

une bonne partie,  me répondit-on. Vous sa-

vez que ce beau génie a payé un tribut un

peu fort à la faiblesse humaine. Il précipitait

les idées et ne leur donnait pas le temps de

mûrir. Il préférait tout ce qui a voit un carac-

tère de hardiesse à la lente discussion de la

vérité. Rarement aussi avait-il de la profon-

deur. C'était une hirondelle rapide, qui frisait

avec grâce et légèreté la surface d'un large

fleuve, qui buvait, qui humectait en courant :

il faisait du génie avec de l'esprit. On ne peut

lui refuser la première, la plus noble, la plus

grande des vertus, l'amour de l'humanité. Il
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a combattu avec chaleur pour les intérêts de

l'homme. Il a détesté, il  a flétri la persécu-

tion, les tyrans de toute espèce. Il a mis sur

la scène la morale raisonnée et touchante. Il

a peint l'héroïsme sous ses véritables traits.

Il a été enfin le plus grand poète des Fran-

çais.  Nous  avons  conservé  son  poème

quoique  le  plan  en  soit  mesquin ;  mais  le

nom de Henri IV.  le rendra immortel.  Nous

sommes surtout idolâtres de ses belles tragé-

dies ou règne un pinceau si facile, si varié, si

vrai. Nous avons conservé tous les morceaux

de prose où il n'est pas bouffon, dur ou mau-

vais plaisant : c'est-là qu'il est vraiment origi-

nal139.  Mais vous savez que vers les quinze

dernières années de sa vie, il ne lui restait

plus  que  quelques  idées  qu'il  représentait

sous cent faces diverses. Il rabâchait perpé-

tuellement la même chose. Il livrait le com-

bat à des gens qu'il aurait dû mépriser en si-

lence, Il a eu le malheur d'écrire des injures
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plates et grossières contre J.-J. Rousseau, et

une fureur  jalouse  l'égarait  tellement  alors

qu'il  écrivait  sans  esprit.  Nous  avons  été

obligés de brûler ces misères, qui l'eurent in-

failliblement déshonoré dans la postérité la

plus reculée. Jaloux de sa gloire plus qu'il ne

le fut, pour conserver le grand homme nous

avons détruit la moitié de lui-même.

Messieurs,  je  suis  charmé,  édifié,  de

trouver  ici  J.-J.  Rousseau  tout  entier.  Quel

livre que cet Émile140 !  Quelle âme sensible

répandue dans ce beau roman de la Nouvelle

Héloïse ! Que d'idées fortes, étendues et po-

litiques  dans  ses  Lettres  de  la  Montagne !

Quelle fierté, quelle vigueur dans ses autres

produirions !  Comme il  pense,  et  comme il

fait penser ! Tout me paraît digne d'être lu.

— Nous en avons jugé ainsi,  reprit  le

bibliothécaire.  L'orgueil  était  bien  petit  et

bien cruel dans votre siècle,ajouta-t-il : vous
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ne l'avez pas entendu, en vérité ; la frivolité

de votre esprit ne s'est pas donné la peine :

de le suivre il avait quelque raison de vous

dédaigner.  Vos  philosophes  eux-mêmes  ont

été peuples. Mais je crois que nous sommes

d'accord sur  ce  philosophe ;  nous  nous en-

tendons, il est inutile d'en dire davantage.

En dérangeant les livres de la dernière

armoire,  je  revis  avec  plaisir  plusieurs  ou-

vrages jadis chers à ma nation : L'esprit des

lois, l'Histoire Naturelle, le livre de l'Esprit,

commenté en quelques endroits141.

On  n'avait  pas  oublié  l'Ami  des

Hommes,  le  Bélisaire,  les  Œuvres  de  Lin-

guet, ni les Discours éloquents de Thomas142,

de St. Servan, de Dupaty, de Le Tourneur, et

les  Entretiens  de  Phocion.  Je  reconnus  les

ouvrages nombreux et philosophiques que le

siècle de Louis XV avait produit143. On avait

refait  l'Encyclopédie  sur  un  plan plus  heu-
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reux. Au lieu de ce misérable goût de réduire

tout en dictionnaire,  c'est-à-dire,  de hacher

les sciences par morceaux, on avait présenté

chaque  art  en  entier.  On  embrassait  d'un

coup  d'œil  leurs  différentes  parties :

c'étaient des tableaux vastes et précis qui se

succédaient avec ordre ; ils étaient liés entre

eux par le fil d'une méthode intéressante et

simple. Tout ce qu'on avait écrit contre la re-

ligion  chrétienne,  avait  été  brûlé  comme

livres devenus absolument inutiles.

Je demandai les historiens, et le biblio-

thécaire me dit ce font en partie nos peintres

qui se font chargés de cet emploi. Les faits

ont une certitude physique, qui est du res-

sort  de  leur  pinceau.  Qu'est-ce  que  l'his-

toire ? Ce n'est au fond que la science des

faits.  Les réflexions, les raisonnements font

de l'historien et non de la chose même ; mais

aussi  les  faits  font  innombrables.  Que  de
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bruits populaires ! de fables surannées ! de

détails  sans  fin !  Les  affaires  de  chaque

siècle  sont  les plus intéressantes  de toutes

pour  les  contemporains,  et  dans  tous  les

siècles ce font les feules qu'ils n'ont pu ap-

profondir.

On a écrit laborieusement des faits an-

tiques, étrangers, tandis que l'on détournait

son attention des faits présents. L'esprit de

conjecture brille aux dépens de l'exactitude.

Les hommes ont si peu connu leur faiblesse,

que plusieurs ont osé entreprendre des his-

toires  universelles  plus  insensés  que  ces

bons Indiens qui donnaient du moins quatre

éléphants pour base au monde physique. En

fin l'histoire a été si défigurée, si hérissée de

mensonges, de réflexions puériles, que le ro-

man devant tout esprit sensé a paru trouver

grâce en comparaison de ces histoires ; où,

comme sur une mer sans rives, on naviguait
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sans boussole144.

Nous avons fait un rapide extrait, pei-

gnant les siècles à grands traits et ne mon-

trant que les personnages qui ont véritable-

ment  influé  sur  le  destin  des  empires145.

Nous avons omis ces règnes où l'on ne voit

que des ba tailles et des exemples de fureur.

Il a fallu les taire, et ne présenter que ce qui

pouvait  faire  l'honneur  de  l'homme.  Il  est

peut être dangereux de tenir registre de tous

les excès où s'est porté le crime. Le nombre

des  coupables  semble  servir  d'excuse ;  et

moins on voit d'attentats, moins on est tente

d'en commettre. Nous avons traité la nature

humaine, comme ce fils respectueux qui crai-

gnit de faire rougir son père, et qui couvrit

d'un voile les désordres de l'ivresse.

Je  m'approchai  du bibliothécaire,et  je

lui demandai tout bas à l'oreille l'histoire du

siècle  de  Louis XV  pour  servir  de  suite  au
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siècle de Louis XIV de Voltaire. Cette histoire

avait été composée dans le vingtième siècle.

Je n'en lus jamais de plus curieuse, de plus

étonnante, de plus singulière. L'historien, en

faveur  de  la  bizarrerie  des  circonstances,

n'avait  sacrifié  aucun  détail.  Ma  curiosité,

mon  étonnement  redoublaient  à  chaque

page.  J'appris  à réformer plusieurs  de mes

idées, et je compris que le siècle où l'on vit,

est pour nous le siècle le plus reculé. Je ris,

j'admirai beaucoup ; mais je pleurai pour le

moins tout autant… Je n'en puis dire ici da-

vantage : les événements actuels font comme

ces pâtés qui ne deviennent bons à manger

que lorsqu'ils sont refroidis146.
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Chapitre XXIX — Les Gens de

Lettres.

En sortant de la bibliothèque, un parti-

culier qui ne m'avait pas dit un mot depuis

trois  heures,  m'arrêta,  et  nous  liâmes

conversation  ensemble.  Elle  tomba  sur  les

gens  de  lettres.  J'en ai  peu  connu de mon

temps, lui dis-je ; mais ceux que j'ai fréquen-

té, étaient doux, honnêtes, modestes, pleins

de probité. Auraient-ils eu des défauts, ils les

rachetaient  par tant  de qualités  précieuses

qu'il aurait fallu être incapable d'amitié pour

ne  point  s'attacher  à  eux.  L'envie,  l'igno-

rance et la calomnie ont défiguré le carac-

tère des autres : car tout homme public est

exposé aux sots discours du vulgaire ;  tout

aveugle  qu'il  est,  il  prononce  hardiment147.

Les grands, privés pour la plupart de talents

comme de vertus, étaient jaloux de ce qu'ils
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attachaient  les  regards  de  la  nation,  fei-

gnaient  de  les  mépriser148.  Ces  écrivains

avaient  encore  à  combattre  le  goût  dédai-

gneux du publie 1 qui d'autant plus avare de

louanges  qu'il  était  riche de  leurs  travaux,

abandonnait  quelquefois  des  chef-d'œuvres

pour aller s'extasier à quelques plates bouf-

fonneries.  Enfin  ils  avaient  besoin  du  plus

grand  courage  pour  se  soutenir  dans  une

carrière où l'orgueil des hommes leur offrait

mille dégoûts ; mais ils ont bravé et l'insolent

mépris  des  grands,  et  les  propos imbéciles

du vulgaire :  la  renommée juste,  en flétris-

sant  leurs  adversaires,  a  couronné  leurs

nobles efforts.

Je les reconnais  à ce portrait,  me dit

poliment  mon  interlocuteur.  Les  gens  de

lettres font devenus les citoyens les plus res-

pectables. Tous les hommes éprouvent le be-

soin d'être émus, attendris c'est le plaisir le
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plus vif que l'âme puisse goûter. C'est à eux

que l'État a confié le soin de développer ce

principe  des  vertus.  En  peignant  des  ta-

bleaux majestueux, attendrissants, terribles,

ils rendent les hommes plus susceptibles de

tendresse, et les disposent en perfectionnant

leur sensibilité à toutes les grandes qualités

dont elle est l'origine. Nous trouvons, pour-

suivit-il que les écrivains de votre siècle, du

côté de la morale et des vues profondes et

utiles,  ont  surpassé  de  beaucoup  les  écri-

vains du siècle de Louis XIV. Ils ont peint les

fautes des rois, les malheurs des peuples, les

ravages des passions, les efforts de la vertu,

les succès même du crime. Fidèles à leur vo-

cation149, ils ont eu le courage d'insulter aux

trophées sanglants que la servitude et l'er-

reur avaient consacrés à la tyrannie. Jamais

la cause de l'humanité ne fut mieux plaidée ;

et  quoiqu'ils  l'aient  perdue par une fatalité

inconcevable,  ces  intrépides  avocats  n'en

289



sont pas moins demeurés couverts de gloire.

Tous ces traits de lumière échappés à

ces  âmes  fortes  et  courageuses,  se  font

conservés et transmis d'âge en âge150. Tel un

germe longtemps foulé aux pieds, est tout à

coup transporté par un vent  favorable ;  s'il

trouve  un  abri  commode,  il  croît,  s'élève,

forme  un  arbre,  dont  le  feuillage  épais  de

vient à la fois un ornement et un asile.

Si  plus éclairés sur la  véritable gran-

deur, nous méprisons le faste et l'ostentation

des puissances, si nous avons tourné nos re-

gards vers des objets dignes de la recherche

des hommes,  c'est  aux lettres que nous en

sommes redevables151. Nos écrivains ont en-

core  surpasse  les  vôtres  en  courage.  Si

quelque prince s'écartait des lois ils seraient

revivre ce tribunal fameux à la Chine, ils gra-

veraient son nom sur l'airain terrible où sa

honte  vivrait  éternellement ;  l'histoire  est
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entre leurs mains l'écueil de la fausse gloire,

l'arrêt porté contre les illustres criminels, le

creuset où le héros disparaît s'il n'a pas été

homme.

Eh !  que  les  maîtres  du  monde

plaignent,  qui  se  que  tout  ce  qui  les  ap-

proche ressent la contrainte et la dissimula-

tion, soient confondus ; n'ont-ils pas toujours

auprès  d'eux  ces  orateurs  muets,  indépen-

dants,  intrépides,  qui  peuvent  les  instruire

sans les offenser, et qui n'ont auprès de leur

trône  ni  faveurs  à  obtenir  ni  disgrâce  à

craindre152 ?

Nous  devons  rendre  justice  à  ces

nobles écrivains, c'est qu'il n'est point d'état

parmi  les  hommes qui  ait  mieux  rempli  sa

destination. Les uns ont foudroyé la supersti-

tion,  les  autres  ont  soutenu  les  droits  des

peuples ; ceux ci ont creusé la mine féconde

de  la  morale,  ceux-là  ont  montré  la  vertu
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sous les traits d'une indulgente sensibilité153.

Nous avons oublié les faiblesses particulières

qu'en  qualité  d'hommes  ils  ont  pu  avoir.

Nous ne voyons que cette masse de lumière

qu'ils  ont  formée,  agrandie  c'est  un  soleil

moral qui ne s'éteindra plus qu'avec le flam-

beau de l'univers !

— Je voudrais bien jouir de la présence

de vos grands hommes, car j'ai toujours eu

un  attrait  particulier  pour  les  bons  écri-

vains ;  j'aime à les voir et  surtout à les en

tendre.

— Vous tombez fort bien : on ouvre au-

jourd'hui les portes de l'académie ; l'on doit y

recevoir un homme de lettres.

— À la place sans doute, d'un académi-

cien décédé ?

— Que dites-vous ? le mérite doit il at-

tendre que le glaive du trépas ait frappé une
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tête pour venir occuper sa place ? Le nombre

des académiciens n'est point fixé : chaque ta-

lent trouve sa couronne ; il en est assez pour

les récompenser tous154.
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Chapitre XXX — L'Académie

Française.

Nous nous acheminâmes vers l'Acadé-

mie Française : elle avait conservé son nom ;

mais que sa situation était différente ! que le

lieu où elle tenait ses assemblées était chan-

gé ! Elle n'habitait plus le palais des rois. O

révolution étonnante des âges ! un pape s'est

assis à la place des césars ! L'ignorance et la

superstition ont habité Athènes ! Les beaux

arts  ont  volé  en  Russie !  Aurait-on  cru  de

mon temps que ce mont autrefois tant ridicu-

lisé pour avoir laissé remarquer sur son som-

met  quelques  ânes  paissant  des  chardons,

était devenu la fidèle image du Parnasse an-

tique, le séjour du génie, la demeure des fa-

meux écrivains ? Aussi avait-on aboli le nom

de Montmartre, mais par pure complaisance

pour les préjugés reçus.
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Ce  lieu  auguste,  ombragé  de  toutes

parts de bois vénérables, était consacré à la

solitude.  Une  loi  expresse  défendait  qu'on

frappât l'air aux environs d'aucun bruit dis-

cordant.  Les carrières de plâtre étaient  ta-

ries. La terre avait enfanté de nouveaux lits

de  pierre  pour  servir  de  fondements  à  ce

noble  asile.  Cette  montagne  favorisée  des

plus doux regards du Soleil, nourrissait des

arbres,  dont  les sommets élancés tantôt  se

croisaient dans les airs, tantôt laissaient de

distance en distance quelques points entr'ou-

verts par où l'œil avide s'échappait vers les

cieux.

Je monte avec mon guide, j'aperçois çà

et là de jolis ermitages éloignés les uns des

autres.  Je  demandai  qui  habitait  ces  bos-

quets demi-sombres, demi-éclairés, dont l'as-

pect avait quelque chose d'intéressant ? Vous

ne tarderez pas à le savoir, me dit-on ; hâtez-

295



vous,  l'heure  approche.  En  effet  je  vis  un

grand nombre de personnes qui arrivaient de

côté  et  d'autre,  non  en  carrosse,  mais  à

pied : leur conversation semblait plus vive et

plus animée. Nous entrâmes dans un édifice

assez vaste, mais très simplement décoré. Je

n'aperçus  aucun suisse,  armé d'une  lourde

hallebarde, à la porte du paisible sanctuaire

des  Muses :  rien  ne  m'empêcha  de  passer

avec la foule des honnêtes gens155.  La salle

était  fort  sonore,  de  manière  que  la  plus

faible  voix  académique  se  faisait  distincte-

ment entendre dans les points les plus éloi-

gnés.  L'ordre  qui  régnait  dans  les  places

n'était  pas  moins  remarquable ;  plusieurs

rangs de gradins tapissaient le contour de la

salle ; car ce peuple savait que l'oreille doit

être à son aise à l'académie, comme l'œil au

salon de peinture. Je considérai le tout à mon

aise. Le nombre des sièges académiques ne

me parut pas ridiculement fixé ; mais ce qu'il
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y avait de particulier, c'est que chaque fau-

teuil  était  surmonté  d'un  drapeau flottant :

dessus on lisait distinctement le titre des ou-

vrages de l'académicien dont il ombrageait la

tête. Chacun pouvait s'asseoir dans un fau-

teuil,  sans  autre  formule,  sous  la  seule  loi

qu'il  déploierait  le drapeau où feraient ins-

crits  ses  titres.  On se doute  bien que per-

sonne  n'osait  arborer  le  drapeau  blanc,

comme faisaient  dans  mon  siècle  Évêques,

Ducs,  Maréchaux,  Précepteurs156.  On  osait

encore moins produire à l'œil sévère du pu-

blic le titre d'un ouvrage médiocre ou servi-

lement imitateur ; il fallait que ce fût un ou-

vrage qui marquât un nouveau pas dans la

carrière des arts, et le public n'adoptait au-

cun livre qui ne l'emportât sur le der nier qui

traitait de la même matière157.

Mon guide me tira par la manche.

— Vous avez un air bien étonné ; mais
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voici de quoi l'être encore plus. Vous avez vu

sur votre chemin plusieurs de ces retraites

isolées et charmantes, qui ont attiré vos re-

gards.  Eh  bien !  c'est  là  que  se  retire

l'homme frappé du pouvoir  inconnu qui  lui

commande  d'écrire.  Nos  académiciens  font

des chartreux158. C'est dans la solitude que le

génie s'étend, se fortifie, s'élance de la voie

commune  pour  s'ouvrir  de  nouveaux  sen-

tiers ;  Quand  l'enthousiasme  vient-il  à

naître ? C'est quand l'auteur descend en lui-

même, qu'il creuse son âme, cette mine pro-

fonde dont le possesseur ignore quelquefois

toute la valeur. La retraite et l'amitié, quels

dieux inspirateurs159 !  Que faut-il  de plus  à

des hommes qui cherchent la nature et la vé-

rité ?  Où  font-elles  entendre  leur  voix  su-

blime Est-ce dans le tumulte des villes, parmi

cette foule de petites passions qui,  à notre

insu,  assiègent  nos  cœurs ?  Non c'est  à  la

campagne  où  l'âme  se  rajeunit ;  c'est-là

298



qu'elle sent la majesté de l'univers, cette ma-

jesté éloquente et paisible : l'expression part

et s'enflamme, le sentiment la frappe, la co-

lore et l'image devient plus grande, com me

l'horizon qui nous environne.

De votre temps, les gens de lettres se

répandaient dans les cercles pour y amuser

des  femmelettes  et  pour  obtenir  d'elles  un

sourire équivoque ; ils sacrifiaient des idées

mâles et fortes à l'empire superstitieux de la

mode ; ils dénaturaient leur âme en voulant

plaire à leur siècle : au lieu d'envisager l'au-

guste  férie  des  siècles  à  venir  ils  se  ren-

daient  esclaves  d'un  goût  momentané ;  ils

couraient  enfin après  des  mensonges  ingé-

nieux ;  ils  étouffaient  cette  voix  intérieure

qui leur criait :  sois sévère comme le temps

qui fuit !  sois inexorable comme la postéri-

té !160.  D'ailleurs,  ils  jouissent  ici  de  cette

heureuse médiocrité qui, parmi nous, est la
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souveraine richesse. Nous n'allons point les

interrompre  pour  nous  distraire,  ou  pour

épier les moindres mouvements de leur âme,

ou  pour  nous  respectons  leur  temps,  nous

vanter seulement de les avoir  vus :  comme

nous respectons le pain sacré de l'indigent ;

mais  attentifs  à  tous  leurs  besoins,  au

moindre signal ils se trouvent satisfaits.

— S'il est ainsi, vous devez avoir beau-

coup de presse. Ne se trouverait-il  pas des

gens qui  prendraient  ce titre  pour honorer

leur paresse ou leur faiblesse réelle ?

— Non :  c'est  ici  un  séjour  lumineux,

où les moindres taches se font aisément re-

connaître.  Le  fourbe.  et  l'imposteur  fuient

ces  lieux ;  ils  ne  peuvent  regarder  en face

l'homme de génie dont rien n'abuse l'œil pé-

nétrant. Quant à celui que la présomption161

y conduirait en raison inverse de son incapa-

cité,  il  est  des  personnes  charitables  qui
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s'empresseraient à le guérir, à le dissuader

d'un projet qui ne tournerait pas à son hon-

neur. Enfin la loi porte… Notre conversation

fut interrompue par un silence général qui se

fit  tout  à coup dans l'assemblée.  Mon âme

passa toute entière dans mon oreille, lorsque

je vis un des académiciens s'apprêter à lire

un manuscrit qu'il tenait en main, et d'assez

bonne grâce, ce qui n'est pas à dédaigner.

Trop  ingrate  mémoire,  sois  maudite !

quel tour la perfide m'a joué ! Oh !  que ne

puis-je me souvenir ici du discours éloquent

que prononça cet académicien ! La force, la

méthode,  l'arrangement  du  style  me  sont

échappés ; mais l'impression en est restée vi-

vement empreinte dans mon âme. Non : ja-

mais je ne me sentis si transporté. Le front

de  chaque  assistant  peignait  le  senti  ment

dont  j'étais  moi-même pénétré :  c'était  une

des jouissances les plus délicieuses que mon
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cœur  ait  éprouvées.  Que  de  profondeur !

d'images !  de  vérités !  Quelle  flamme  au-

guste !  Quel  ton sublime !  L'orateur parlait

contre l'envie162, les sources de cette funeste

passion,  ses  horribles  effets,  l'infamie  dont

elle  a  souillé  les  lauriers  qui  couronnaient

plusieurs grands hommes : tout ce qu'elle a

de vil, d'injuste, de détestable, était si forte-

ment  exprimé,  qu'en déplorant  les  malheu-

reuses victimes de cette aveugle passion, on

frémissait en même temps de porter en soi-

même un cœur infecté de ses poisons. Le mi-

roir  était  si  adroitement  présenté  devant

chaque  caractère  particulier ;  leurs  peti-

tesses se montraient sous tant de faces ridi-

cules et variées ; le cœur humain était appro-

fondi d'une manière si neuve, si fine, si pi-

quante,  qu'il  était  impossible de ne pas s'y

connaître ou de s'y reconnaître sans former

le  dessein  d'abjurer  cette  misérable  fai-

blesse. La peur qu'on avait d'avoir quelque
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ressemblance  avec  le  monstre  affreux  de

l'envie, produisit un effet salutaire. Je vis, ô

spectacle édifiant ! ô moment inouï dans les

annales  de  la  littérature !  je  vis  les  per-

sonnes  qui  composaient  l'assemblée,  se

considérer d'un œil doux et caressant. Je vis

les académiciens ouvrir mutuellement leurs

bras, s'embrasser, pleurer de joie, le sein ap-

puyé et palpitant l'un contre l'autre. Je vis (le

croira-t-on ?)  les  auteurs  répandus  dans  la

salle  imiter  leurs  transports  affectueux,

convenir  des  talents  de leurs  confrères,  se

jurer une amitié éternelle, inaltérable. Je vis

des  larmes  d'attendrissement  et  de  bien-

veillance couler de tous les yeux. C'était un

peuple de frères qui avaient substitué un ap-

plaudissement  aussi  honorable  à  nos  stu-

pides battements de mains163.

Après qu'on eut bien savouré ces ins-

tants délicieux, après que chacun se fut ren-
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du compte des sensations diverses qu'il avait

ressenties, que chacun eut cité les morceaux

qui l'avaient le plus frappé, après qu'on se

fut renouvelé cent fois le serment de s'aimer

toujours, un autre membre de cette auguste

société  se  leva  d'un  air  riant :  un  bruit

flatteur se répandit dans toute la salle, car il

passait  pour  un  railleur  socratique164 ;  il

éleva la voix et dit :

Messieurs,

Plusieurs raisons m'ont engagé à vous

donner aujourd'hui un petit extrait assez cu-

rieux, je pense, de ce qu'était notre Acadé-

mie  dans  son  enfance,  c'est-à-dire,  vers  le

dix-huitième siècle.  Ce cardinal  qui  nous  a

fondés, et que nos prédécesseurs louaient à

toute outrance à qui  on prêtait  dans notre

établissement les vues les plus profondes, ne

nous  a  jamais  institués,  (avouons  le)  que

parce qu'il faisait lui-même de mauvais vers
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qu'il idolâtrait et qu'il voulait qu'on admirât.

Ce cardinal, dis-je, en invitant les écrivains à

ne faire qu'un corps, dévoila son génie des-

potique,  et  les  assujettit  à  des  réglés  qu'a

toujours  méconnu  le  génie.  Ce  fondateur

avait si peu l'idée d'une société pareille, qu'il

crut ne devoir fonder que quarante places ;

ainsi, vu les circonstances, Corneille et Mon-

tesquieu auraient pu se trouver à la porte et

y rester pendant toute leur vie. Ce cardinal

s'imagina en même temps que le génie serait

obscur par lui-même, si les titres et les digni-

tés ne venaient relever son néant. Lors qu'il

porta  ce  jugement  étrange,  sûrement  il

n'avait en vue que des rimailleurs, tels que

Colletet et ces autres poètes qu'il alimentait

par pure vanité.

Il  passa  donc  en  coutume  alors  que

ceux qui auraient de l'or en place de mérite,

et des titres en place de génie, viendraient
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s'asseoir à côté de ceux dont la  renommée

publierait les noms dans toute l'Europe. Il en

donna l'exemple le premier, et il ne fut que

trop suivi. Ces grands hommes qui attirèrent

l'attention  de  leur  siècle,  qui  fixèrent  tous

ses regards en attendant ceux de la postéri-

té, ayant couvert de gloire le lieu où ils te-

naient leurs assemblées, l'homme titré et do-

ré vint assiéger la porte ; il osa presque leur

faire entendre qu'il  venait faire rejaillir sur

eux  l'éclat  de  ses  vains  cordons,  et  il  crut

bonnement, ou parut croire qu'il suffisait de

s'asseoir à leurs côtés pour leur ressembler !

On vit des maréchaux tant vainqueurs

que battus,  des  têtes  mitrées  qui  n'avaient

point  fait  leurs  mandements,  des  gens  de

robe, des précepteurs, des financiers vouloir

passer pour beaux esprits, et n'étant tout au

plus que la décoration du spectacle, se croire

les  véritables  acteurs.  À  peine  huit  ou  dix
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parmi les quarante figuraient par leur propre

mérite ; le reste était d'emprunt.

Cependant il fallait la mort d'un acadé-

micien  pour  remplir  une  place  qui,  le  plus

souvent, n'en restait pas moins vide.

Quoi de plus risible que de voir cette

académie dont la renommée allait aux deux

bouts  de  la  capitale,  tenir  ses  assemblées

dans  une petite  salle  étroite  et  basse !  Là,

sur plusieurs fauteuils  jadis  rouges,  parais-

saient  de  temps à  autre  plusieurs  hommes

ennuyés,  nonchalamment  assis,  pesant  des

syllabes,  épluchant  gravement  les  mots

d'une  pièce  de  vers,  ou  d'un  discours  en

prose, pour couronner ensuite le plus froid

de  tous :  mais,  en  revanche,  (observez-le

bien, Messieurs) ils ne se trompaient jamais

dans le calcul des jetons qu'ils partageaient

en profitant de l'absence de leurs confrères.

Croiriez-vous qu'ils  donnaient  au vainqueur
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une  médaille  d'or  au  lieu  d'un  rameau  de

chêne, et que cette médaille portait pour de-

vise cette  inscription risible :  à l'immortali-

té ? Hélas cette immortalité passait le lende-

main dans le creuset d'un orfèvre, et c'était-

là l'avantage le plus réel qui restât à l'athlète

couronné.

Croiriez-vous que quelquefois ce petit

vainqueur perdait la tête165, tant son orgueil

devenait fol et ridicule ; et que les juges ne

faisaient guère d'autres fonctions que de dis-

tribuer ces prix inutiles, dont personne ne se

souciait même d'être informé ?

Leur salle n'était ouverte qu'au peuple

auteur, et ce peuple n'entrait que par billets.

Le matin, l'opéra venait chanter une messe

en musique ; puis un prêtre tremblant débi-

tait  le  panégyrique de Louis IX,  (je  ne sais

trop pourquoi) le louait pendant plus d'une

heure, quoi qu'il eût été assurément un mau-
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vais sire166 ;  puis l'on attendait  l'orateur au

morceau  des  croisades  ce  qui  allumait

grandement la bile de l'archevêque, qui in-

terdisait le prêtre orateur pour avoir eu la té-

mérité de montrer du bon sens. Le soir suc-

cédait encore un autre éloge : mais comme

celui-ci était profane, l’archevêque heureuse-

ment ne prononçait pas sur la doctrine qui y

était renfermée.

Il faut dire que le lieu où l'on faisait de

l'esprit, était défendu par des fusiliers et par

de gros suisses qui n'entendaient pas le fran-

çais. Rien n'était plus plaisant que de voir la

maigre  encolure  d'un  savant  contraster  à

leur rencontre avec leur stature énorme et

repoussante. On appelait ces jours-là Assem-

blées publiques. Le public, il est vrai, s'y ren-

dait,  mais  pour  rester  à  la  porte ;  ce  qui

n'était  guère  reconnaître  la  complaisance

qu'on avait de venir les entendre.
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Cependant la seule liberté qui restait à

la nation, était de prononcer souverainement

sur la prose et sur les vers, de siffler tel au-

teur, d'en applaudir tel autre, et parfois de se

moquer d'eux tous.

La rage académique s'emparait  néan-

moins de toutes les cervelles : tout le monde

voulait  être  censeur  royal167,  puis  académi-

cien.  On  comptait  les  jours  de  tous  les

membres  qui  composaient  l'académie ;  on

calculait le degré de vigueur que leur esto-

mac conservait à table : au gré des aspirants,

la mortalité ne descendait pas assez promp-

tement sur leurs têtes. Ils sont  immortels !

disait-on.  L'un  marmottait  tout-bas,  en

voyant  un  élu :  ah !  quand  pourrai-je  faire

ton éloge au bout de la grande table, le cha-

peau  sur  la  tête,  et  te  déclarer  un  grand

homme conjointement  avec Louis XIV.  et  le

Chancelier  Seguier,  lorsque  déjà  oublié  tu
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dormiras dans un cercueil à épitaphe.

Enfin  les  riches  complotèrent  si  bien

dans un siècle où l'or tenait lieu de tout le

reste, qu'ils chassèrent les gens de lettres ;

de sorte qu'à la génération suivante Mrs. les

fermiers-généraux se trouvèrent possesseurs

absolus  des quarante  fauteuils ;  où ils  ron-

flèrent tout aussi à leur aise que leurs devan-

ciers, et ils furent encore plus habiles qu'eux

dans le partage des jetons.

Alors naquit l'ancien proverbe : on ne

peut entrer à l'Académie sans équipage.

Les  gens  de  lettres  désespérés  et  ne

sachant comment rentrer dans leur domaine

usurpé,  conspirèrent  en  forme :  ils  se  ser-

virent  de  leurs  armes  ordinaires,  épi-

grammes, chansons, vaudevilles168 ; ils épui-

sèrent toutes les fléchés du carquois de la sa-

tyre : mais, hélas ! tous leurs traits devinrent

311



impuissants.  Le calus était  tellement formé

sur les cœurs, qu'ils n'étaient plus sensibles,

même aux traits  perçants du ridicule.  Mrs.

les auteurs auraient perdu leurs bons mots,

sans le secours d'une grave indigestion qui

surprit un jour les académiciens rassemblés

à un festin splendide. Apollon, Plutus, et le

dieu  qui  fait  digérer,  sont  trois  divinités

brouillées  ensemble.  L'indigestion les  acca-

blant au double titre de financiers et d'aca-

démiciens,  ils  en  moururent  presque  tous.

Les gens de lettres rentrèrent dans leur an-

cien domaine, et l'Académie fut sauvée.

Il s'éleva dans l'assemblée un éclat de

rire universel. Quelqu'un vint me demander

à l'oreille si la relation était exacte ? Oui, lui

dis-je, à peu de chose près. Mais quand du

sommet sept cents années on plonge les re-

gards dans le passé, il est aisé sans doute de

donner  des  ridicules  aux  morts.  Au  reste,
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l'Académie  convenait  même de  mon temps

que chaque membre qui la composait, valait

beaucoup mieux qu'elle. Il n'y a rien à ajou-

ter à cet aveu. Le malheur est que dès que

les hommes s'assemblent, leurs têtes se ré-

trécissent,  comme l'a  dit  Montesquieu,  qui

devait le savoir.

Je passai dans la salle où se trouvaient

les portraits des académiciens, tant anciens

que modernes. Je contemplai les portraits de

ceux qui doivent succéder aux académiciens

actuellement vivants ;  mais pour ne chagri-

ner  personne,  je  me  garderai  bien  de  les

nommer.

Hélas ! la vérité si souvent est cruelle,
On l'aime, et les humains sont malheureux
par elle.
Voit.

Mais je ne puis me refuser à rapporter

un fait  qui  causera  sûrement  beaucoup  de
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plaisir aux âmes honnêtes, aimant la justice

et détestant la tyrannie ; c'est que le portrait

de l'abbé de St. Pierre avait été réhabilité et

remis dans son rang avec tous les honneurs

dus à sa rare vertu. On avait effacé la bas-

sesse  dont  l'académie  s'était  rendue  lâche-

ment coupable, lorsqu'elle ploya sous le joug

d'une servitude qui devait lui être étrangère.

On avait placé ce digne et vertueux écrivain

entre Fénelon et Montesquieu. Je donnai des

louanges à cette noble équité. Je ne vis plus

ni le portrait de Richelieu, ni le portrait de

Christine,  ni  le  portrait  de… ni  le  portrait

de… ni le portrait de… qui, quoiqu'en pein-

ture, étaient souverainement déplacés.

Je descendis de cette montagne, en re-

portant plusieurs fois la vue sur ces bosquets

couverts, où résidaient ces beaux génies, qui

dans le silence et la contemplation de la na-

ture travaillaient à former le cœur de leurs
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concitoyens à la vertu, à l'amour du beau et

du vrai, et je dis en moi-même :  je voudrais

bien me rendre digne de cette Académie-là !
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Chapitre XXXI — Le Cabinet du

Roi.

Non loin de ce séjour enchanté j'aper-

çus un temple vaste qui me remplit d'admira-

tion et  de respect  sur  son frontispice  était

écrit :  abrégé  de  l'univers.  Vous  voyez,  me

dit-on, le Cabinet du Roi.  Ce n'est pas que

cet  édifice lui  appartienne ;  il  est  à  l'État :

mais nous lui  donnons ce titre  comme une

marque d'estime que nous avons pour sa per-

sonne ;  d'ailleurs,  à  l'exemple  des  anciens

rois, notre souverain exerce la médecine, la

chirurgie et les arts. Il est revenu ce temps

heureux où les hommes puissants qui ont en

main les fonds nécessaires aux expériences,

flattés de la gloire de faire des découvertes

importantes au genre humain,  le hâtent de

porter les sciences à ce degré de perfection

qui attendait leurs regards et leur zèle. Les
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plus  considérables  de  la  nation  font  servir

leur opulence à arracher à la nation ses se-

crets ;  et  l'or,  autrefois  germe du crime et

gage de l'oisiveté, sert l'humanité et ennoblit

ses travaux.

J'entre, et je fus saisi d'une douce sur-

prise ! Ce temple était le palais animé de la

nature :  toutes  les  productions  qu'elle  en-

fante y étaient rassemblées avec une profu-

sion qui  n'excluait  point  l'ordre.  Ce temple

formait quatre ailes d'une immense étendue :

il était surmonté du dôme le plus vaste qui

ait jamais frappé mes regards.

De côté et d'autre se présentaient des

figures de marbre, avec cette inscription :  À

l'inventeur  de la  scie ;  à  l'inventeur  du ra-

bot ;  à l'inventeur de la machine à bas ;  à

l'inventeur du tour, du cabestan, de la poulie,

de la grue, etc. etc.
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Toutes les sortes d'animaux, de végé-

taux et de minéraux étaient placés sous ces

quatre grandes ailes,  et  aperçus d'un coup

d'œil.  Quel  immense et  merveilleux  assem-

blage !

Sous la première aile, on voyait depuis

le cèdre jusqu'à l'hysope.

Sous la seconde, depuis l'aigle jusqu'à

la mouche.

Sous  la  troisième,  depuis  l'éléphant

jusqu'au ciron.

Sous la dernière, depuis la baleine jus-

qu'au goujon.

Au milieu du dôme étaient les jeux de

la nature, les monstres de toute espèce, les

productions bizarres, inconnues, uniques en

leur genre : car la nature, au moment où elle

abandonne ses  lois  ordinaires,  marque une
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intelligence encore  plus  profonde que lors-

qu'elle ne s'écarte point de sa route.

Sur les côtés, des morceaux entiers ar-

raché  des  mines  présentaient  les  labora-

toires secrets où la nature travaille ces mé-

taux que l'homme a rendus tour-à-tour utiles

et dangereux. De longues couches de fable

savamment enlevées et artistement placées,

offraient  l'intérieur  de  la  terre  et  l'ordre

qu'elle  observe  dans  les  différents  lits  de

pierre169, d'argile, de plâtre, qu'elle arrange.

De quel étonnement je fus frappé, lors

qu'au lieu de quelques os desséchés j'aper-

çus l'immense baleine en personne, le mons-

trueux  hippopotame,  le  terrible  crocodile,

etc. On avait observé dans l'arrangement les

dégradations et les variétés que la nature a

mises dans ses productions.  Ainsi  l'œil  sui-

vait sans effort la marche des êtres, depuis le

plus grand jusqu'au plus petit : on voyait le
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lion, le tigre la panthère, dans l'attitude fière

qui  les  caractérise.  Les  animaux  voraces

étaient figurés s'élançant sur leur proie : on

leur  avait  presque  conservé  l'énergie  de

leurs mouvements, et ce souffle créateur qui

les animait. Les animaux plus doux, ou plus

ingénieux n'avaient rien perdu de leur phy-

sionomie :  ruse,  industrie,  patience,  l'art

avait  tout  rendu.  L'histoire  naturelle  de

chaque animal était gravée à côté de lui, et

des  hommes  expliquaient  verbalement  ce

qu'il eût été trop long de mettre par écrit.

L'échelle  des  êtres,  si  combattue  de

nos  jours,  et  que  plusieurs  philosophes

avaient  judicieusement  soupçonnée,  avait

alors reçu le trait de l'évidence. On voyait dis

fondent,  tintement  que  les  espèces  se

touchent,  se  pour  ainsi  dire,  l'une  dans

l'autre ;  que  par  des  passages  délicats  et

sensibles  depuis  la  pierre  brute  jusqu'à  la
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plante, depuis la plante jusqu'à l'animal,  et

depuis l'animal jusqu'à l'homme rien n'était

interrompu,  que  les  mêmes  causes  enfin

d'accroissement, de durée et de destruction

leur  étaient  communes.  On avait  remarqué

que la nature dans toutes ses opérations ten-

dait  avec  énergie  à  former  l'homme,  et

qu'élaborant  patiemment  et  même  de  loin

cet important ouvrage, elle s'essayait à plu-

sieurs reprises pour arriver à ce terme gra-

duel de sa perfection lequel semble le der-

nier effort qui lui soit réservé.

Ce cabinet  n'était  point  un chaos,  un

amas indigeste ; où les objets épars ou entas-

sés ne donnaient aucune idée nette ou pré-

cise. La gradation était savamment ménagée

et  suivie.  Mais  ce  qui  surtout  favorisait

l'ordre, c'est qu'on avait découvert une pré-

paration qui préservait les pièces conservées

des infectes nés de la corruption.
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Je me sentis opprimé du poids de tant

de miracles. Mon œil embrassait tout le luxe

de la nature. Comme en ce moment j'admi-

rais  son  auteur !  Comme  je  rendais  hom-

mage à son intelligence, à sa sagesse, à sa

bonté, plus précieuse encore ! Que l'homme

était grand ! en se promenant au milieu de

tant  de  merveilles  rassemblées  par  ses

mains,  et  qui  semblaient  créés  pour  lui ;

puisque lui seul a l'avantage de les sentir et

de les apercevoir. Cette file proportionnelle,

ces  nuances  observées,  ces  lacunes  appa-

rentes  et  toujours  remplies,  cet  ordre  gra-

dué, ce plan qui n'admettait point d'intermé-

diaire, après la vue des cieux, quel spectacle

plus  magnifique  sur  cette  terre  qui,  elle-

même, n'est cependant qu'un atome170 !

Par quel courage étonnant a-t-on exé-

cuté de si grandes choses, demandai-je ?

C'est  l'ouvrage  de  plusieurs  rois,  me
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répondit-on :  tous  jaloux  d'honorer  le  titre

d'être intelligent, la curiosité de déchirer les

voiles qui couvrent le sein de la nature, cette

passion sublime et généreuse, les a enflam-

més  d'un  feu  toujours  entretenu  avec  le

même soin. Au lieu de compter des batailles

gagnées,  des  villes  prises  d'assaut,  des

conquêtes injustes et sanguinaires, on dit de

nos  rois :il  a  fait  telle  découverte  dans

l'océan des choses, il a accompli tel projet fa-

vorable  à  l'humanité.  On  ne  dépense  plus

cent millions pour faire égorger des hommes

pendant  une  campagne ;  on  les  emploie  à

augmenter  les  véritables  richesses,  à  faire

servir le génie et l'industrie, à doubler leurs

forces, à compléter leur bonheur.

De tout temps il y a eu des secrets dé-

couverts par les hommes les plus grossiers

en apparence ; on en a perdu plusieurs qui

n'ont  brillé  que comme l'éclair :  mais  nous
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avons senti qu'il n'y a rien de perdu que ce

qu'on veut bien qu'il le soit. Tout repose dans

le sein de la nature ; il ne faut que chercher :

il est vaste, il présente mille ressources pour

une.  Rien  ne  s'anéantit  dans  l'ordre  des

êtres.  En agitant  perpétuellement la masse

des idées, les rencontres les plus éloignées

peuvent  renaître171.  Intimement  convaincus

de la possibilité des plus étonnantes décou-

vertes, nous n'avons point tardé à les faire.

Nous  n'avons  rien  remis  au  hasard,

c'est un vieux mot dépourvu de sens, et en-

tièrement banni de notre langue. Le hasard

n'est  que le  synonyme d'ignorance.  Le tra-

vail, la sagacité, la patience, voilà les instru-

ments qui forcent la nature à découvrir ses

trésors les plus cachés. L'homme a su tirer

tout le parti possible des dons qu'il a reçu.

En apercevant le point où il pouvait monter,

il a mis sa gloire à s'élancer dans la carrière
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infinie qui lui était ouverte. La vie d'un seul

homme est, disait-on, trop bornée. Eh bien !

qu'avons-nous  fait ?  Nous  avons  réuni  les

forces  de  chaque individu.  Elles  ont  eu un

empire  prodigieux.  L'un  achève  ce  que

l'autre a commencé. La chaîne n'est jamais

interrompue ;  chaque  anneau  s'unit  forte-

ment  à  l'anneau  voisin :  c'est  ainsi  qu'elle

plonge dans l'étendue de plusieurs siècles ;

et cette chaîne d'idées et de travaux succes-

sifs doit un jour environner, embrasser l'uni-

vers. Ce n'est plus le seul intérêt d'une gloire

personnelle, c'est l'intérêt du genre humain à

peine  connu  de  vos  jours,  qui  seconde  les

plus difficiles entreprises.

Nous  ne  nous  égarons  plus  dans  de

vains systèmes172 : grâces à Dieu, (et à votre

folie) ils sont tous épuisés et détruits. Nous

ne marchons qu'au flambeau de l'expérience.

Notre but est de connaître les mouvements
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secrets des choses, et d'étendre la domina-

tion  de  l'homme,  en  lui  donnant  le  moyen

d'exécuter  tous  les  travaux  qui  peuvent

agrandir son être.

Nous avons certains ermites (les seuls

que nous  connaissions)  qui  vivent  dans les

forêts :  mais  c'est  pour  herboriser.  Ils  y

vivent par choix, par amour : ils se rendent

ici à certains jours marqués afin de nous en-

seigner plusieurs découvertes précieuses.

Nous avons élevé des tours nouées sur

le sommet des montagnes c'est de là qu'on

fait  des  observations  continuelles  qui  se

croisent et se correspondent.

Nous avons formé des torrents et des

cataractes  artificiels  afin  d'avoir  une  force

suffisante pour produire les plus grands ef-

fets du mouvement173. Nous avons établi des

bains aromatiques pour rétablir les corps sé-

326



chés par l'âge, pour renouveler les forces et

la  substance :  car  Dieu  n'a  créé  tant  de

plantes  salutaires,  et  n'a  donné  à  l'homme

l'intelligence  de  les  connaître,  que  pour

confier à son industrie le soin de conserver

sa santé et la trame fragile et précieuse de

ses jours.

Nos promenades mêmes, qui chez vous

ne  semblaient  faites  que  pour  l'agrément,

nous  paient  un  tribut  utile.  Ce  sont  des

arbres fruitiers qui réjouissent la vue,qui em-

baument l'odorat, et qui remplacent le tilleul,

le  stérile  marronnier  et  l'orme  rabougri.

Nous entons et nous greffons nos arbres sau-

vages,  afin  que  nos  travaux  répondent  à

l'heureuse libéralité  de  la  nature,  qui  n'at-

tend que la main du maître à qui le créateur

l'a, pour ainsi dire, soumise.

Nous avons de vastes ménageries pour

toutes sortes d'animaux. Nous avons rencon-
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tré dans le fond des déserts des espèces qui

vous  étaient  absolument  inconnues.  Nous

mélangeons  les  races  pour  en  voir  les

différents  résultats.  Nous  avons  fait  des

découvertes extraordinaires et très utiles, et

l'espèce  est  devenue  plus  grosse  et  plus

grande  du  double :  nous  avons  enfin  re-

marqué  que  les  peines  que  l'on  se  donne

avec la nature sont rarement infructueuses.

Aussi avons-nous retrouvé plusieurs se-

crets  qui  étaient  perdus  pour  vous,  parce

que vous ne vous donniez pas même la peine

de les  chercher ;  vous étiez plus amoureux

d'entasser des mots dans des livres que de

ressusciter à force de main d'œuvre des in-

ventions merveilleuses. Nous possédons au-

jourd'hui,  comme les anciens, le verre mal-

léable, les pierres spéculaires, la pourpre ty-

rienne qui teignait les vêtements des empe-

reurs,  le  miroir  d'Archimède,  l'art  des  em-
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baumements des Égyptiens, les machines qui

dressèrent  leurs  obélisques,  la  matière  du

linceul  où  les  corps  se  consumaient  en

cendre  sur  le  bûcher,  l'art  de  fondre  les

pierres, les lampes inextinguibles et jusqu'à

la sauce appienne.

Promenez-vous dans ces jardins, où la

botanique a reçu toute la perfection dont elle

était susceptible174. Vos aveugles philosophes

se plaignaient de ce que la terre était cou-

verte de poisons nous avons découvert que

c'étaient les remèdes les plus actifs que l'on

pût employer : la providence a été justifiée,

et elle le serait en tout point si nos connais-

sances n'étaient pas si faibles et nous si bor-

nés.  On  n'entend  plus  des  plaintes  sur  ce

globe. Une voix lamentable ne s'écrie plus :

tout est mal ! On dit  sous l'œil  d'un Dieu :

tout est bien ! Les effets mêmes des poisons

ont  été  aperçus  et  décrits,  et  nous  nous

329



jouons avec eux.

Nous avons extrait le suc des plantes

avec tant de succès que nous en avons formé

des  liqueurs  pénétrantes  et  non  moins

douces,  qui  s'insinuent  dans  les  pores,  se

mêlent aux fluides, rétablirent les tempéra-

ments, et rendent le corps plus ferme, plus

souple et plus robuste.

Nous  avons  trouvé  le  secret  de  dis-

soudre la pierre dans le corps humain, sans

brûler les entrailles. Nous guérissons la phti-

sie, la pulmonie, toutes ces maladies autre-

fois jugées mortelles175. Mais le plus beau de

nos  exploits  est  d'avoir  exterminé  cette

hydre  épouvantable,  ce  fléau  honteux  et

cruel qui attaquait  les sources de la vie et

celles du plaisir ; le genre humain touchait à

sa ruine ; nous avons découvert le spécifique

heureux qui devait le rendre à la vie, et au

plaisir plus précieux encore176.
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Chemin faisant le Buffon de ce siècle

joignait la démonstration aux paroles et me

montrait les objets physiques, en y joignant

ses propres réflexions.

Mais ce qui me surprit davantage, ce

fut  un  cabinet  d'optique  où  l'on  avait  su

réunir  tous  les  accidents  de  la  lumière.

C'était une magie perpétuelle. On fit passer

sous mes yeux des paysages, des points de

vue,  des  palais,  des  arcs-en-ciel,  des  mé-

téores, des chiffres lumineux, des mers qui

n'existaient point, et qui me firent une illu-

sion  plus  frappante  que  la  vérité  même.

C'était  un  séjour  d'enchantement.  Le  spec-

tacle de la création qui naquit dans un clin

d'œil, ne m'aurait pas procuré une sensation

plus vive et plus exquise.

On  me  présenta  des  microscopes,  au

moyen desquels j'aperçus de nouveaux êtres

échappés à la vue perçante de nos modernes
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observateurs. L'œil n'était point fatigué, tant

l'art était simple et merveilleux. Chaque pas

que l'on faisait dans ce séjour satisfaisait la

curiosité la plus ardente. Plus elle paraissait

inépuisable,  plus  elle  trouvait  d'aliments  à

dévorer.  Oh !  que  l'homme  est  grand  ici,

m'écriai-je plusieurs fois, et que ceux qu'on

appelait  de  mon  siècle  de  grands  hommes

étaient petits en comparaison177 !

L'acoustique n'était pas moins miracu-

leuse. On avait su imiter tous les sons articu-

lés de la voix humaine, du cri des animaux,

du chaut varié des oiseaux : on faisait jouer

certains  ressorts,  et  l'on  se  croyait  tout-à-

coup transporté dans une forêt sauvage. On

entendait le rugissement des lions, des tigres

et des ours, qui semblaient se dévorer entre

eux. L'oreille était déchirée : on eut dit que

l'écho,  plus  formidable  encore,  répétait  au

loin ces sons discordants et barbares. Mais,

332



voici que le chant des rossignols succédait à

ces sons discordants. Sous leurs gosiers har-

monieux chaque particule d'air devenait mé-

lodieuse ; l'oreille saisissait jusqu'aux frémis-

sements  de  leurs  ailes  amoureuses,  et  ces

sons flattés et doux que le gosier de l'homme

n'a  jamais  pu  imiter  qu'imparfaitement.  À

l'ivresse du plaisir se joignait la douce sur-

prise ;  et  la  volupté qui  naissait  de ce mé-

lange  heureux  descendait  dans  tous  les

cœurs.

Ce  peuple,  qui  avait  toujours  un  but

moral dans les prodiges mêmes d'un art cu-

rieux, avait su tirer parti de sa profonde in-

vention.  Dès  qu'un  jeune  prince  parlait  de

combats ou inclinait à quelque passion belli-

queuse178,  on  le  conduisait  dans  une  salle

qu'on avait justement nommée l'enfer : aussi-

tôt un machiniste mettait en jeu les ressorts

accoutumés, et l'on produisait à son oreille
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toutes les horreurs d'une mêlée, et les cris

de la rage, et ceux de la douleur, et les cla-

meurs plaintives des mourants, et les sons de

la terreur, et les mugissements de cet affreux

tonnerre, signal de la destruction, voix exé-

crable de la mort. Si la nature ne se soulevait

pas alors dans son âme, s'il ne jetait pas un

cri d'horreur, si son front demeurait calme et

immobile,  on  l'enfermait  dans  cette  salle

pour le reste de ses jours ; mais chaque ma-

tin on avait soin de lui répéter ce morceau de

musique,  afin  qu'il  se  contentât  du  moins

sans que l'humanité en souffrit.

L'intendant de ce cabinet me joua un

tour ; il fit raisonner tout-à-coup son infernal

opéra,  sans  m'avoir  prévenu.  Ciel !  Ciel !

grâce !  grâce !  m'écriai-je  de  toutes  mes

forces et en me bouchant les oreilles :

— Épargnez-moi, épargnez moi !
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Il fit cesser.

— Comment,  me  dit-il,  ceci  ne  vous

plaît point ?

— Il faut être un démon, lui répondis-

je, pour se plaire à cet horrible tapage.

— C'était cependant de votre temps un

divertissement fort commun, que les rois et

les princes prenaient tout comme celui de la

chasse179, (laquelle, on l'a fort bien dit, était

la fidèle image de la guerre)180.  Ensuite les

poètes  venaient  les  féliciter  d'avoir  effrayé

les oiseaux du ciel à dix lieues à la ronde, et

d'avoir sagement pourvu à la curée des cor-

beaux : surtout ces poètes se plaisaient fort à

décrire une bataille.

— Ah ! je vous prie, ne me parlez plus

de cette maladie épidémique qui attaquait la

pauvre  espèce  humaine.  Hélas !  elle  avait

tous les symptômes de la rage et de la folie.
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Des rois poltrons, du haut de leur trône, l'en-

voyaient  mourir :  et  le  troupeau  obéissant,

sous la garde d'un seul chien allait joyeuse-

ment à la boucherie. Comment la guérir dans

ces temps d'illusion ? Comment briser le ta-

lisman magique ? Un petit bâton, un cordon-

net rouge ou bleu, une petite croix d'émail

répandait partout l'esprit de vertige et de fu-

reur. D'autres devenaient enragés seulement

à  l'aspect  d'une  cocarde  ou  de  quelques

oboles. La guérison a dû être longue : mais

j'avais  presque  deviné  que  tôt  ou  tard  le

baume calmant  de  la  philosophie  cicatrise-

rait ces plaies honteuses181.

On me fit entrer dans le cabinet de Ma-

thématiques : il me parut très riche, et on ne

peut pas mieux ordonné. On avait banni de

cette science tout ce qui ressemblait  à des

jeux d'enfants, tout ce qui n'était que spécu-

lation sèche, oisive, ou qui passait les bornes

336



de  notre  pouvoir.  Je  vis  des  machines  de

toute espèce faites pour soulager les bras de

l'homme,  douées  de  puissances  beaucoup

plus fortes que celles que nous connaissions.

Elles  produisaient  toutes  sortes  de  mouve-

ments.  On se  jouait  ainsi  des  plus  pesants

fardeaux.

— Vous  voyez,  me  dit-on,  ces  obé-

lisques, ces arcs de triomphe, ces palais, ces

hardis monuments dont l'œil est étonné ; ils

ne  sont  point  l'ouvrage  de  la  force,  du

nombre et de la dextérité ; les instruments,

les leviers plus perfectionnés, voilà ce qui a

tout fait. Je trouvai en effet et dans le plus

grand détail, les instruments les plus exacts,

soit  pour  la  géométrie,  soit  pour  l'astrono-

mie, etc.

Tous ceux qui avaient tenté des expé-

riences  d'un  genre  neuf,  hardi,  étonnant,

eussent-ils même échoué ? (car on ne s'ins-
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truit  pas  moins  en  ne  réussissant  pas)

avaient  leurs  bulles  en  marbre  environnés

des attributs convenables.

Mais l'on me dit tout bas à l'oreille, que

plusieurs  secrets  singuliers,  merveilleux,

n'étaient remis qu'entre les mains d'un petit

nombre  de  sages ;  qu'il  était  des  choses

bonnes par elles-mêmes, mais dont on pour-

rait  abuser par la  suite182 :  l'esprit  humain,

selon eux, n'était pas encore au terme où il

devait monter, pour faire usage sans risque

des plus rares ou des plus puissantes décou-

vertes183.
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Chapitre XXXII — Le Salon.

Comme les arts parmi ce peuple se te-

naient par la main, au figuré comme au mo-

ral, je n'eus que quelques pas à faire, et je

me trouvai à l'académie de peinture. J'entrai

dans  de  vastes  salons  garnis  des  tableaux

des  plus  grands  maîtres.  Chacun  donnait

l'équivalent d'un livre moral et instructif. On

ne voyait plus dans cette collection le refrain

de cette éternelle mythologie, mille et mille

fois recopiée. Ingénieuse dans le commence-

ment de l'art, elle avait bien acquis le droit

de  paraître  fastidieuse.  Les  plus  belles

choses à la longue deviennent communes : le

refrain est la langue des sots. Il en était ainsi

de  toutes  les  flatteries  grossières  de  ces

peintres  adulateurs  qui  avaient  déifié

Louis XIV.  Le  temps,  semblable  à  la  vérité,

avait  dévoré  cette  toile  mensongère ;  ainsi
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qu'il avait mis à leur véritable place les vers

de  Boileau  et  les  prologues  de  Quinaut.  Il

était  défendu  aux  arts  de  mentir184.  Il

n'existait  plus  aussi  de  ces  hommes  épais

qu'on  nomment  amateurs,  et  qui

commandaient au génie de l'artiste, un lingot

d'or en main. Le génie était libre, ne suivait

que ses propres lois, et ne s'avilissait plus.

Dans ces salons moraux on ne voyait

plus de sanglantes batailles, ni les débauches

honteuses des  dieux  de la  fable,  et  encore

moins des souverains environnés des vertus

qui précisément leur manquèrent :  on n'ex-

posait que des sujets propres à inspirer des

sentiments de grandeur et de vertu. Toutes

ces  divinités  païennes,  aussi  absurdes  que

scandaleuses,  n'occupaient  plus  des  pin-

ceaux précieux,  déformais  destinés  au soin

de transmettre à l'avenir les faits les plus im-

portants : on entendait par ce mot ceux qui
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donnaient une plus noble idée de l'homme,

comme la clémence, la générosité, le dévoue-

ment, le courage, le mépris de la mollesse.

Je vis qu'on avait traité tous les beaux

su jets qui méritaient de passer à la postéri-

té :  la  grandeur d'âme des souverains était

surtout  immortalisée.  j'aperçus  Saladin  fai-

sant promener un linceul ; Henri IV nourris-

sant la ville qu'il assiégeait ; Sully comptant

avec  lenteur  une  somme d'argent  que  son

maître destinait à ses plaisirs ; Louis XIV au

lit  de  la  mort,  disant :  j'ai  trop  aimé  la

guerre ; Trajan déchirant ses vêtements pour

bander les  plaies  d'un infortuné ;  Marc-Au-

rèle descendant de cheval dans une expédi-

tion  pressée  pour  prendre  le  placet  d'une

pauvre  femme ;  Titus  faisant  distribuer  du

pain et des remèdes ; Saint Hilaire, le bras

emporté, et montrant à son fils qui pleurait,

Turenne couché sur  la  poussière ;  le  géné-
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reux Fabre prenant la chaîne des forçats à la

place de son père, etc. On ne trouvait point

ces  sujets  sombres ou attristants.  Il  n'était

plus de vils courtisans qui disaient d'un air

moqueur :  jusqu'aux  peintres  se  mêlent  de

prêcher !  On  leur  savait  bon  gré  d'avoir

rassemblé  les  plus  sublimes  traits  de  la

nature  humaine :  c'étaient  de  grands  ta-

bleaux tirés d'après l'histoire. Ils avaient sa-

gement pensé que rien ne ferait plus utile.

Tous les arts avaient fait, pour ainsi dire, une

admirable conspiration en faveur de l'huma-

nité.  Cette  heureuse  correspondance  avait

jeté un jour plus lumineux sur l'effigie sacrée

de la vertu : elle en était devenue plus ado-

rable,  et  ses  traits  toujours  embellis  for-

maient une instruction publique, aussi  sûre

que  touchante.  Eh !  comment  résister  à  la

voix des beaux arts, qui d'une voix unanime

encensent et couronnent le citoyen libre et

généreux ?
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Tous ces tableaux attachaient l'œil, et

par le sujet et par l'exécution. Les peintres

avaient su réunir le trait italien au coloris fla-

mand, ou plutôt ils les avaient surpassés par

une  étude  approfondie.  L'honneur,  seule

monnaie faite  pour  les  grands hommes,  en

animant  leurs  travaux  les  récompensait

d'avance. La nature semblait rendue comme

dans un miroir. L'ami de la vertu ne pouvait

contempler ces belles peintures sans soupi-

rer de plaisir. L'homme coupable n'osait les

regarder ;il aurait craint que ces figures in-

animées n'eussent tout-à-coup pris la parole

pour l'accuser et le confondre.

On me dit que ces tableaux étalent pro-

posés au concours.  Les étrangers y étaient

admis : car on ne connaissait pas cette petite

tyrannie  qui  proscrivait  tout  ce qui  passait

les limites d'une province. On donnait quatre

sujets par année, afin que chaque artiste eût
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le temps de conduire son tableau à la perfec-

tion. Le plus parfait avait bientôt la voix du

peuple. On faisait attention à ce cri général,

qui  ordinairement  est  la  voix  de  l'équité

même. Les autres n'en recevaient pas moins

le  degré de louanges qui  leur était  dû.  On

n'avait  point  l'injustice  de  dégoûter  les

élèves. Les maîtres en place ne connaissaient

point cette indigne et basse jalousie, qui exi-

la le Goussin loin de sa patrie et fit périr le

Sueur au printemps de ses jours. Ils s'étaient

corrigés de cet entêtement dangereux et fu-

neste, qui, de mon temps, ne permettait pas

à leurs disciples de suivre une autre manière

que la leur. Ils ne faisaient point de froids co-

pistes de ceux qui auraient pu s'élever fort

haut,  livrés  à  eux-mêmes  et  dirigés  seule-

ment  par  quelques  conseils.  L'élève  enfin

n'était  plus  courbé  sous  un  sceptre  qui  le

rendait  timide :  il  ne  se  traînait  point  en

tremblant  sur les  pas d'un chef  capricieux,
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qu'il était encore obligé de flatter : il le de-

vançait, s'il avait du génie, et son guide était

le premier à s'enorgueillir de la perfection de

l'art.

Il y avait plusieurs académies de des-

sin, de peinture, de sculpture, de géométrie

pratique. Autant ces arts étaient dangereux

dans mon siècle, parce qu'ils favorisaient le

luxe, le faste, la cupidité et la débauche, au-

tant  ils  étaient  devenus  utiles,  parce  qu'ils

n'étaient  employés qu'à  inspirer des  leçons

de vertu, et à donner à la ville cette majesté,

ces agréments, ce goût simple et noble qui,

par des rapports secrets, élève l'âme des ci-

toyens.

Ces écoles étaient ouvertes au public.

Les élèves y travaillaient sous ses regards. Il

était libre à chacun d'y venir dire son avis.

Cela n'empêchait point que les maîtres pen-

sionnés  ne  vinssent  faire  leur  ronde :  mais
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aucun apprenti  n'était l'élève titré de Mon-

sieur un tel, mais de tous les habiles maîtres

en général. C'était en évitant l'ombre même

d'esclavage, si funeste à la trempe mâle et

indépendante du génie, qu'on était parvenu à

faire des hommes qui s'étaient élevés au-des-

sus  des  chef-d'œuvres  de  l'antiquité ;  de

sorte que leurs tableaux étaient si achevés,

si finis que les restes de Raphaël et de Ru-

bens  n'étaient  plus  recherchés  que  par

quelques  antiquaires,  gens  de  nature  opi-

niâtre et toujours entêtés.

Je n'ai pas besoin de dire que tous les

arts, que toutes les professions étaient égale-

ment libres. Ce n'est que dans un siècle bar-

bare,  tyrannique,  imbécile,  qu'on  a  donné

des  fers  à  l'industrie,  qu'on  a  exigé  une

somme  d'argent  de  celui  qui  voulait  tra-

vailler,  au  lieu  de  lui  accorder  une  récom-

pense.  Tous ces  petits  corps burlesques ne
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rassemblaient les hommes que pour faire fer-

menter  leurs  passions  à  un  degré  plus

violent :  une  foule  d'affaires  interminables

naissait de leur captivité, et les rendait né-

cessairement ennemis de leurs voisins. C'est

ainsi que dans les prisons, les hommes acca-

blés  des  mêmes  chaînes  se  communiquent

leurs fureurs et leurs vices. En voulant sépa-

rer leur intérêt, on l'avait rendu plus actif, et

c'était tout le contraire de ce qu'une sage lé-

gislation  semblait  demander.  La  source  de

mille désordres provenait de cette gêne per-

pétuelle  où  se  trouvait  chaque  homme  de

suivre son talent.  de là naissaient l'oisiveté

et  la  friponnerie.  Le  misérable  était  dans

l'impuissance réelle de sortir d'un état déplo-

rable,  parce qu'un bras  d'airain lui  fermait

tous les passages, et que l'or seul faisait tom-

ber  les  barrières.  Le  monarque,  pour  jouir

d'un léger  tribut,  avait  détruit  la  liberté la

plus sacrée, et avait étouffé tous les ressorts

347



du courage et de l'industrie.

Parmi  ce  peuple  qui  était  éclairé  sur

les premières notions du droit des gens, cha-

cun  suivait  l'emploi  où  l'appelait  son  goût

particulier, gage assuré du succès. Ceux qui

ne  marquaient  aucune  disposition  pour  les

beaux arts,  embrassaient des états plus fa-

ciles ; car le médiocre n'était point souffert

dans tout ce qui avait rapport au génie : la

gloire de la nation semblait  attachée à ces

talents  qui  distinguent  non  moins  l'homme

que les Empires.
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Chapitre XXXIII — Tableaux

Emblématiques.

J'entrai dans une salle particulière où

l'on  avait  représenté  les  siècles.  On  avait

conservé à chaque, outre la physionomie, les

traits  qui  l'avaient  distingué  de  ses  frères.

Les siècles d'ignorance étaient revêtus d'une

robe noire et lugubre. Le personnage, l'œil

rouge et sombre, tenait en main une torche,

et  dans  le  fond  découvrait  un  bûcher,  des

prêtres revêtus d'une étole,  et  des malheu-

reux  un  bandeau  sur  le  front  qui  se  dé-

vouaient,  les  uns  les  autres,  aux  supplices

des flammes.

Plus  loin,  un  enthousiaste  fanatique,

sans autre vertu qu'une imagination ardente,

frappait celle de ses concitoyens, non moins

inflammable,  et  tonnant au nom de Dieu il
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entraînait  une  foule  d'hommes,  comme  un

troupeau docile  se précipite  au cri  du pas-

teur.  Les  rois  ont  quitté  leurs  trônes,  ont

abandonné leurs États dépeuplés, et croyant

entendre  la  voix  du  ciel,  ils  courent  se

perdre,  eux,  leur  couronne  et  leurs  sujets,

dans  de  vastes  déserts.  On  voyait  dans  le

fond du tableau le fanatisme marchant sur la

tête  des  hommes,  secouant  ses  flambeaux

homicides :  géant  monstrueux !  ses  pieds

touchaient les deux bouts de la terre, et son

bras tenant la palme du martyre s'élevait jus-

qu'aux nues.

Celui-ci, moins ardent, plus contempla-

tif, livré au mystère et à l'allégorie, se préci-

pitait dans le merveilleux. Toujours environ-

né d'énigmes, il prenait soin d'épaissir les té-

nèbres qui l'environnaient. On voyait les an-

neaux des Platoniciens, les nombres des Py-

thagoriciens,  les  vers  des  Sibylles,  les  for-
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mules toutes puissantes de la magie, et les

prestiges  tour-à-tour  ingénieux  et  stupides

qu'a créé l'esprit humain.

Un autre tenait un astrolabe, consultait

attentivement un calendrier, et calculait les

jours  heureux  ou  infortunés.  Une  gravité

froide  et  taciturne  était  empreinte  sur  sa

physionomie  allongée :  il  pâlissait  de  la

conjonction  de  deux  astres ;  le  présent

n'existait  pas pour lui,  et  l'avenir  était  son

bourreau : il avait même transporté son culte

dans la ridicule science de l'astrologie et il

embrassait  ce fantôme comme une colonne

inébranlable.

Celui-là, tout couvert de fer, ensevelis-

sait  sa tête dans un casque d'airain revêtu

d'une  cotte  de  mailles  armé  d'une  longue

lance, il ne respirait que les combats particu-

liers. L'âme de ses héros était plus dure que

l'acier qui les couvrait. C'était le fer qui déci-
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dait  les  droits,  les  opinions,  la  justice,  la

vérité. Dans le fond on distinguait un champ

clos,  des  juges  et  des  hérauts,  relevant  le

vaincu ou plutôt le coupable.

Tel autre personnage paraissait  d'une

bizarrerie extrême architecte barbare, il bâ-

tissait des colonnes, sans proportion avec la

malle, qu'elles soutenaient, et chargées d'or-

nements ridicules ; il prenait tout cela pour

une délicatesse de travail inconnu aux Grecs

et aux Romains. Le même désordre régnait

dans sa logique ; c'étaient des chicanes per-

pétuelles, des idées abstraites. On avait re-

présenté dans le fond des espèces de som-

nambules, qui parlaient, agissaient, les yeux

ouverts, et qui,  plongés dans un long rêve,

ne  devaient  la  liaison  de  deux  idées  qu'au

pur hasard.

Je repassai ainsi tous les siècles en re-

vue ; mais le détail en ferait ici trop long. Je
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m'arrêtai  un peu plus  longtemps devant  le

XVIII, lequel avait été jadis de ma connais-

sance.  Le peintre l'avait  représenté sous la

figure d'une femme. Les ornements les plus

recherchés fatiguaient sa tête superbe et dé-

licate.  Son  cou,  ses  bras,  sa  gorge  étaient

couverts de perles et de diamants : ses yeux

étaient vifs et brillants ; mais un sourire un

peu  forcé  faisait  grimacer  sa  bouche :  ses

joues étaient enluminées. L'art semblait de-

voir  percer  dans  ses  paroles,  comme dans

son regard : il était séduisant, mais il n'était

pas vrai. Elle avait à chaque main deux longs

rubans  couleur  de  rose,  qui  semblaient  un

ornement ;  mais ces rubans cachaient deux

chaînes de fer auxquelles elle était fortement

attachée.  Elle  avait  cependant  les  mouve-

ments assez libres pour gesticuler, fauter et

gambader. Elle en usait avec excès, afin de

déguiser (à ce qu'il me semblait) son escla-

vage, ou du moins pour le rendre facile et
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riant. J'examinai cette figure en détail, et sui-

vant de l'œil la draperie de ses vêtements, je

m'aperçus que cette robe si magnifique était

toute  déchirée  par  le  bas  et  couverte  de

boue. Ses pieds nus plongeaient dans une es-

pèce de bourbier ; et elle était aussi hideuse

par les extrémités qu'elle était brillante par

le sommet : elle ne ressemblait pas mal dans

cet  équipage  à  une  courtisane  qui  se  pro-

mène dans la rue, à rentrée de la nuit. Je dé-

couvris  derrière  elle  plusieurs  enfants  au

teint  maigre  et  livide,  qui  criaient  à  leur

mère et dévoraient un morceau de pain noir :

elle voulait les cacher sous sa robe, mais à

travers  les  trous  on  distinguait  ces  petits

malheureux. Dans l'enfoncement du tableau

on discernait des châteaux superbes, des pa-

lais  de  marbre,  des  parterres  savamment

dessinés, de vastes forêts peuplées de cerfs

et de daims, où le cor résonnait au loin. Mais

la campagne à demi cultivée était remplie de
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paysans infortunés, qui, harassés de fatigue,

tombaient  sur  leurs  javelles :  ensuite  ve-

naient des hommes, qui enrôlaient les uns de

force, et emportaient le lit et la marmite des

autres185.

Le caractère des nations était aussi fi-

dèlement exprimé.

Aux couleurs variées de mille nuances,

à  la  fonte  insensible  du  coloris,  au  visage

triste,  mélancolique,  on  reconnaissait  l'Ita-

lien jaloux, vindicatif. Dans le même tableau

son  visage  sérieux  disparaissait  au  milieu

d'un concert,  et  le  peintre  avait  saisi  mer-

veilleusement cette facilité de se transformer

avec  souplesse,  et  comme  dans  un  coup

d'œil.  Le  fond  du  tableau  représentait  des

pantomimes, faisant des grimaces et autres

gestes comiques.

L'Anglais,  dans  une  attitude  plutôt
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fière  que  majestueuse,  placé  sur  la  pointe

d'un rocher, dominait l'océan et faisait signe

à  un  vaisseau  de  s'élancer  au  nouveau

monde et de lui en rapporter les trésors. On

lisait dans ses regards hardis que la liberté

civile égalait chez lui la liberté politique. Les

flots opposés, grondant sous les coups de la

tempête, étaient une harmonie douce à son

oreille. Son bras était toujours prêt à saisir le

glaive  de  la  guerre  civile :  il  regardait  en

souriant un échafaud d'où tombait une tête

et une couronne.

L'Allemand,  sous  un  ciel  étincelant

d'éclairs, était sourd aux cris des éléments.

On ne savait s'il bravait l'orage ou s'il y était

insensible. Des aigles se déchiraient avec fu-

rie  à  ses  côtés :  ce  n'était  pour  lui  qu'un

spectacle :  renfermé en lui-même, il  portait

sur ses propres destins un œil indifférent ou

philosophique.
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Le Français, plein de grâces nobles et

élevées, présentait des traits finis. Sa figure

n'était  pas originale,  mais  sa manière était

grande.  L'imagination  et  l'esprit  se  pei-

gnaient  dans  ses  regards :  il  souriait  avec

une finesse qui approchait de la ruse. Il ré-

gnait dans l'ensemble de sa figure beaucoup

d'uniformité.  Ses  couleurs  étaient  douces ;

mais on n'y remarquait pas ce coloris vigou-

reux ni ces beaux effets de lumière qu'on ad-

mirait dans les autres tableaux. La vue était

fatiguée  par  une  multiplicité  de  petits  dé-

tails,  qui  se nuisaient  réciproquement.  Une

foule innombrable portait de petits tambou-

rins  et  s'agitait  beaucoup  pour  faire  du

bruit : elle croyait imiter le fracas du canon :

c'était une chaleur aussi pétulante, aussi ac-

tive, que faible et passagère.
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Chapitre XXXIV — Sculpture et

Gravure.

La sculpture,  non moins belle  que sa

sœur aînée, étalait à son côté les merveilles

de son ciseau. Il n'était plus prostitué à ces

Crésus  impudents,  qui  avilissaient  l'art  en

l'occupant  à  tailler  leur  vénale  figure  ou

autres sujets aussi  méprisables qu'eux.  Les

artistes  pensionnés  par  le  gouvernement

consacraient leurs talents au mérite et à la

vertu. On ne voyait plus comme dans nos sa-

lons, à côté du buste de nos rois  et  sur la

même ligne, le vil publicain qui les vole et les

trompe, offrir sans pudeur sa basse physio-

nomie.  Un homme digne des regards de la

postérité, s'était-il avancé dans une carrière

semée de faits mémorables ? un autre avait-il

fait une action grande et courageuse ? alors

l'artiste  échauffé  se  chargeait  de  la  recon-
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naissance publique, il modelait en secret un

des  plus  beaux  traits  de  sa  vie :  (sans  y

ajouter le portrait de l'auteur.) il présentait

tout-à-coup son ouvrage, et obtenait la per-

mission  de  s'immortaliser  avec  le  grand

homme. Ce travail frappait tous les yeux, et

n'avait pas besoin d'un froid commentaire.

Il était expressément défendu de sculp-

ter des sujets qui ne disaient rien à l'âme ;

par conséquent on ne gâtait point de beaux

marbres  ou  d'autres  matières  aussi  pré-

cieuses.

Tous ces sujets licencieux qui bordent

nos  cheminées,  étaient  sévèrement  bannis.

Les  honnêtes  gens  ne  concevaient  rien  à

notre  législation,  lorsqu'ils  lisaient  dans

notre histoire que dans un siècle où l'on pro-

nonçait si fréquemment le nom de religion et

de mœurs, des pères de famille étalaient des

scènes  de débauche aux yeux  de leurs  en-
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fants,  sous prétexte que c'étaient des chef-

d'œuvres ;  ouvrages  capables  d'allumer

l'imagination la plus tranquille, et de précipi-

ter  dans le  désordre des âmes neuves,  ou-

vertes  à  toutes  les  impressions :  ils  gémis-

saient sur cet usage public et criminel de dé-

praver  les  cœurs  avant  qu'ils  fussent  for-

més186.

Un artiste  avec lequel  je  m'instruisis,

eut  soin de m'informer de tous ces  grands

changements. Il me dit que dans le dix-neu-

vième  siècle  il  se  trouva  une  disette  de

marbre,  de sorte qu'on eut recours à cette

multitude ignoble de buttes de financiers, de

traitants,  de  commis :  c'étaient  autant  de

blocs tout préparés ;  on les tailla beaucoup

plus avantageusement et l'on sut en tirer des

têtes plus heureuses.

Je passai dans la dernière galerie, non

moins curieuse que les autres par la multipli-
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cité des ouvrages qu'elle présentait. Là était

rassemblée  la  collection  universelle  de

dessins et gravures. Malgré la perfection de

ce  dernier  art,  on  avait  conservé  les  ou-

vrages des siècles précédents : car il n'en est

pas  d'une  estampe  comme  d'un  livre :  un

livre qui n'est pas bon, par-là-même est mau-

vais ; au lieu qu'une estampe qui se voit d'un

coup d'œil,  sert  toujours d'objet de compa-

raison

Cette galerie qui devait son origine au

siècle  de  Louis XV,  était  bien  différemment

arrangée. Ce n'était plus un petit cabinet au

milieu  duquel  une  petite  table  pouvait  à

peine contenir une douzaine d'amateurs, où

l'on venait dix fois inutilement pour trouver

une place ; encore ce petit cabinet ne s'ou-

vrait-il  que  certains  jours,  c'est-à-dire,  le

dixième  de  l'année  tout  au  plus,  qu'on  ro-

gnait encore sur le moindre prétexte et à la

361



moindre fantaisie du directeur. Ces galeries

étaient  ouvertes  chaque jour,  et  confiées  à

des  commis  affables  et  polis,  qu'on  payait

exactement,  afin que le  public  fût  servi  de

même. Dans cette salle spacieuse on trouvait

à coup sûr la traduction de chaque tableau

ou morceau de sculpture renfermé dans les

autres  galeries :  elle  contenait  l'abrégé  de

ces chef-d'œuvres qu'on avait pris soin d'im-

mortaliser et de répandre autant qu'il  était

passible.

La gravure est aussi féconde et aussi

heureuse que la typographie :  elle a l'avan-

tage de multiplier ses épreuves, comme l'im-

primerie ses exemplaires ; et par son moyen

chaque particulier, chaque étranger peut se

procurer  une copie  rivale  du tableau.  Tous

les  citoyens  décoraient  sans  jalousie  leurs

murailles de ces sujets intéressants qui pré-

sentaient  des  exemples  de  vertus  et  d'hé-
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roïsme. On ne voyait plus de ces prétendus

amateurs, non moins vétilleux qu'ignorants,

poursuivre  une  perfection  imaginaire  aux

dépens de leur repos et de leur bourse,  et

toujours  dupés,  et  surtout  être  bien  faits

pour l'être.

Je parcourus avec avidité ces livres vo-

lumineux où le burin décrivait avec tant de

facilité et de précision les contours et même

les couleurs de la nature. Tous les tableaux

étaient  parfaitement  saisis ;,  mais  on  avait

donné encore plus de soin à tous les objets

relatifs  aux  arts  et  aux  sciences.  Les

planches  de  l'Encyclopédie  avaient  été  re-

faites  entièrement,  et  l'on avait  veillé  avec

plus d'attention à l'exactitude rigoureuse qui

devient alors le suprême mérite, parce que la

moindre  erreur  est  d'une  conséquence  ex-

trême.  J'aperçus  un  magnifique  Cours  de

Physique  traité  dans  ce  goût ;  et  comme
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cette  science  porte  surtout  aux  sens,  c'est

aux images qu'il appartient, peut-être, de la

faire concevoir  dans toutes  ses  parties.  On

savait  estimer  l'art  qui  reproduit  tant

d'images utiles ; on lui donnait de nouvelles

preuves de considération.

Je remarquai que tout se faisait dans le

vrai  goût,  qu'on suivait  la  manière des Gé-

rard, Audran ; qu'elle était même approfon-

die,  perfectionnée.  Les  vignettes  des  livres

ne  s'appelaient  plus  que  des  cochins :  tel

était le mot que l'on avait substitué à tant de

mots  misérables,  tels  que  culs  de  lampes,

etc.187.

Les graveurs avaient enfin abandonné

cette funeste loupe qui leur perdait la vue de

toute  façon.  Les  amateurs  de  ce  siècle

n'étaient  plus  admirateurs  de  ces  petits

points ronds qui faisaient tout le mérite des

gravures modernes ;  ils  donnaient  la  préfé-
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rence  à  un  travail  large,  précis,  aisé,  et

disant tout avec quelques traits justes et no-

blement dessinés. Les graveurs consultaient

docilement les peintres, et ceux-ci à leur tour

se gardaient bien d'affecter les caprices d'un

maître.  Ils  s'estimaient,  ils  se  voyaient

comme  égaux  et  comme  amis,  et  se  don-

naient  bien  de  garde  de  rejeter  l'un  sur

l'autre les défauts de l'ouvrage. D'ailleurs la

gravure était devenue très utile à l'État, par

le  commerce  d'estampes  qu'on faisait  dans

les pays étrangers ; et c'était de ces artistes

qu'on  pouvait  dire  sous  leurs  heureuses

mains le cuivre devient or.
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Chapitre XXXV — Salle du Trône.

Je  ne  quittai  ces  riches  galeries

qu'avec le plus vif regret, mais dans mon in-

satiable curiosité, jaloux de tout voir, je ren-

trai dans le centre de la ville. Je vis une mul-

titude de personnes de tout sexe et de tout

âge qui se portait avec précipitation vers un

portique  majestueusement  décoré.  J'enten-

dais  de  côté  et  d'autre :  hâtons  nos  pas !

notre bon roi  est  peut-être déjà monté sur

son trône ; nous ne le verrions pas d'aujour-

d'hui ! Je suivis la foule : mais ce qui m'éton-

nait fort, c'est que des gardes farouches im-

mense,  n'opposaient  aucune  barrière  aux

empressements du peuple. J'arrivai dans une

salle  soutenue  par  plusieurs  colonnes.

J'avançai, et je parvins à voir le trône du mo-

narque.  Non il  est  impossible  de concevoir

une idée plus belle, plus noble, plus auguste,
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plus consolante de la majesté royale. Je fus

attendri jusqu'aux larmes. Je ne vis ni Jupiter

tonnant,  ni  appareil  terrible,  ni  instrument

de  vengeance.  Quatre  figures  de  marbre

blanc, représentant la force, la tempérance,

la justice et la clémence, portaient un simple

fauteuil d'ivoire blanc, élevé seulement pour

faciliter la portée de la voix. Ce siège était

couronné d'un dais suspendu par une main

dont le  bras  semblait  sortir  de la  voûte.  À

chaque côté du trône étaient deux tablettes ;

sur l'une desquelles étaient gravées les lois

de l'État et les bornes du pouvoir royal,  et

sur l'autre les devoirs des rois et ceux des

sujets. En face était une femme qui allaitait

un enfant, emblème fidèle de la royauté. La

première marche, qui servait de degré pour

monter au trône, était en for me de tombe.

Dessus  était  écrit  en  gros  caractères :

L'ÉTERNITÉ.  C'était  sous  cette  première

marche que reposait  le  corps embaumé du
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monarque  prédécesseur,  en  attendant  que

son  fils  vînt  le  déplacer.  C'est  de  là  qu'il

criait à ses héritiers qu'ils étaient tous mor-

tels, que le songe de la royauté était prêt à

finir, qu'ils resteraient alors seuls avec leur

renommée !  Ce lieu vaste était  déjà rempli

de  monde,  lorsque  je  vis  paraître  le  mo-

narque revêtu d'un manteau bleu qui flottait

avec  grâce.  Son  front  était  ceint  d'une

branche d'olivier ; c'était son diadème : il ne

marchait  jamais  en  public  sans  ce  respec-

table ornement qui en imposait aux autres et

à  lui-même.  Il  se  fit  des  acclamations lors-

qu'il monta sur son trône. Il ne paraissait pas

indifférent à ces cris  de joie.  Mais à peine

fut-il assis qu'un silence respectueux s'éten-

dit sur cette nombreuse assemblée. Je prêtai

une oreille attentive. Ses ministres lui lurent

à haute voix tout ce qui s'était passé de re-

marquable depuis la  dernière séance.  Si  la

vérité  eut  été  déguisée,  le  peuple  était-là
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pour confondre le calomniateur. On n'oubliait

point  ses demandes.  On rendait  compte de

l'exécution  des  ordres  ci-devant  donnés,  et

cette lecture était  toujours terminée par le

prix journalier des vivres et des denrées. Le

monarque écoutait, et d'un signe de tête ap-

prouvait  ou remettait  les  choses  à  un plus

ample examen. Mais si du fond de la salle il

s'élevait une voix plaignante et condamnant

quelques articles, fut-ce un homme de la der-

nière classe, on le faisait avancer dans un pe-

tit cercle pratiqué au pied du trône. Là il ex-

pliquait ses idées188, et s'il se trouvait avoir

raison, alors il était écouté, applaudi, remer-

cié ;  le  souverain  lui  jetait  un regard favo-

rable : si, au contraire, il ne disait rien que

d'absurde, ou grossièrement fondé sur un in-

térêt  particulier,  alors  on  le  chassait  avec

ignominie ;  et  les huées des assistants rac-

compagnaient jusqu'à la porte. Chacun pou-

vait se présenter sans autre crainte que celle
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d'attirer  la  dérision  publique,  si  ses  vues

étaient fausses ou bornées.

Deux  grands  officiers  de  la  couronne

accompagnaient le monarque dans toutes les

cérémonies  publiques,  et  marchaient  à  ses

côtés. L'un portait au haut d'une pique une

gerbe de blé189, et l'autre un cep de vigne :

c'était afin qu'il n'oubliât jamais que c'étaient

là  les  deux  soutiens  de  l'État  et  du  trône.

Derrière lui le panetier de la couronne, ayant

une corbeille remplie de pains, en donnait un

à  chaque  indigent  qui  réclamait  son  assis-

tance.  Cette  corbeille  était  le  sûr  thermo-

mètre de la misère publique et lorsque le pa-

nier  se  trouvait  vide,  alors  les  ministres

étaient  chassés  et  punis :  mais  la  corbeille

demeurait pleine et attestait l'abondance pu-

blique.

Cette auguste séance se tenait une fois

par semaine, et durait trois heures, Je sortis
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de cette salle, le cœur pénétré, et aussi rem-

pli de respect pour ce roi que pour la Divini-

té même ;  l'aimant comme un père,  l'hono-

rant comme un Dieu protecteur.

Je conversai avec plusieurs personnes

de  tout  ce  que  je  venais  de  voir  et  d'en-

tendre :  ils  étaient  surpris  de  mon étonne-

ment ;  toutes  ces  choses  leur  semblaient

simples et naturelles.. Pourquoi, me dit l'un

d'eux,  avez-vous  la  fureur  de  comparer  ce

temps présent à un vieux siècle bizarre, ex-

travagant, où l'on avait de fausses idées sur

les  matières  les  plus  simples,  où  l'orgueil

jouait la grandeur, où le faite et la représen-

tation étaient tout, et le reste rien, où la ver-

tu enfin n'était regardée que comme un fan-

tôme, pur ouvrage de quelques philosophes

rêveurs190.
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Chapitre XXXVI — Forme du

Gouvernement.

— Oserais-je vous demander quelle est

la forme présente de votre gouvernement ?

Est-il monarchique, démocratique, aristocra-

tique191 ?

— Il n'est ni monarchique, ni démocra-

tique, ni aristocratique ; il est raisonnable et

fait  pour  des  hommes.  La  monarchie  n'est

plus. Les États monarchiques, comme vous le

saviez,  mais  si  infructueusement,  vont  se

perdre  dans  le  despotisme,  comme  les

fleuves  vont  se  perdre  dans  le  sein  de  la

mer ; et le despotisme bientôt croule sur lui-

même192.  Tout  cela  s'est  accompli  à  la

lettre,et il  n'y eut jamais de prophétie plus

certaine.

En  proportion  des  lumières  acquises,

372



sans doute, qu'il eut été honteux pour notre

espèce d'avoir mesuré la distance de la Terre

au Soleil, d'avoir pesé tous les globes, et de

n'avoir  pu  découvrir  les  lois  simples  et  fé-

condes qui doivent diriger des êtres raison-

nables. Il est vrai que l'orgueil, la cupidité,

l'intérêt  présentaient  mille  obstacles :  mais

quel  plus  beau triomphe que de trouver le

nœud  qui  devait  faire  servir  ces  passions

particulières  au bien général !  Un vaisseau

qui  sillonne  les  mers,  commande  aux  élé-

ments au moment même où il  obéit  à leur

empire : soumis à une double impulsion, sans

cesse  il  réagit  contre  eux.  Voilà  peut-être

l'image  la  plus  fidèle  d'un  État :  porté  sur

des  passions  orageuses,  il  reçoit  d'elles  le

mouvement,  et  doit  résister  aux  tempêtes.

L'art  du  Pilote  est  tout.  Vos  lumières  poli-

tiques n'étaient qu'un crépuscule ; nature, et

vous  accusiez  imbécilement  l'auteur  de  la

tandis qu'il vous avait donné l'intelligence et
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le courage pour vous gouverner. Il n'a fallu

qu'une voix forte pour réveiller la multitude

d'un sommeil d'engourdissement. Si l'oppres-

sion tonnait sur vos têtes, vous ne deviez en

accuser que votre faiblesse. La liberté et le

bonheur appartiennent à qui osent les saisir.

Tout est révolution dans ce monde : la plus

heureuse de toutes a eu son point de maturi-

té, et nous en recueillons les fruits193.

Sortis de l'oppression, nous n'avons eu

garde de remettre toutes les forces et tous

les ressorts du gouvernement, tous les droits

et l'attribut de la puissance dans les mains

d'un  seul  homme194 :  instruits  par  les  mal-

heurs  des siècles  passés,  nous n'avons pas

été  si  imprudents.  Socrate  et  Marc-Aurèle

seraient revenus au monde que nous ne leur

aurions pas confié le pouvoir arbitraire, non

par défiance mais dans la crainte d'avilir le

caractère sacré d'homme libre. La loi n'est-
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elle pas l'expression de la volonté générale ;

et comment confier à un seul homme un dé-

pôt aussi important ? N'aura-t-il pas des mo-

ments  de  faiblesse,  et  quand  il  en  serait

exempt, les hommes renonceront-ils à cette

liberté qui est leur plus bel apanage195 ?

Nous avons éprouvé combien la souve-

raineté absolue était opposée aux véritables

intérêts d'une nation. L'art de lever des tri-

buts raffinés, toutes les forces de ce terrible

cabestan  progressivement  multipliées,  les

lois embrouillées, opposées l'une à l'autre, la

chicane  dévorant  les  possessions  particu-

lières,  les  villes  remplies  de  tyrans  privilé-

giés, la vénalité des offices, des ministres et

des intendants traitant les différentes parties

du Royaume comme des pays de conquête,

une  subtile  dureté  de  cœur  qui  raisonnait

l'inhumanité, des officiers royaux qui ne ré-

pondaient  de  rien  au  peuple  et  qui  insul-
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taient  plutôt  qu'ils  ne  déferaient  à  ses

plaintes : tel était l'effet de ce despotisme vi-

gilant,  qui  rassemblait  toutes  les  lumières

pour en abuser, à peu près comme ces verres

ardents, qui ne s'échauffent que pour embra-

ser.  On  parcourait  la  France,  ce  beau

royaume que la nature avait favorisé de ses

regards  propices :  et  qu'y  voyait-on ?  Des

cantons désolés par les maltôtiers, les vil, les

devenues bourgs les bourgs villages, les vil-

lages hameaux ; leurs habitants hâves, défi-

gurés ;  des mendiants enfin, au lieu d'habi-

tants.  On  connaissait  tous  ces  maux :  on

fuyait des principes évidents pour embrasser

le  système  de  la  cupidité196 et  les  ombres

qu'elle faisait naître autorisaient la dépréda-

tion générale.

Le  croiriez-vous ?  La  révolution  s'est

opérée  sans  efforts,  et  par  l'héroïsme d'un

grand homme. Un roi  philosophe, digne du
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trône puisqu'il le dédaignait, plus jaloux du

bonheur des hommes que de ce fantôme de

pouvoir, redoutant sa postérité et se redou-

tant lui-même, offrit de remettre les États en

possession de leurs anciennes prérogatives :

il sentit qu'un royaume étendu avait besoin

de la réunion des différentes provinces pour

être  gouverné  sagement.  Comme  dans  le

corps humain, outre la circulation générale,

chaque  partie  à  sa  circulation  particulière,

ainsi chaque province, en obéissant aux lois

générales,  modifie  ses  lois  particulières

d'après son sol, sa position, son commerce,

ses intérêts respectifs.  Par là  tout  vit,  tout

fleurit. Les provinces ne sont plus pour ser-

vir la cour,  et  pour orner la capitale197.  Un

ordre  aveugle,  émané  du  trône,  ne  vient

point porter le trouble dans des lieux où l'œil

du souverain n'a jamais pu pénétrer. Chaque

province se trouve dépositaire de sa sûreté

et de son bonheur : son principe de vie n'est
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pas  éloigné  d'elle ;  il  est  dans  son  propre

sein, toujours prêt à féconder l'ensemble, à

remédier aux maux qui pourraient arriver. Le

secours présent est remis à des mains inté-

ressées qui ne pallieront point la cure, ou qui

même  ne  se  réjouiront  pas  des  coups  qui

peuvent affaiblir la patrie.

La souveraineté absolue fut donc abo-

lie. Le chef conserva le nom de roi ; mais il

n'entreprit  pas  follement  de  porter  tout  le

fardeau qui accablait ses ancêtres. Les États

assemblés du royaume eurent seuls la puis-

sance  législatrice.  L'administration  des  af-

faires, tant politiques que civiles est confiée

au  sénat ;  et  le  monarque  armé  du  glaive

veille à l'exécution des lois. Il propose tous

les  établissements  utiles.  Le  sénat  est  res-

ponsable au roi, et le roi et le sénat sont res-

ponsables  aux  États  qui  s'assemblent  tous

les deux ans.  Tout s'y  décide à la  pluralité
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des  voix.  Lois  nouvelles,  charges  vacantes,

griefs à redresser, voilà ce qui est de son res-

sort.  Les  cas  particuliers  ou imprévus sont

abandonnés à la sagesse du monarque.

Il est heureux198, et son trône est affer-

mi sur une base d'autant plus solide que la li-

berté  de  la  nation  garantit  là  couronne199.

Des âmes qui n'auraient été que communes

doivent leurs vertus à ce ressort éternel des

grandes choses. Le citoyen n'est point séparé

de l'État ; il fait corps avec lui200 : aussi faut-

il voir avec quel zèle il se porte à tout ce qui

peut intéresser sa splendeur.

Chaque arrêt émané du sénat est moti-

vé, et le sénat explique en peu de mots ses

motifs et son intention.  Nous ne concevons

pas  comment  dans  votre  siècle,  (soi-disant

éclairé)  vos  magistrats  osaient  dans  leur

morgue  orgueilleuse  vous  proposer  des  ar-

rêts  dogmatiques,  semblables  aux  décrets
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des théologiens, comme si la loi n'était pas la

raison publique, comme s'il ne fallait pas que

le  peuple  fût  instruit  pour  se  porter  plus

triple  mortier,  rapidement  à  l'obéissance.

Ces Messieurs à qui se disaient les pères de

la patrie, ignoraient donc le grand art de la

persuasion, cet art qui agit sans efforts et si

puissamment ; ou plutôt n'ayant ni point de

vue  fixe,  ni  marche  assurée,  tour-à-tour

brouillons,  séditieux,  esclaves rampants,  ils

encensaient et fatiguaient le trône, tantôt se

cabrant pour des minuties, tantôt vendant le

peuple à beaux deniers comptants.

Vous pensez bien que nous avons réfor-

mé ces magistrats, accoutumés de jeunesse à

toute l'insensibilité nécessaire pour disposer

froidement de la vie, des biens et de l'hon-

neur des citoyens ; hardis pour la défense de

leurs  minces  privilèges,  lâches  dès  qu'il

s'agissait de l'intérêt public : on s'épargnait
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dans les derniers temps jusqu'à la peine de

les corrompre ; ils étaient tombés dans une

indolence  perpétuelle.  Nos  magistrats  sont

bien  différents  le  nom de  pères  du  peuple

dont  nous  les  honorons,  est  un  titre  qu'ils

méritent dans toute l'étendue du terme.

Aujourd'hui les rênes du gouvernement

sont  confiées  à  des  mains  fermes  et  sages

qui suivent un plan. Les lois règnent, et au-

cun homme n'est  au-dessus d'elles ;  ce  qui

était un inconvénient affreux dans vos gou-

vernements  gothiques.  Le  bonheur  général

de la patrie est fondé sur la sûreté de chaque

sujet  en  particulier :  il  ne  craint  point  les

hommes  mais  les  lois ;  et  le  souverain  lui-

même les aperçoit au-dessus de sa tête201. Sa

vigilance rend les sénateurs plus attentifs à

leur charge et à leur devoir ; sa confiance en

eux  soulage  leurs  peines,  et  son  autorité

donne  la  force  et  la  vigueur  nécessaires  à
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leurs décisions. Ainsi le sceptre, dont la pe-

santeur opprimait vos rois, est léger dans les

mains de notre monarque. Ce n'est plus une

victime pompeusement parée, incessamment

sacrifiée aux besoins  de l'État :  il  ne porte

que le fardeau que lui permet la force limitée

qu'il a reçue de la nature.

Nous  possédons  un  prince  craignant

Dieu, pieux et juste, qui porte dans son cœur

l'Éternel  et  la  patrie,  qui  redoute  la  ven-

geance divine et le blâme de la postérité, et

qui  regarde  une  bonne  conscience  et  une

gloire sans tache comme le plus haut degré

de félicité. Ce font moins de grands talents

du côté de l'esprit, des connaissances éten-

dues,  qui font le bien,  que le désir sincère

d'un cœur droit qui le chérit et qui aime à

l'accomplir. Souvent le génie vanté d'un mo-

narque,  loin  d'avancer  le  bonheur  du

royaume, se tourne contre la liberté du pays.
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Nous avons concilié,  ce qui paraissait

presque impraticable à accorder, le bien de

l'État avec le bien des particuliers. On pré-

tendait  même  que  le  bonheur  public  d'un

État était  nécessairement distinctif  du bon-

heur de quelques-uns de ses membres. Nous

n'avons point épousé cette politique barbare,

fondée sur l'ignorance des véritables lois ou

sur le mépris des hommes les plus pauvres et

les plus utiles. Il était des lois abominables et

cruelles,  qui  supposaient  les  hommes  mé-

chants :  mais nous sommes très disposés à

croire qu'ils ne le sont devenus que depuis

l'institution  de  ces  mêmes  lois.  Le  despo-

tisme et en a l'irritant l'a fatigué le cœur hu-

main, desséché et corrompu.

Notre roi a tout le pouvoir et l'autorité

nécessaires pour faire le bien, et les bras liés

pour  faire  le  mal.  On  lui  expose  la  nation

sous un jour toujours favorable : on présente
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sa  valeur,  sa  fidélité  envers  le  prince,  son

horreur pour tout joug étranger.

Il  est  des  censeurs  qui  ont  droit  de

chasser d'auprès du prince tous ceux qui in-

clineraient  à  l'irréligion,  au  libertinage,  au

mensonge, à l'art plus funeste, de couvrir la

vertu de ridicule202. On ne connaît plus aussi

parmi nous cette classe d'hommes, qui sous

le titre de noblesse (qui pour comble de ridi-

cule  était  vénale,)  accourait  ramper autour

du trône, ne voulait suivre que le métier des

armes ou celui de courtisan vivait dans l'oisi-

veté, rassasiait son orgueil de vieux parche-

mins,  et  présentait  le-déplorable  spectacle

d'une vanité  égale à  sa misère.  Vos grena-

diers versaient leur sang avec autant d'intré-

pidité que le plus noble d'entre-eux, et ne le

mettaient pas à si haut prix. D'ailleurs, une

telle dénomination dans notre république au-

rait offensé les autres ordres de l'État.  Les
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citoyens  font  égaux la  seule  distinction est

celle  que  mettent  naturellement  entre  les

hommes la vertu, le génie et le travail203.

Malgré tant de remparts, de barrières,

de précautions, afin que le monarque n'ou-

blie point, en cas de calamités publiques, ce

qu'il doit aux pauvres, il observe chaque an-

née un jeûne solennel, qui dure trois jours.

Pendant ce temps notre roi souffre la

faim, endure la soif, est couché sur un gra-

bat : et ce jeûne terrible et salutaire lui im-

prime dans le cœur une commisération plus

tendre envers les nécessiteux. Notre souve-

rain n'a pas besoin, il est vrai, d'être averti

par cette sensation physique ; mais c'est une

loi de l'État, une loi sacrée, jusqu'ici suivie et

respectée.  À  l'exemple  du  monarque,  tout

ministre, tout homme qui touche aux rênes

du gouvernement se fait un devoir de sentir

par lui-même ce que c'est que le besoin et la
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douleur qui en résulte ; il en est plus disposé

dans la suite à soulager ceux qui se trouve-

raient  soumis  à l'impérieuse et  dure loi  de

l'extrême nécessité204.

— Mais, lui dis-je, de tels changements

ont  dû  être  longs,  pénibles,  difficultueux.

Que d'efforts il vous a fallu faire !

Le sage, souriant avec douceur, répon-

dit :

— Le bien n'est pas plus difficile que le

mal. Les passions humaines font de terribles

obstacles. Mais dès que les esprits font éclai-

rés  sur  leurs  véritables  intérêts,  ils  de-

viennent jus tes et droits. Il me semble qu'un

seul homme pourrait gouverner le monde, si

les cœurs étaient disposés à la tolérance et à

l'équité.  Malgré  l'inconséquence  ordinaire

aux gens de votre siècle, on avait su prévoir

que la raison ferait  un jour de grands pro-
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grès ; les effets en font devenus sensibles, et

les  principes  heureux  d'un  sage  gouverne-

ment ont été le premier fruit de la reforme.
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Chapitre XXXVII — De l'Héritier du

Trône.

Plus interrogeant que ne le fut jamais

le bailli du Huron205, je continuai à exercer la

patience de mes voisins.

— J'ai  bien  vu  le  monarque  assis  sur

son  trône ;  mais  j'ai  oublié,  Messieurs,  de

vous demander où était le fils du roi, de mon

temps appelle Dauphin ?

Le plus poli prit la parole et me dit :

— Convaincus  que  nous  sommes  que

c'est de l'éducation des grands que dépend

le bonheur des peuples et que la vertu s'ap-

prend comme le vice se communique, nous

veillons  avec  le  plus  grand  soin  sur  les

jeunes  années  des  princes.  L'héritier  du

trône n'est point à la cour, où quelques flat-
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teurs oseraient peut-être lui persuader qu'il

est plus que les autres hommes, et que ceux-

ci sont moins que des insectes ; on lui cache

soigneusement  ses  hautes  destinées.  Dès

qu'il est né, on lui a imprimé sur l'épaule une

empreinte  royale  qui  servira  à  le  faire

reconnaître. On l'a remis entre les mains de

gens dont la fidélité discrète n'a pas moins

été éprouvée que la probité. Ils font serment

devant l'Être Suprême de ne jamais révéler

au prince qu'il doit être roi : serment redou-

table et qu'ils n'osent jamais enfreindre.

Aussitôt  qu'il  est  sorti  des  mains des

femmes, on le promène, on le fait voyager, on

dispose son éducation physique qui doit tou-

jours précéder l'éducation morale. Il est vêtu

comme le  fils  d'un paysan.  On l'accoutume

aux mets les plus ordinaires : on lui enseigne

de  bonne  heure  la  sobriété ;  il  connaîtra

mieux un jour que sa propre économie doit
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servir d'exemple, et qu'une fausse prodigali-

té ruine un État et déshonore l'extravagant

dissipateur.  Il  visite  successivement  toutes

les provinces. On lui fait connaître tous les

travaux  de  la  campagne,  les  ouvrages  des

manufactures, les productions des divers ter-

rains.  Il  voit  tout  de  ses  propres  yeux :  il

entre dans la cabane des laboureurs, mange

à  leur  table,  s'associe  à  leurs  travaux,  ap-

prend à les respecter. Il converse familière-

ment avec tous les hommes qu'il rencontre.

On permet à son caractère de se déployer li-

brement, et il se croit aussi éloigné du trône

qu'il en est près.

Beaucoup de rois sont devenus tyrans,

non parce  qu'ils  avaient  un  mauvais  cœur,

mais  parce  que  l'état  des  pauvres  de  leur

pays  n'avait  jamais  pu  parvenir  jusqu'à

eux206.  Si  l'on  abandonnait  ce  jeune  prince

aux  idées  flatteuses  d'un  pouvoir  assuré,
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peut-être, même avec une âme droite, vu la

pente infortunée du cœur humain, cherche-

rait-il dans la fuite à étendre les limites de

son autorité207.  C'est  en cela  que plusieurs

souverains  faisaient  malheureusement

consister  la  grandeur royale,  et  par  consé-

quent leur intérêt était toujours opposé à ce-

lui de la nation.

Dès que le jeune prince a atteint l'âge

formée de meilleure heure, de vingt ans, plu-

tôt même., si son aine cil on le conduit dans

la salle du trône. Il est caché dans la foule

comme un simple spectateur. Tous les ordres

de l'État sont assemblés ce jour-là,  et  tous

ont reçu le mot. Tout-à-coup le monarque se

lève, appelle par trois fois le jeune homme.

Les  flots  de  la  foule  s'ouvrent.  Étonné,  il

avance  d'un  pas  timide  vers  le  trône ;  il  y

monte en tremblant. Le roi l'embrasse, et dé-

clare aux yeux de tous les citoyens qu'il est

391



son fils. Le ciel, dit-il d'une voix touchante et

majestueuse,  le ciel vous a destiné à porter

le fardeau de la royauté : on a travaillé vingt

ans à vous en rendre digne ; ne trompez pas

l'espoir  de  ce  grand  peuple  qui  vous  voit.

Mon fils ! j'attends de vous le même zèle que

j'ai  eu  pour  l'État.  Quel  moment !  quelle

foule d'idées entrent dans son âme ! Le mo-

narque alors lui montre la tombe où repose

le  monarque  prédécesseur,  cette  tombe  où

est gravé en gros caractères : L'ÉTERNITÉ.

Il continue d'une voix non moins imposante :

Mon fils, on a tout fait pour ce moment. Vous

êtes sur la cendre de votre aïeul ; vous devez

le  faire  renaître :  faites  le  serment  d'être

juste  comme lui.  Je  vais  bientôt  descendre

pour occuper sa place ; songez que je vous

accuserais du fond de cette tombe, si vous

abusiez de votre pouvoir. Ah ! mon cher fils,

l'Être Suprême et le  royaume ont  les yeux

ouverts sur vous ; aucune de vos pensées ne
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leur  échappera.  Si  quelque  mouvement

d'ambition  ou  d'orgueil  régnait  en  ce  mo-

ment  au  fond  de  votre  âme,  il  est  encore

temps  de  le  subjuguer ;  abdiquez  le  dia-

dème, descendez de ce trône, rentrez dans

la foule : vous serez plus grand, plus respec-

té,  citoyen  obscur,  que  monarque  vain  ou

sans  courage.  Que  ce  ne  soit  point  la  chi-

mère  de  l'autorité  qui  flatte  votre  jeune

cœur, mais l'idée douce et grande de pouvoir

faire un bien réel aux hommes. Je vous pro-

mets pour récompense l'amour de ce peuple

qui nous écoute,  ma tendresse, l'estime du

monde, et l'assistance du monarque de l'uni-

vers. C'est lui qui est roi, mon fils : nous ne

sommes que des simulacres qui passons sur

la  terre  pour  accomplir  ses  augustes  des-

seins208.

Le jeune prince ému, attendri, le front

couvert  d'une  modeste  pudeur,  n'ose  lever
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les yeux sur cette grande assemblée dont les

regards  l'environnent  et  le  pressent.  Il  ré-

pand  des  larmes,  il  pleure  en  envisageant

l'étendue de ses devoirs ; mais bientôt il agit

en  héros :  on  lui  a  enseigné  que  le  grand

homme doit se sacrifier pour ses semblables,

et  que  si  la  nature  n'a  pas  préparé  aux

hommes un bonheur sans mélange, c'est au

pouvoir heureux dont la nation le rend dépo-

sitaire, à faire plus que la nature n'avait su

faire en leur faveur. Cette noble idée le pé-

nètre, l'échauffé, l'enflamme ; il prête le ser-

ment entre les mains de son père ; il atteste

la  cendre  sacrée  de  son  aïeul ;  il  baise  le

sceptre  qu'il  doit  respecter  le  premier ;  il

adore l'Être Suprême : on le couronne. Les

ordres de l'État le saluent ; et le peuple, dans

les transports de sa joie,lui crie :  ô toi ! qui

sors  du  milieu  de  nous,  qui  nous  a  vus  si

longtemps et de si près, que les préjugés de

la grandeur ne te fassent point oublier qui tu
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es, et qui nous sommes209.

Il  ne  peut  monter  sur  le  trône  qu'à

l'âge  de  vingt-deux  ans,  parce  qu'il  est

contre le bon sens d'être soumis à un roi-en-

fant.  De  même,  le  souverain  dépose  le

sceptre  à  l'âge  de  soixante-dix  ans,  parce

que l'art de régner demande une activité une

souplesse d'organes, et je ne sais quelle sen-

sibilité  qui  s'éteint  malheureusement  dans

l'âme avec les années210. D'ailleurs, on craint

que l'habitude du pouvoir ne fasse naître en

son  âme  cette  ambition  concentrée  qu'on

nomme avarice, et qui est la dernière et la

plus triste passion que l'homme ait  à  com-

battre211.  L'héritage  demeure  à  la  ligne  di-

recte ; et le monarque septuagénaire sert en-

core l'État par ses conseils ou par l'exemple

de ses vertus passées. Le temps qui s'écoule

entre  cette  reconnaissance  publique  et  le

jour  de  sa  majorité,  est  encore  soumis  à
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quelques  nouvelles  épreuves.  On  lui  parle

toujours par des images fortes et sensibles.

Veut-on lui prouver que les rois ne sont pas

faits  d'une  autre  manière  que  le  reste  des

hommes, qu'ils n'ont pas un cheveu de plus

sur la tête, qu'ils leur sont égaux en faiblesse

dès leur entrée dans ce monde, égaux en in-

firmités ;  égaux  aux  yeux  de  Dieu,  que  le

choix  du  peuple  est  la  seule  base  de  leur

grandeur on fait venir par manière de diver-

tissement un jeune porte-faix de sa taille et

de son âge ; on les fait lutter ensemble. Le

fils du roi a beau être vigoureux, il est ordi-

nairement  terrassé ;  le  porte-faix  le  presse

jusqu'à ce qu'il avoue sa défaite. Alors on re-

lève le jeune prince ; on lui dit : « vous voyez

qu'aucun homme, par la loi de nature n'est

soumis à un autre homme, qu'aucun ne naît

esclave, que les rois naissent hommes et non

pas rois, qu'en un mot le genre humain n'a

pas  été  créé  pour  faire  les  plaisirs  de
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quelques  familles.  Le  Tout-puissant  même,

selon la loi naturelle, ne veut point gouver-

ner  avec  violence,  mais  sur  des  volontés

libres.  Vouloir rendre les hommes esclaves,

c'est  donc  commettre  une  témérité  envers

l'Être Suprême, et exercer une tyrannie sur

les hommes. » Alors le porte-faix qui l'a vain-

cu, s'incline en sa présence, et lui dit : « je

puis  être  plus  fort  que vous,  et  il  n'y  a  ni

droit ni gloire en cela ; la véritable force est

l'équité,  la  vraie  gloire  est  la  grandeur

d'âme.  Je  vous  rends  hommage  comme  à

mon  souverain,  dépositaire  de  toutes  les

forces particulières : lorsque quelqu'un vou-

dra me tyranniser, c'est vous qui devrez voler

à mon secours ;  je vous appellerai alors, et

vous me sauverez de l'homme injuste et puis-

sant…

Le  jeune  prince  commet-il  quelque

faute,  quelqu'imprudence  caractérisée ;  le
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lendemain il voit cette faute à jamais gravée

dans  les  nouvelles  publiques212.  Il  s'étonne

quelquefois, il s'indigne. On lui répond froi-

dement : « il est un tribunal intègre et vigi-

lant qui écrit chaque jour toutes les actions

des princes. La postérité saura et jugera tout

ce que vous aurez dit et fait ; il ne tient qu'à

vous de la faire parler d'une manière hono-

rable. »  Si  le  jeune  prince  rentre  en  lui-

même et répare sa faute, alors les nouvelles

du lendemain annoncent  ce trait  d'un heu-

reux  caractère,  et  donnent  à  cette  action

noble tous les éloges qu'elle mérite213.

Mais ce qu'on lui recommande plus for-

tement,  ce  qu'on  lui  imprime  sous  des

images plus multipliées, c'est cette horreur

du faste, qui n'est bon à rien et qui a perdu

tant  d'États  et  déshonoré  tant  de  souve-

rains214.  Ces  palais  dorés,  lui  dit-on,  sont

comme ces décorations théâtrales où du car-
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ton paraît de l'or massif. L'enfant croit voir

un palais  réel.  Ne soyez pas un enfant.  La

pompe et la représentation ont été des abus

introduits  par  l'orgueil  et  la  politique.  On

faisait parade de ce faste pour inspirer plus

de respect et  de crainte.  Par ce moyen les

sujets  contractaient  un génie  servile,  et  se

sont accoutumés au joug. Mais un roi s'est-il

jamais avili en se mettant au niveau de ses

sujets ? Que sont des représentations vaines

et  journalières  auprès  de  cet  air  ouvert  et

affable qui les attire vers sa personne ! Les

besoins  du  monarque  ne  sont  pas  plus

étendus que ceux du dernier de ses sujets.

« Il n'a qu'un estomac, comme un bouvier, »

disait J.-J. Rousseau. S'il veut goûter la plus

pure de toutes les jouissances, qu'il goûte le

plaisir  d'être  aimé,  et  qu'il  s'en  rende

digne215.

Enfin il  ne se passe pas un seul  jour
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qu'on  ne  lui  rappelle  l'existence  d'un  Être

Suprême,  son  œil  ouvert  sur  le  monde,  la

crainte de ce Dieu, le respect pour sa provi-

dence, la confiance en sa sagesse infinie. Le

plus abominable des êtres est sans contre dit

un roi athée. J'aimerais mieux être dans un

vaisseau battu par la tempête et avoir affaire

à un pilote ivre : le hasard pourrait du moins

me sauver.

Ce n'est  qu'à  l'âge de  vingt-deux  ans

qu'il lui est permis de se marier. Il fait mon-

ter sur le trône une citoyenne. Il ne va pas

chercher une femme étrangère, qui souvent

apporte  à  la  patrie  un  caractère  qui,  trop

éloigné des mœurs du pays, dénature le sang

des  Français,  et  fait  qu'ils  sont  gouvernés

plutôt par des Espagnols et des Italiens que

par les descendants de nos graves ancêtres.

Le roi ne fait pas l'outrage à une nation

entière de penser que la beauté et la vertu,
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ne naissent que sur un fol étranger. Celle qui

dans  le  cours  de  ses  voyages  a  frappé  le

cœur du prince, qui l'a aimé sans sceptre et

sans couronne, monte sur le trône avec son

amant, et devient chère et respectable à la

nation, tant par sa tendresse que pour avoir

su plaire à un héros. Outre l'avantage d'ins-

pirer à toutes les jeunes filles l'amour de la

sagesse et des vertus,  en leur offrant pour

perspective une récompense digne de leurs

efforts,  nous  évitons  toutes  ces  guerres  de

famille  qui,  absolument  étrangères au bien

de l'État, ont tant de fois désolé l'Europe216.

Le jour de son mariage, au lieu de pro-

diguer follement l'or en festins superbement

ennuyeux, en fêtes insensées et brillantes, en

feux d'artifice et autres dépenses aussi extra-

vagantes  qu'épouvantables,  le  prince  fait

dresser  un  monument  public,  comme  un

pont, un aqueduc, un chemin, un canal, une
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salle  de  spectacle.  Le  monument  porte  le

nom du prince. On se souvient du bienfait,

tandis qu'on oubliait ces profusions déraison-

nables,  qui  ne laissaient que des traces de

malheurs et d'accidents affreux217. Le peuple,

satisfait de la générosité du prince, est dis-

pensé de répéter tout bas cette fable antique

dans  laquelle  une  pauvre  grenouille  se  la-

mente au fond de son marais en voyant les

noces du soleil218.
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Chapitre XXXVIII — Des Femmes

L'homme  affable  et  complaisant  qui

daignait  m'instruire  continua  sur  le  même

ton de franchise.

— Vous  saurez  que  les  femmes  n'ont

d'autre  dot  que  leurs  vertus  et  leurs

charmes.  Elles  ont  donc  été  intéressées  à

perfectionner les qualités morales. Ainsi par

ce  trait  de  législation  nous  avons  abattu

l'hydre de la coquetterie, si féconde en tra-

vers, en vices et en ridicules.

— Quoi, point de dot Les femmes n'ont

rien en propre et qui peut les épouser ?

— Les  femmes  n'ont  point  de  dot,

parce qu'elles sont par nature dépendantes

du sexe qui fait leur force et leur gloire, et

que rien ne doit les soustraire à cet empire
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légitime, qui est toujours moins terrible que

le  joug  qu'elles  se  donnent  à  elles-mêmes

dans leur funeste liberté. D'ailleurs cela re-

vient au même : un homme qui épouse une

femme, ne recevant rien d'elle trouve à pour-

voir ses filles sans bourse délier. On ne voit

point une fille orgueilleuse de sa dot sembler

accorder  une  grâce  à  l'époux  qu'elle  ac-

cepte219. Tout homme nourrit la femme qu'il

féconde, et celle-ci tenant tout de la main de

son mari est plus disposée à la fidélité et à

l'obéissance : la loi étant universelle, aucune

n'en sent le poids. Les femmes n'ont d'autre

distinction que celle que leur époux fait re-

jaillir sur elles. Toutes, soumises aux devoirs

que leur sexe leur impose, leur honneur est

de suivre ses lois austères, mais qui feules

affurent leur bonheur.

Tout citoyen qui n'est pas diffamé, fut-il

dans le dernier emploi, peut prétendre à la

404



fille du plus haut rang, pourvu que le consen-

tement de celle qu'il recherche y réponde, et

qu'il n'y ait point séduction ou disproportion

d'âge. Tous les citoyens, sans marcher sur la

même ligne, reprennent l'égalité primitive de

la nature, lorsqu'il s'agit de signer un contrat

aussi  pur,  aussi  libre,  aussi  nécessaire  au

bonheur  que  celui  de  l'hymen.  Là  finit  la

borne  du  pouvoir  paternel220 ?  et  celle  de

l'autorité civile. Nos mariages sont fortunés,

parce  que  l'intérêt  qui  corrompt  tout,  ne

souille point leurs nœuds aimables. Vous ne

sauriez  croire  combien  une  loi  si  simple  a

banni de vices et de frivolités, tels que la mé-

disance,  la  jalousie,l'oisiveté,  l'orgueil  de

l'emporter sur une rivale, les petitesses, les

misères de toute espèce221.  Les femmes, au

lieu de perfectionner leur vanité, ont cultivé

leur esprit ; et au défaut de richesses, elles

ont fait provision de douceur, de modestie et

de  patience.  La  musique  et  la  danse  ne
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forment plus leur mérite principal : elles ont

daigné apprendre l'économie, l'art de plaire

à leurs maris, et d'élever leurs enfants. L'ex-

trême inégalité des rangs et des fortunes (le

vice le plus destructeur de toutes les sociétés

politiques)  disparaît  ici.  Le  dernier  citoyen

n'a point à rougir devant la patrie ; il s'allie

au premier qui n'en conçoit point de honte.

La loi a uni les hommes autant qu'elle a pu :

au lieu de créer ces distinctions injurieuses

qui  n'ont  jamais  enfanté  que  l'orgueil  d'un

côté et la Haine de l'autre, elle a mieux aimé

rompre  tout  ce  qui  pouvait  diviser  les  en-

fants d'une même mère.

Nos  femmes  sont  ce  qu'elles  étaient

chez les anciens Gaulois, des objets aimables

et  vrais,  que  nous  respectons,  que  nous

consultons  dans  toutes  nos  affaires..  Elles

n'affectent point ce misérable jargon du bel

esprit222,  si fort en vogue parmi vous. Elles
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ne  se  mêlent  point  d'assigner  le  rang  aux

différents génies. Elles se contentent d'avoir

du bon sens,  qualité  bien  préférable  à  ces

éclairs  artificiels,  frivoles  amusements  de

l'oisiveté.  L'amour,  ce  principe  fécond  des

plus rares vertus, préside et veille aux inté-

rêts de la patrie. Plus on goûte de bonheur

dans son sein, plus elle devient chère. Jugez

de notre attachement pour elle. Les femmes

y ont sans doute gagné. Au lieu de ces vains

et  fastidieux  plaisirs  qu'elles  poursuivaient

par vanité,  elles ont  toute notre tendresse,

elles jouissent de notre estime, elles goûtent

une félicité plus solide et plus pure dans la

possession de nos cœurs que dans ces volup-

tés passagères dont la triste poursuite les fa-

tiguait.  Chargées  du  soin  de  conduire  les

premières  années  de  nos  enfants,  ils  n'ont

plus  d'autres  précepteurs  qu'elles ;  parce

que  plus  vigilantes,  plus  instruites  qu'elles

ne  l'étaient  dans  votre  siècle,  elles
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connaissent mieux le plaisir délicieux d'être

mères dans toute l'étendue du terme.

— Mais  (m'écriai-je !)  malgré  toute  la

perfection dont vous êtes remplis,  l'homme

est toujours homme ; il a ses faiblesses, ses

fantaisies, ses dégoûts. Si le flambeau de la

discorde  prenait  la  place  du  flambeau  de

l'hymen,  comment faites-vous alors ?  Le di-

vorce est-il permis223 ?

— Sans  doute,  lorsqu'il  est  fondé  sur

des raisons légitimes : par exemple, lorsque

les deux conjoints le sollicitent à la fois, l'in-

compatibilité  d'humeurs  suffit  pour  rompre

ces  nœuds.  On ne se  marie  que pour être

heureux : c'est un contrat dont la paix et les

soins mutuels doivent être le but.  Nous ne

sommes pas assez insensés pour retenir de

force deux cœurs qui s'éloignent, et pour re-

nouveler  le  supplice  du  cruel  Mezence  qui

attachait un corps vivant sur un cadavre. Le
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divorce est le seul remède convenable, parce

qu'il  rend  du  moins  à  la  société  deux

hommes  perdus  l'un  pour  l'autre.  Mais  le

croiriez-vous ?  Plus  la  facilité  est  grande,

plus on tremble d'en profiter, parce qu'il y a

une espèce de déshonneur à ne pouvoir sup-

porter ensemble les misères d'une vie passa-

gère. Nos femmes, vertueuses par principes,

se  complaisent  dans  les  plaisirs  domes-

tiques : ils sont toujours riants lorsque le de-

voir se confond avec le sentiment ; rien n'est

difficile  alors,  et  tout  prend une empreinte

touchante.

— Oh ! que je suis désespéré d'être si

vieux, m'écriai-je j'épouserais tout à l'heure

une de ces femmes aimables. Les mœurs des

nôtres étaient si hautaines, si altières ! Elles

étaient pour la plupart si fausses, si mal éle-

vées, que se marier passait pour une insigne

folie. La coquetterie et le goût immodéré des
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plaisirs, avec une profonde indifférence pour

tout ce qui n'était pas elles-mêmes, voilà ce

qui  composait  le  caractère de nos femmes.

Elles  jouaient  la  sensibilité ;  elles  n'étaient

guère  humaines  qu'envers  leurs  amants.

Tout autre goût que celui de la volupté était

presque  étranger  à  leur  âme.  Je  ne  parle

point ici de la pudeur ; elle était un ridicule.

Aussi  tout  homme sage,  ayant  à choisir  de

deux  maux,  préférait  le  célibat  comme  le

moindre.  La  difficulté  d'élever  des  enfants

était encore une raison non moins forte ; on

évitait de donner des enfants à un État qui

devait  les  accabler  de rigueurs.  Ainsi  l'élé-

phant généreux,  une fois  captif,  se  dompte

lui-même,  refuse  de  se  livrer  au plus  doux

instinct,  afin de ne point rendre esclave sa

postérité.  Les  maris  eux-mêmes  veillaient

dans leurs transports à écarter un enfant de

leur maison,  comme on cherche à  éloigner

de chez soi un être vorace. L'homme fuyait
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l'homme,  parce  que  leur  union  ne  pouvait

que redoubler leur misère ! De pauvres filles

fixées  au  sol  où  elles  naissaient,  languis-

saient comme ces fleurs qui, brûlées du So-

leil, palissent et tombent sur leurs tiges. Le

plus grand nombre traînait jusqu'au tombeau

le désir d'être mariées : l'ennui et le chagrin

filaient tous les instants de leur vie ; elles ne

se  dédommageaient  de  cette  privation  que

par le risque de leur honneur et la perte de

leur santé. Enfin le nombre des célibataires

était  monté  à  un  point  effrayant,  et  pour

comble de malheurs la raison semblait justi-

fier  cet  attentat  contre  l'humanité224.  Ache-

vez du moins, pour me consoler, de me pré-

senter  le  tableau  attendrissant  de  vos

mœurs.  Comment avez-vous pu effacer  des

fléaux qui paraissaient devoir engloutir l'es-

pèce humaine.

Mon guide prit un ton de voix plus éle-
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vé, et s'animant avec noblesse et dignité, dit

en levant les yeux vers le ciel : « Ô Dieu ! si

l'homme est malheureux, c'est par sa faute,

c'est qu'il s'isole, c'est qu'il se concentre en

lui-même. Notre activité se consume sur des

objets futiles, et néglige ceux qui pourraient

nous  enrichir.  En  destinant  l'homme  à  la

société,  la  Providence a  mis  à  côté  de nos

maux  les  secours  dessinés  à  les  soulager.

Quelle  plus  étroite  obligation  que  celle  de

nous secourir mutuellement ! N'est-ce pas là

le vœu général du genre humain ? Pourquoi

fut-il si fréquemment trompé !

Je  vous  le  répète  nos  femmes  font

épouses et mères, et de ces deux vertus dé-

rivent  toutes  les  autres.  Nos  femmes  se

déshonoreraient, si elles se barbouillaient le

visage de rouge, si elles prenaient du tabac,

si  elles  buvaient  des  liqueurs,  si  elles

veillaient,  si  elles  avaient  en  bouche  des
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chansons licencieuses, si elles hasardaient la

moindre  familiarité  avec les  hommes.  Elles

ont des armes plus sûres : la douceur, la mo-

destie, les grâces simples, et cette décence

noble qui est leur partage et leur véritable

gloire225.

Elles  allaitent  leurs  enfants,  sans

croire  faire  un  grand  effort,  et  comme  ce

n'est point une grimace, leur lait  est abon-

dant  et  pur.  On fortifie  de  bonne  heure  le

corps de l'enfant : on lui enseigne à nager, à

soulever des fardeaux, à lancer au loin avec

justesse.  L'éducation  physique  nous  paraît

importante. Nous formons son tempérament

avant de rien graver dans sa tête :  elle  ne

doit pas être celle d'un perroquet, mais celle

d'un homme.

La mère saisit  l'aurore  de ses  jeunes

pensées ;  et  dès  que  ses  organes  peuvent

obéir  à  sa  volonté,  elle  réfléchit  de  quelle
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manière elle doit former son âme à la vertu.

Comme elle doit tourner son caractère sen-

sible en humanité, son orgueil en grandeur

d'âme, sa curiosité en connaissance de véri-

tés  sublimes ;  elle  songe  aux  fables  tou-

chantes dont elle doit se servir, non pour voi-

ler  la  vérité,  mais  pour  la  rendre  plus  ai-

mable,  a  fin  que  son  éclat  éblouissant.  ne

blesse point la faiblesse de son âme encore

inexpérimentée.  Elle  veille  sur  tous  les

gestes, comme sur tous les mots qu'on pro-

nonce en sa présence, afin qu'aucuns d'eux

ne puissent  faire une trisse impression sur

son cœur. C'est ainsi qu'elle le préserve du

souffle du vice, qui ternit si précipitamment

la fleur de l'innocence.

L'éducation diffère parmi nous suivant

l'emploi  que  l'enfant  doit  occuper  un  jour

dans la société ;  car, quoi que nous soyons

délivrés du joug des pédants,  il  serait  ridi-
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cule de lui faire apprendre ce qu'il doit ou-

blier dans la suite. Chaque art a sa profon-

deur,  et  pour y exceller  il  faut s'y  adonner

tout entier. L'esprit de l'homme, malgré tous

les  secours  récemment  découverts,  et  les

prodiges à part, ne peut embrasser qu'un ob-

jet.  C'est  assez  qu'il  s'y  attache  fortement,

sans  lui  prescrire  des  incursions  qui  ne

peuvent que le détourner. Ce n'était qu'un ri-

dicule dans votre siècle, de vouloir être uni-

versel ; c'est parmi nous une folie.

Dans un âge plus avancé, lorsque son

cœur sentira les rapports qui l'unifient aux

autres hommes, alors, au lieu de ces futiles

connaissances  qu'on  entassait  sans  choix

dans la tête d'un jeune homme, la mère, avec

cette  éloquence  douce  et  naturelle  qui  ap-

partient  aux femmes,  lui  apprendra ce que

c'est que mœurs, décence, vertu. Elle atten-

dra le moment où la nature parée de tout son
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éclat  parle  au  cœur  le  plus  insensible,  et

lorsque le souffle libéral du printemps aura

rendu  leurs  ornements  aux  forêts,  aux

vallons,  aux  campagnes :  « mon fils,  dira-t-

elle  en  le  pressant  sur  le  sein  maternel226,

vois  ces  vertes  prairies,  ces  arbres

couronnés  de  superbes  feuillages ;  il  n'y  a

pas  longtemps qu'ils  étaient  comme morts,

que dépouillés de leur brillante chevelure il

étaient  pétrifiés  du  froid  qui  resserrait  les

entrailles  de  la  terre :  mais  il  est  un  Être

bon, qui est notre père commun, il  n'aban-

donne point les enfants, il demeure dans les

cieux, et de là il jette un regard paternel sur

toutes ses créatures. À l'instant qu'il sourit,

le Soleil darde ses flammes, les arbres fleu-

rissent,  la  terre  se  couronne  de  présents,

l'herbe naît pour la nourriture des bestiaux

dont nous buvons le lait. Et pourquoi aimons-

nous tant  le  Seigneur,  ô  mon cher enfant !

Écoute, c'est qu'il est puissant et bon. Tout
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ce que tu vois est l'œuvre de ses mains, et tu

ne vois rien encore au prix de ce qui t'est ca-

ché. L'éternité, pour laquelle ton âme immor-

telle a été créée, sera pour toi une chaîne in-

finie de surprise et de joie. Ses bienfaits et

sa grandeur n'ont  point  de bornes.  Il  nous

chérit, parce qu'il est notre père. De jour en

jour  il  nous  fera  si  plus  de  bien,  nous

sommes  vertueux,  c'est-à-dire,  si  nous  sui-

vons ses lois, Eh ! mon fils, comment pour-

rions-nous nous défendre de l'adorer et de le

bénir ? » À ces mots la mère et l'enfant se

prosternent,  et  leurs  vœux  confondus

montent ensemble au trône de l'Éternel.

C'est ainsi qu'elle l'environne de l'idée

d'un Dieu, qu'elle nourrit son âme du lait de

la vérité et qu'elle se dit : « je remplirai les

desseins du Créateur qui me l'a confié. Je se-

rai  sévère  contre  les  passions  funestes  qui

pourraient  nuire  à  ton  bonheur.  À  la  ten-
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dresse  d'une  mère  j'unirai  la  vigilance  in-

flexible d'une amie ».

Vous avez vu à quel âge il est initié à la

communion des deux infinis. Telle est notre

éducation  elle  est  toute  en  sentiments,

comme vous le voyez. Nous abhorrons ce bel

esprit ricaneur qui était le plus terrible fléau

de votre siècle : il desséchait, il brûlait tout

ce qu'il touchait ; ses gentillesses étaient les

germes de tous les vices. Mais si le ton fri-

vole  est  dangereux,  qu'est  la  raison  elle-

même sans le sentiment ? Un corps déchar-

né, sans coloris, sans grâces, et presque sans

vie. Que sont des idées neuves et même pro-

fondes, si elles n'ont rien de sensible et de vi-

vant ? Qu'ai-je besoin d'une vérité froide qui

me glace ? Elle perd sa force et son pouvoir.

C'est dans le cœur que la vérité va prendre

ses  charmes  et  son  tonnerre.  Nous  chéris-

sons  cette  éloquence  qui  abonde  en
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peintures vives et frappantes. C'est elle qui

donne à la pensée des ailes de feu. Elle a vu

et frappé l'objet ; elle s'y attache, parce que

le plaisir d'être ému s'est joint à celui d'être

éclairé227.

Ainsi notre philosophie n'est point sé-

vère ;  et  pourquoi  ne  le  serait-elle  pas ?

pourquoi la couronner de fleurs ? Des idées

bizarres ou lugubres honoreraient-elles plus

la vertu, que des idées riantes et salutaires ?

Nous  pensons  que  le  plaisir  émané  d'une

main bienfaisante n'est pas descendu sur la

terre pour qu'on recule à son aspect. Le plai-

sir n'est point un monstre : le plaisir, comme

l'a dit Young, c'est la vertu sous un nom plus

gai. Loin de songer à détruire les passions,

moteurs invisibles de notre être, nous les re-

gardons  comme un don  précieux  qu'il  faut

économiser  avec  soin.  Heureuse  l'âme  qui

possède  des  passions  fortes !  elles  font  sa
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gloire, sa grandeur et son opulence. Un sage

parmi nous cultive son esprit, rejette les pré-

jugés,  acquiert  les  sciences  utiles  et

agréables. Tous les arts qui peuvent étendre

son esprit et le rendre plus juste, ont perfec-

tionné son âme : cette tâche finie, il n'écoute

plus que la nature soumise aux lois de la rai-

son, et la raison lui prescrit le bonheur228.
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Chapitre XXXIX — Les Impôts.

— Dites-moi, je vous prie, comment se

lèvent les impositions229 publiques ; car votre

législation a beau être perfectionnée, il faut

toujours payer des impôts, je pense ?

— Pour  toute  réponse,  l'honnête

homme  qui  me  conduirait,  me  prit  par  la

main et me mena dans un carrefour large et

spacieux.  Là  j'aperçus  un  coffre-fort  de  la

hauteur de douze pieds. Ce coffre était sou-

tenu sur quatre rattes roulantes le sommet

présentait une ouverture en forme de tronc,

que couvrait contre la pluie un avant-toit éle-

vé  à  quelque  distance.  Sur  ce  tronc  était

écrit :  Tribut dû au Roi représentant l'État.

Tout à côté, un autre tronc, d'une grandeur

plus médiocre, offrait ces mots : Don Gratuit.

Je vis plusieurs personnes qui d'un air libre,
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aisé, content, jetaient dans le tronc plusieurs

paquets cachetés ; ainsi que de nos jours on

met des lettres à la grand'poste. Comme j'ad-

mirais cette manière facile de payer l'impôt,

et que je faisais à ce sujet mille interroga-

tions  ridicules,  on me regardait  comme un

pauvre  vieillard  qui  revient  de  fort  loin  et

l'indulgence affable de ce bon peuple ne me

laissait jamais attendre une réponse. J'avoue

qu'il  faut  rêver  pour  rencontrer  des  gens

aussi complaisants : ô le peuple loyal !

Ce  grand  coffre-fort  que  vous  voyez,

me dit-on, est notre receveur-général des fi-

nances. C'est-là que chaque citoyen vient dé-

poser l'argent qu'il  doit  pour  le  soutien de

l'État.  Dans  l'un  nous  sommes  obligés  de

mettre  annuellement  le  cinquantième  de

notre revenu. Le mercenaire qui n'a point de

bien,  ou  celui  qui  n'a  que  sa  subsistance

juste,  est  dispensé  de  l'impôt230 ;  car,  com-
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ment  pourrait  on  rogner  le  pain  du  mal-

heureux à qui il faut un jour entier pour le

gagner ?  Dans  cet  autre  coffre  font  les  of-

frandes volontaires, destinées à d'utiles fon-

dations, comme pour l'exécution des projets

proposés  et  qui  ont  l'agrément  du  public.

Quelquefois il est plus riche que l'autre ; car

nous aimons à être libres dans nos dons et

notre générosité ne veut d'autre motif que la

raison et  l'amour de l'État.  Sitôt que notre

roi a donné un édit utile et qui mérite l'ap-

probation publique, alors on nous voit courir

en  foule  et  porter  dans  ce  tronc  quelque

marque de reconnaissance. Nous récompen-

sons de même toutes  les  actions vigilantes

du monarque :il n'a qu'à proposer, et nous lui

fournirons  les  moyens  de  consommer  ses

grands projets.  Il  y  a  un pareil  tronc dans

chaque quartier. Chaque ville de province a

un  pareil  coffre  qui  reçoit  les  tributs  du

peuple de la campagne, c'est-à-dire, du fer-
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mier aisé : car le manouvrier a ses bras en

propriété, et sa tête ne doit rien à personne.

Les bœufs et les porcs sont même exempts

de ce droit odieux qu'on imposa la première

fois  sur la  tête des juifs,  et  que vous avez

payé sans en sentir l'avilissement.

— Mais,  répondis-je quoi !  on laisse à

la  bonne  foi  du  peuple  le  tribut  qu'il  doit

payer ? Il doit y en avoir beaucoup qui s'en

exemptent,  sans  même que  l'on  s'en  aper-

çoive ?

— Point  du  tout :vos  frayeurs  sont

vaines. D'abord ce que nous donnons, est de

bon cœur : notre tribut n'est pas forcé ; il est

fondé sur l'équité ainsi que sur la droite rai-

son. Il n'en est pas un entre nous qui ne se

fasse  un  point  d'honneur  de  payer  exacte-

ment la dette la plus sacrée et la plus légi-

time.  D'ailleurs,  si  un  homme  en  état  de

payer osait s'y soustraire, voyez-vous ce ta-
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bleau où sont  gravés  les  noms de tous  les

chefs de famille, on découvrirait bientôt qu'il

n'a point  versé son paquet cacheté où doit

être  sa  signature  il  se  couvrirait  d'un  op-

probre  éternel,  et  serait  regardé du même

œil qu'on regarde un voleur : le titre de mau-

vais citoyen ne le quitterait qu'à la mort.

Ces exemples font très rares, puisque

les dons gratuits montent ordinairement plus

haut que le tribut. Le citoyen sait qu'en don-

nant une partie de son revenu à l'État, c'est à

lui-même qu'il se rend utile et que s'il veut

jouir de certaines commodités, il faut qu'il en

fasse les avances. Mais que sont les paroles,

lorsque  l'exemple  peut  être  mis  sous  vos

yeux ? Vous allez voir mieux que je ne puis

vous dire. C'est aujourd'hui qu'arrive de tout

côté le juste tribut d'un peuple fidèle envers

un roi bienfaisant : il reconnaît n'être que le

dépositaire des dons qui lui font offerts.
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Venez vous rendre au palais du roi. Les

députés de chaque province arrivent au au-

jourd’hui.

En effet ayant fait quelques pas, je vis

des hommes qui traînaient de petits chariots,

sur lesquels étaient des troncs couronnés de

lauriers.  On  brisait  les  cachets  de  ces  es-

pèces  de  coffres :  on  les  soulevait  par  un

juste balancier, et ce balancier montrait tout

de  suite  le  poids  de  l'argent  qu'ils  conte-

naient, en déduisant la pesanteur du coffre

qui  était  connue.  Toutes  les  sommes ne se

payaient qu'en argent, et l'on savait au juste

le produit général : il était annoncé publique-

ment au bruit des trompettes et des fanfares.

Après cette revue générale, on affichait le to-

tal, et l'on connaissait les revenus de l'État :

ils étaient déposés dans le trésor royal sous

la garde du contrôleur des finances.

Ce jour était un jour de réjouissances.
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On se couronnait de fleurs ; on criait Vive le

Roi :  on  allait  sur  les  routes  au  devant  de

chaque  tribut.  Elles  étaient  couvertes  de

tables champêtres. Les députés des diverses

provinces se saluaient et se faisaient des pré-

sents. On buvait à la santé du monarque au

bruit du canon et celui de la capitale répon-

dait comme interprète des remerciements du

souverain.  C'est alors que le peuple ne pa-

raissait qu'une seule et même famille. Le roi

s'avançait au milieu de ce peuple joyeux : il

répondait aux acclamations de ses sujets par

ce  regard  tendre  et  affable  qui  inspire  la

confiance  et  rend  amour  pour  amour ;  il

ignorait cet art de traiter politiquement avec

un  peuple  dont  il  se  regardait  comme  le

père.

Ses visites ne ruinaient point le corps

de ville,  d'autant  plus  qu'il  n'en coûtait  au

peuple que des cris de joie231 ; réception plus
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brillante  et  plus  flatteuse.  On  ne  quittait

point  les  travaux  publics  au  contraire,

chaque citoyen se faisait honneur de se pré-

senter  aux  yeux  de  son  roi  dans  le  genre

d'occupation qu'il avait embrassé.

Un  intendant,  revêtu  de  toutes  les

marques de pouvoir, parcourt les provinces,

reçoit les placets, porte directement au pied

du trône les plaintes des sujets, examine par

lui-même les abus. Il se transporte indistinc-

tement dans chaque ville, et à chaque abus

détruit on élève une pyramide qui constate

l'hydre abattue. Quelle histoire plus instruc-

tive  que  ces  monuments  moraux  qui  at-

testent que le souverain s'occupe véritable-

ment  de  l'art  de  régner !  Ces  intendants

partent, arrivent incognito, font des informa-

tions  secrètes,  sont  perpétuellement  dégui-

sés : ce font des espions, mais ils agissent en

faveur de la patrie232.
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— Mais voire contrôleur des finances233

est donc un homme bien intègre ? Vous savez

l'histoire  de la  fable :  ce chien si  fidèle de

qui, escorté la tempérance, portait le dîné de

son maître sans jamais y toucher, a fini pour-

tant par en manger sa part dès qu'il s'y est

vu invité par l'exemple. Votre homme aurait-

il la double vertu de le défendre sans cesse,

et de n'oser y toucher ?

— Assurément, il ne fait bâtir ni palais

ni châteaux. Il n'a point la rage de faire mon-

ter aux premières  places ses arrière-petits-

cousins, ou ses anciens valets. Il ne prodigue

point l'or, comme s'il avait en propre tous les

revenus du royaume234. D'ailleurs, tous ceux

entre les mains de qui on confie les dépôts

publics,  ne  peuvent  faire  aucun  usage  de

l'argent, sous quelque prétexte que ce soit.

Ce serait un crime de haute trahi son de re-

cevoir  d'eux une seule pièce monnayée. Ils
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payent quelques frais particuliers en billets

signés  de  la  propre  main  du  souverain.

L'État fournit à toutes leurs dépenses : mais

ils  n'ont  pas  un  sol  en  propriété235.  Ils  ne

peuvent ni vendre, ni acheter, ni construire.

Nourris, entretenus, logés, divertis, tous les

ordres de l'État concourent unanimement à

les  traiter  gratis.  ils  entrent  chez  un  mar-

chand de drap, prennent des étoffes, et s'en

vont. Le marchand met sur son livre :  Livré

un  tel  jour  au  dépositaire  des  revenus  de

l'État,  tant… L'État paye. Il en est ainsi de

toutes  les  autres  professions.  Vous  sentez

bien que pour peu que le contrôleur des fi-

nances ait quel que pudeur, il  use modéré-

ment de ce droite et quand il en abuserait,

vu la dépense que ces Messieurs vous coû-

taient, nous y gagnerions encore. On a sup-

primé les registres qui ne servaient qu'à voi-

ler les vols faits à la nation et à les consacrer

d'une manière pour ainsi dire légitime.
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— Et quel est votre premier ministre  ?

— Pouvez-vous  le  demander ?  Le  roi

lui-même. Est-ce que la royauté se commu-

nique236 ?  Le guerrier,  le  juge,  le  négociant

n'ont donc qu'à agir par leurs représentants.

En cas  de  maladie  ou  de  voyage,  ou  dans

quelques opérations particulières,  si  le  mo-

narque  charge  quelqu'un  de  l'accomplisse-

ment de ses ordres, ce ne peut être que son

ami. Il n'y a que ce sentiment qui puisse obli-

ger un homme à se charger volontairement

d'un tel fardeau ; et notre estime lui donne

seule cette  puissance momentanée.  Récom-

pensé, animé par l'amitié, il fait, comme les

Sully et les d'Amboise,  dire la vérité à son

maître et pour mieux le servir, l'irriter quel-

quefois. Il combat ses passions. Il chérit en

lui l'homme autant qu'il a à cœur la gloire du

monarque237 :  en  partageant  ses  travaux,  il

partage la vénération de la patrie, l'héritage
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le  plus  honorable,  sans  doute,  qu'il  puisse

laisser à ses descendants, et le seul dont il

soit jaloux.

— En vous parlant des impôts, j'ai ou-

blié de vous demander si vous avez toujours

parmi vous de ces loteries périodiques où, de

mon  temps,  le  pauvre  peuple  mettait  tout

son argent ?

— Non,  certes,  nous  n'abusons  point

ainsi  de  l'espérance  crédule  des  hommes.

Nous ne levons pas sur la  partie  indigente

des citoyens un impôt aussi cruellement in-

génieux.  Le  misérable  qui,  fatigué  du  pré-

sent, ne pouvait vivre que dans l'avenir, por-

tait  le  prix  de ses  sueurs  et  de ses  veilles

dans cette roue fatale d'où il attendait tou-

jours que la fortune devait sortir. La main de

cette cruelle décile trompait chaque fois sa

misère. Le désir vif du bien-être l'empêchait

de  raisonner,  et  quoique  la  friponnerie  fut
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palpable, comme le cœur est mort à la vie

avant que de mourir  à  l'espérance,  chacun

s'imaginait devoir être à la fin traité en favo-

ri.  C'était  l'épargne du peuple indigent qui

avait bâti ces superbes édifices où il venait

mendier sa vie. Le luxe des autels était son

ouvrage :  à  peine  y  était-il  admis.  Toujours

étranger,  toujours  repoussé,  le  pauvre  ne

pouvait s'asseoir sur cette même pierre qu'il

avait fait tailler : des prêtres richement ga-

gés habitaient  l'arche qui  devait,  du moins

dans  l'équité,  lui  appartenir  et  lui  servir

d'asile.
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Chapitre XL — Du Commerce.

Il  me semble par ce que vous m'avez

dit  que les  Français  n'ont  plus  de colonies

dans le nouveau monde, et que chaque partie

de  l'Amérique  forme  un  royaume  réparé,

quoique réuni sous un même esprit de légis-

lation ?  Nous  serions  bien  extravagants  de

vouloir porter nos chers compatriotes à deux

mille lieues de nous. Pourquoi nous séparer

ainsi de nos frères ? Notre climat vaut bien

celui  de l'Amérique.  Toutes  les productions

nécessaires y sont communes, et de nature

excellente.  Les  colonies  étaient  était  à  la

France ce qu'une maison de campagne à un

particulier : la maison des champs ruinait tôt

ou tard celle de la ville.

Nous connaissons un commerce ; mais

ce  n'est  pas  l'échange  des  choses  super-
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flues :  Nous  avons  sagement  banni  trois

poisons  physiques  dont  vous  faisiez  un

perpétuel usage : le tabac, le café, et le thé.

Vous mettiez une vilaine poudre dans votre

nez, laquelle vous ôtait  la mémoire,  à vous

autres  Français,  qui  n'en  aviez  presque

point. Vous brûliez votre estomac avec des li-

queurs qui le détruisaient, en hâtant son ac-

tion.  Vos  maladies  de  nerfs,  si  communes,

étaient  dues  ce  lavage  efféminé  qui  em-

portent le suc nourricier de la vie animale.

Nous ne pratiquons plus que le commerce in-

térieur, et nous nous en trouvons bien : fondé

principalement sur l'agriculture, il est le dis-

tributeur des aliments les plus nécessaires ;

il satisfait les besoins de l'homme, et non son

orgueil.

Personne ne rougit de faire valoir son

champ par lui-même, de porter la culture des

terres au plus haut degré de perfection. Le
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monarque lui-même a plusieurs arpents qu'il

fait cultiver sous ses yeux et l'on ne connaît

point cette classe de gens titrés dont l'oisive-

té était l'unique emploi.

Le trafic étranger fut le vrai père de ce

luxe  destructeur,  qui  produisit  à  son  tour

l'épouvantable inégalité des fortunes, et qui

fit passer dans les mains d'un petit nombre

tout  l'or  de  la  nation.  C'était  parce  qu'une

femme devait porter à ses oreilles le patri-

moine de dix familles, que le paysan opprimé

cessait d'être propriétaire, vendait le champ

de ses pères, et fuyait en pleurant le sol où il

ne trouvait plus que la misère et l'opprobre :

car  les  monstres  insatiables,  qui  accumu-

laient l'or, allaient jusqu'à mépriser les mal-

heureux  qu'ils  avaient  dépouillés238.  Nous

avons  commencé  par  détruire  ces  grosses

compagnies  qui  absorbaient  toutes  les  for-

tunes  particulières,  anéantissaient  l'audace
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généreuse d'une nation, et portaient un coup

aussi funeste aux mœurs qu'à l'État.

Il  pouvait  être  très  agréable  de

prendre du chocolat, de savourer des épices,

de manger du sucre et des ananas, de boire

la crème des Barbades, de vêtir les étoffes :

brillantes des Indes mais, en vérité, ces sen-

sations étaient-elles assez voluptueuses pour

nous  fermer  les  yeux  sur  l'assemblage  des

maux  inouïs  que  notre  mollesse  éveillerait

dans les deux hémisphères ? Vous alliez bri-

ser les nœuds sacrés du sang et de la nature

sur la côte de Guinée. Vous armiez le père

contre le fils, et vous prétendiez au nom de

chrétiens,  au  nom  d'hommes.  Aveugles  et

barbares ! vous ne l'avez que trop appris par

une fatale expérience. La soif de l'or, exaltée

dans tous les cœurs ; l'avidité, faisant dispa-

raître l'aimable modération ; la justice et la

vertu mises au rang des chimères ; l'avarice
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pâle,  inquiété,  sillonnant  les  déserts  de

l'océan, peuplant de cadavres le vaste fond

des mers ;  une race entière d'hommes ven-

dus achetés, traités comme les animaux de la

plus  vile  espèce ;  des  rois  devenus  mar-

chands, ensanglantant le globe pour le dra-

peau d'une frégate ;  l'or,  enfin,  sortant  des

mines  du  Pérou  comme  un  fleuve  brûlant,

coulant  en  Europe  pour  dessécher  partout

sur son passage les racines du bonheur,  et

après  avoir  tourmenté,  épuisé  la  race  hu-

maine, aller s'engloutir pour jamais dans les

Indes,  où  la  superstition  enfouie  d'un  côté

dans les entrailles de la Terre ce que l'ava-

rice en arrache de l'autre avec effort. Voilà le

tableau  fidèle  des  avantages  que  le  com-

merce extérieur a produits au monde.

Nos vaisseaux ne font plus le tour du

globe pour rapporter de la cochenille et de

l'indigo. Savez-vous quelles sont nos mines ?
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quel est notre Pérou ? C'est le travail et l'in-

dustrie. Tout ce qui sert à la commodité, à

l'aisance,  aux  intentions  directes  de  la  na-

ture, est encouragé avec le plus grand soin.

Tout ce qui tient au faste, à l'ostentation à la

vanité, à ce désir puéril de posséder exclusi-

vement une chose de pure fantaisie, est sévè-

rement proscrit.  On jette à la mer ces dia-

mants  perfides,  ces  perles  dangereuses,  et

toutes ces pierres bigarrées qui rendent les

cœurs durs comme elles. Vous pensiez être

très ingénieux dans les raffinements de votre

mollesse mais sachez que vous n'avez donné

que  dans  le  superflu,  dans  l'ombre  de  la

grandeur ; que vous n'étiez pas même volup-

tueux. Vos inventions futiles et misérables se

bornaient à la jouissance d'un seul jour. Vous

n'étiez  que  des  enfants  amoureux  d'objets

brillantés,  incapables  de  satisfaire  à  vos

vrais besoins, ignorant l'art  d'être heureux,

vous tourmentant loin du but, et prenant à
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chaque pas l'image pour la réalité.

Si nos vaisseaux sortent de nos ports,

ils ne promènent point le tonnerre pour sai-

sir, sur la vaste étendue des eaux, une proie

fugitive et qui forme à peine un point percep-

tible à la vue. L'écho des mers ne porte point

au ciel les cris lamentables des furieux insen-

sés qui se disputent la vie et le passage sur

des plaines immenses et désertes. Nous visi-

tons les nations éloignées : mais au lieu des

productions de leurs terres, nous saisissons

des découvertes plus utiles, dans leur législa-

tion,  dans  leur  vie  physique,  dans  leurs

mœurs.  Nos  vaisseaux  servent  à  lier  nos

connaissances  agronomiques.  Plus  de  trois

cent  observatoires dressés sur notre globe,

vont saisir le moindre changement qui arrive

dans les cieux. La Terre est la guérite où la

sentinelle du firmament veille, et ne s'endort

jamais.  L'astronomie  est  devenue  une
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science importante et utile, parce qu'elle pu-

blie d'une voix magnifique la gloire du Créa-

teur et la dignité de l'être pensant échappé

de ses mains. Mais puisque nous parlons de

commerce,  n'oublions  pas  le  plus  singulier

qui se soit jamais fait. Vous devez être fort

riche,  me  dit-on,  car  dans  votre  jeunesse

vous avez dû sûrement placer votre argent à

rente viagère, et surtout en tontine, comme

faisait la moitié de Paris.  C'était une chose

bien ingénieusement imaginée que cette es-

pèce de loterie, où l'on jouait à la vie et à la

mort,  et  ces  accroissements  qui  descen-

daient  sur  les  têtes  chauves !  Vous  devez

avoir de bonnes rentes. On renonçait à père,

mère, frères, sœurs, cousins, amis, pour dou-

bler son revenu. On faisait le roi son héritier,

et l'on s'endormait ensuite dans une oisiveté

profonde, en ne vivant que pour soi.

— Ah !  de  quoi  me  parlez-vous ?  Ces
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trisses  édits  qui  achevèrent  de  nous  cor-

rompre,  et  qui  tranchèrent  des  nœuds jus-

qu'alors  respectés ;  ce  raffinement  barbare

qui  consacra  publiquement  l'égoïsme,  qui

isola les citoyens, qui fit de chacun d'eux un

être mort et solitaire, n'a fait que m'arracher

des  larmes  sur  le  sort  futur  de  l'État.  Je

voyais  les  fortunes  particulières  fondre,  se

dissoudre ; et la masse de l'opulence exces-

sive s'enfler de leurs débris. Mais je souffrais

encore plus du coup fatal porté aux mœurs.

Plus  de  liens  entre  les  cœurs  qui  devaient

s'aimer.  On avait  armé l'intérêt  d'un glaive

plus  tranchant,  l'intérêt  déjà  si  redoutable

par  lui-même !  L'autorité  souveraine  avait

soumis les barrières qu'il n'aurait jamais osé

renverser par lui-même.

— Bon vieillard, reprit mon guide vous

avez bien fait de dormir, car vous eussiez vu

les rentiers et l'État punis de leur mutuelle
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imprudence.Depuis,  la  politique,  plus  éclai-

rée,  n'a  point  fait  de  pareilles  bévues  elle

unit, enrichit les citoyens, au lieu de les rui-

ner.
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Chapitre XLI — L'Avant-Souper.

Le soleil baissait mon guide me sollici-

ta d'entrer dans la maison d'un de ses amis

où il devait souper. Je ne me fis pas prier. Je

n'avais pas encore vu l'intérieur des maisons,

et, selon moi, c'est ce qu'il y a de plus inté-

ressant  dans  une  ville.  Lorsque je  lis  l'his-

toire,  je  faute  bien  des  pages,  mais  je

cherche  toujours  très  curieusement  les  dé-

tails de la vie domestique : quand je les tiens

une fois, je n'ai pas besoin de savoir le reste ;

je le devine.

D'abord, je ne trouvais plus de ces pe-

tits appartements qui semblent des loges de

fous,  dont  les  murailles  ont  à  peine  six

pouces d'épaisseur, et où on est gelé l'hiver

et  brûlé  l'été.  C'étaient  de  grandes  salles

vastes,  sonores,  où  l'on  pouvait  se  prome-
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ner ;  et  les  toits  munis  d'une  bonne

charpente défiaient les traits piquants de la

froidure et les rayons du soleil : les maisons,

enfin, ne vieillissaient plus avec ceux qui les

avaient fait bâtir.

J'entrai dans le salon et je distinguai à

l'instant le maître du logis. Il vint à moi sans

grimace et sans fadeur239. Sa femme, ses en-

fants avaient en sa présence une contenance

libre mais respectueuse ; et le  Monsieur, ou

le fils de la maison, ne commença point par

persifler son père pour me donner un échan-

tillon  de  son  esprit :  sa  mère  et  même  sa

grand'mère  n'auraient  point  applaudi  à  de

telles  gentillesses240.  Ses  sœurs  n'étaient

point maniérées ni muettes ; elles saluèrent

avec grâce,  et  se remirent  à  leurs  occupa-

tions, l'oreille au guet ; elles ne regardaient

point en dessous les moindres gestes que je

faisais : mon grand âge et ma voix cassée ne
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les  firent  pas  même sourire.  On  ne  me fit

point  de  ces  vaines  simagrées,  qui  sont  le

contraire de la vraie politesse.

L'appartement de compagnie ne brillait

pas de vingt colifichets fragiles241 ou de mau-

vais goût :  point  de vernis,  point de porce-

laines, point de magots, point de tristes do-

rures. En récompense, une tapisserie riante

et  amie  de  l'œil,  une  propreté  singulière,

quelques  estampes  achevées,  composaient

un salon dont le ton de couleur était très gai.

On lia la conversation, mais personne

ne fit assaut d'idées242. Le maudit esprit, ce

fléau de mon siècle, ne donnait pas des cou-

leurs mensongères à ce qui était si simple de

sa  nature.  L'un  ne  prit  pas  justement  le

contre-pied  de  ce  que  soutenait  l'autre,  le

tout  pour  briller  et  satisfaire  un  amour

propre  babillard243.  Ceux  qui  parlaient,

avaient des principes, et dans le même quart
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d'heure  ne  se  démentaient  pas  vingt  fois.

L'esprit de cette assemblée ne voltigeait pas

comme l'oiseau sur la branche ; et, sans être

diffus et  pesant,  il  ne passait  pas  sans au-

cune  transition  et  sur  le  même  ton  des

couches  d'une  princesse  à  l'histoire  d'un

noyé.

Les jeunes gens n'affectaient point des

maniérés enfantines, un langage traînant ou

étourdi,  un air froidement supérieur.  Ils  ne

se jetaient point sur des sièges, renversés la

tête  haute  et  le  regard  insolent  ou  iro-

nique244.  Je  n'entendis  aucun  propos  licen-

cieux ; on ne déclamait pas tristement, lon-

guement,  pesamment,  contre  ces  vérités

consolantes qui sont l'appui et le charme des

âmes sensibles245. Les femmes n'avaient plus

ce  ton  tour-à-tour  impératif  et  langoureux.

Décentes,  réservées,  modestes,  occupées

d'un  travail  léger  et  commode,  l'oisiveté
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n'était pas en recommandation parmi elles :

elles ne coupaient pas la journée par la moi-

tié pour ne rien faire le soir. Je fus extrême-

ment satisfait d'elles, car elles ne m'offrirent

point un jeu de cartes : cet insipide amuse-

ment, inventé pour occuper un monarque im-

bécile, et constamment cher à la troupe nom-

breuse  des  sots  qui,  avec  son  secours,

cachent leur profonde insuffisance, avait dis-

paru de chez un peuple qui savait trop em-

bellir les instants de la vie pour tuer le temps

d'une manière aussi triste, aussi fastidieuse.

Je ne vis point de ces tables vertes qui sont

une arène où l'on s'égorge impitoyablement.

L'avarice ne venait pas fatiguer ces honnêtes

citoyens  jusques  dans  les  moments  consa-

crés au loisir. Ils ne se faisaient pas un tour-

ment de ce qui ne doit être qu'un simple dé-

lassement246. S'ils jouaient, c'était aux dames

aux échecs, à ces jeux antiques et profonds,

qui offrent à la pensée une foule de combi-
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naisons infinies et variées : ils avaient encore

d'autres  jeux  qu'on  pouvait  appeler  des

recréations  mathématiques,  avec  lesquelles

les enfants mêmes étaient familiarisés.

Je  m'aperçus  que  chacun  suivait  son

goût, sans que personne y prêtât trop d'at-

tention. Point de ces espions femelles, qui se

vengent par l'épiloguerie de la mauvaise hu-

meur qui les ronge, et qu'elles doivent tant à

leur  laideur  qu'à  leur  propre  sottise.  L'un

conversait,  celui-ci  déployait  des  estampes,

examinait des tableaux, tel autre lisait dans

un coin. On ne formait point un cercle pour

se communiquer un bâillement qui passait à

la ronde. Dans la salle voisine on entendait

un concert. C'étaient des flûtes douces ma-

riées au son de la voix. L'aigre clavecin, le

monotone violon le cédait à l'organe enchan-

teur  d'une belle  femme. Quel  instrument a

plus  de pouvoir  sur  les  cœurs !  Cependant
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l'harmonica perfectionnée semblait le lui dis-

puter.  Elle donnait  les sons les plus pleins,

les plus purs, les plus mélodieux qui puissent

flatter  l'oreille.  C'était  une  musique  ravis-

sante et céleste, qui ne ressemblait en rien

au charivari  de nos opéras,  où l'homme de

goût, où l'homme sensible cherche la conso-

nance de l'unité, et ne la rencontre jamais.

J'étais enchanté. On ne demeurait pas

continuellement assis cloués en la même pos-

ture dans des fauteuils,  et  toujours  obligés

de  soutenir  une  conversation  éternelle  sur

des  riens  pour  lesquels  on  se  livrait  de

graves disputes247. Les personnages les plus

physiques qui soient au monde, les femmes

ne métaphysiquaient pas à tout propos ; et si

elles  parlaient  de  vers,  de  tragédies,  d'au-

teurs,  c'était  en  avouant  que  les  arts  qui

tiennent au génie (quel que soit leur esprit)

sont fort au dessus d'elles248.
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On me pria  de  passer  dans  un  salon

voisin pour y souper. Tout étonné je regardai

à la pendule : il n'était que sept heures. « Ve-

nez, me dit le maître de la maison en me pre-

nant  par  la  main  nous  ne  passons  pas  les

nuits  à  la  lueur  échauffante  des  bougies.

Nous trouvons le soleil si beau, que chacun

de nous se fait un plaisir de le voir dardant

ses  premiers  feux  sur  l'horizon.  Nous  ne

nous  couchons  pas  l'estomac  chargé  afin

d'avoir un sommeil laborieux, coupé de rêves

bizarres.  Nous  veillons  sur  notre  santé,

parce  que la  gaieté de l'âme en dépend249.

Pour  se  lever  matin,  il  faut  se  coucher  de

bonne  heure  et  de  plus,  nous  aimons  les

songes légers et gracieux250. »

Il se fit un moment de silence. Le père

de famille  bénit  les  mets  qui  couvraient  la

table. Cette coutume auguste et sainte s'était

renouvelée, et je la crois importante, parce
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qu'elle rappelle sans cesse la reconnaissance

que nous devons au Dieu qui fait croître les

légumes. Je songeais plus à examiner la table

qu'à manger. Je ne parlerai point de l'éclat et

de la propreté.  Les domestiques étaient au

bout  de  la  table  et  mangeaient  avec  leurs

maîtres :  ils  les en aimaient davantage ;  ils

recevaient en leur société des leçons d'hon-

nêteté qui  fructifiaient  dans leur  cœur ;  ils

s'instruisaient des bonnes choses qu'on y di-

sait : aussi n'étaient-ils pas insolents et gros-

siers, parce qu'ils n'étaient plus avilis. La li-

berté, la gaieté, une familiarité décente dila-

tait  les  âmes  et  embellissait  le  front  de

chaque convive. Chacun se servait et avait sa

portion vis-à-vis  de soi.  On ne gênait  point

son compagnon ; on ne convoitait point inuti-

lement  un  plat  éloigné.  Celui-là  eut  passé

pour gourmand qui aurait été au-delà de sa

portion : elle était  suffisante. Plusieurs per-

sonnes  mangent  extrêmement,  plutôt  par
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pure habitude que par un besoin réel251. On

avait su prévenir ce défaut sans recourir à

une loi somptuaire.

Tous les mets dont je goûtais n'avaient

presque  point  d'assaisonnement,  et  je  n'en

fus pas fâché ; je leur reconnus une saveur,

un sel qui était celui que leur donna la na-

ture, et qui me parut délicieux. Je ne trouvai

point de ces aliments raffinés qui ont passé

par  les  mains  de  plusieurs  teinturiers ;  de

ces ragoûts, de ces jus, de ces coulis, de ces

sucs échauffants qui, raréfiés dans de petits

plats fort coûteux, hâtaient la destruction de

l'espèce animale, en même temps qu'ils brû-

laient  les  entrailles  humaines.  Ce  peuple

n'était pas un peuple carnassier, qui se rui-

nait pour la table et dévorait plus que la ma-

gnificence de la nature ne pouvait produire

avec toutes ses facultés génératives. Si tout

luxe était odieux, celui de la table paraissait
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un crime révoltant : car si un riche abusant

de son opulence252 gaspille les biens nourri-

ciers de la terre, il faut nécessairement que

le pauvre les achète chèrement et, de plus se

retranche un repas.

Les légumes, les fruits étaient tous de

la  saison,  et  l'on  avait  perdu  le  secret  de

faire croître dans le cœur de l'hiver des ce-

rises  détestables.  On n'était  pas jaloux des

primeurs, on laissait faire la nature : le pa-

lais en était plus flatté et l'estomac s'en trou-

vait mieux. On servit au dessert des fruits ex-

cellents ;  et  l'on  but  d'un  vin  vieux :  mais

point  de  ces  liqueurs  colorées  distillées  à

l'esprit  de  vin  et  si  à  la  mode  dans  mon

siècle. Elles étaient aussi sévèrement défen-

dues que l'arsenic. On avait découvert : qu'il

n'y  avait  point  de  sensualité  à  se  procurer

une mort lente et cruelle.

Le maître de la maison me dit en sou-
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riant :

— Avouez  que  voilà  un  dessert  bien

mesquin.  Vous  ne  voyez  ni  arbres,  ni  châ-

teaux,  ni  moulins  à  vent,  ni  figures  en

sucre253. Cette extravagance prodigue, qui ne

produisait  même  aucune  sorte  de  volupté

était jadis celle de grands enfants tombés en

démence. Vos magistrats, qui devaient don-

ner du moins l'exemple de la frugalité et ne

point autoriser par leur consentement dit-on,

un luxe insolent et petit ; vos Magistrats à la

rentrée  de  chaque  Parlement,  s'extasiaient

en pères du peuple à voir sur une table des

marmousets de sucre :  et  jugez de l'émula-

tion des autres états à l'emporter encore sur

des gens de robe.

— Vous n'y êtes pas, lui répondis-je ad-

mirez notre savante industrie on a exécuté,

de mon temps,  sur une table,  large de dix

pieds,  un  opéra  avec  toutes  ses  machines,
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décorations,  acteurs,  danseurs,  orchestre

tout  était  de  sucre,  et  les  changements  se

sont exécutés comme sur le théâtre du palais

royal. Pendant ce temps tout un peuple assié-

geait la porte, pour avoir le rare bonheur de

jeter  un  rapide  coup  d'œil  sur  ce  superbe

dessert  dont  il  payait  assurément  tous  les

frais. Le peuple admirait la magnificence des

princes,  et  se  croyait  très  petit  devant

eux… » Chacun se prit à rire. On se leva de

table avec gaieté : on rendit grâce à Dieu, et

personne n'eut de vapeurs ni d'indigestion.
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Chapitre XLII — Les Gazettes.

Rentré dans le premier salon, je vis sur

la table de larges feuilles de papier, deux fois

plus  longues que les  gazettes  anglaises.  Je

me jetai précipitamment sur ces feuilles im-

primées. Je reconnus qu'elles portaient pour

titre :  Nouvelles  publiques  et  particulières.

Comme à chaque page rien n'égalait ma sur-

prise  et  mon  étonnement,  tout  décidé  que

j'étais à ne plus m'étonner, je vais transcrire

les article qui m'ont le plus frappé, selon que

ma mémoire pourra toutefois me les repré-

senter.

* *

De Pékin, le…

ON adonné devant l'Empereur la pre-

mière  représentation  de  Cinna,  tragédie
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française. La clémence d'Auguste, la beauté,

la fierté des caractères ont fait une grande :

impression sur toute l'assemblée.

— Oh ! dis-je à mon voisin voilà un ga-

zetier bien impudent, bien menteur ! Lisez.

— Mais, me répondit-il avec sang froid,

rien n'est plus certain. J'ai bien vu jouer à Pé-

kin l'Orphelin de la Chine. Apprenez que je

suis  Mandarin  et  que j'aime les  lettres,  au

tant  que  la  justice.  J'ai  traversé  le  Canal

Royal254. Je suis arrivé ici en près de quatre

mois ;  encore  me  suis-je  amusé  en  route.

J'étais curieux de voir ce fameux Paris dont

on parlait tant, afin de m'instruire de mille

choses  qu'il  faut  absolument  voir  sur  les

lieux pour les bien apprécier. La langue fran-

çaise est commune à Pékin depuis deux cent

ans, et à mon retour j'emporterai plusieurs

bons livres que je traduirai.
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— Monsieur le Mandarin ! vous n'avez

donc  plus  votre  langue  hiéroglyphique,  et

vous avez abrogé cette loi singulière qui dé-

fendait à chacun de vous de mettre le pied

hors de l'Empire ?

— Il a bien fallu changer notre langue

et adopter des caractères plus simples, dès

que  nous  avons  voulu  faire  connaissance

avec vous. Cela n'était pas plus difficile que

d'apprendre l'Algèbre et les Mathématiques.

Notre  Empereur  a  cassé  cette  loi  antique,

parce qu'il a jugé fort raisonnablement que

vous ne ressembliez pas tous à ces Prêtres

que nous avions nommés des Demi-Diables, à

cause qu'ils voulaient allumer jusques parmi

nous  le  flambeau  de  leur  discorde.  Si

l'époque  m'est  présente,  une  connaissance

plus étroite et plus intime s'est faite à l'occa-

sion  de  plusieurs  planches  de  cuivre  que

vous  avez  gravées.  Cet  art  était  nouveau
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pour nous,  et  il  fut  singulièrement  admiré.

Depuis nous vous avons presque égalés.

— Ah !  j'y  suis.  Les  dessins  de  ces

planches  représentaient  des  batailles :  ils

nous furent envoyés par cet Empereur-poète

auquel Voltaire adressa une jolie épître ; et

notre Roi ayant chargé de leur exécution ses

meilleurs artistes,  en a fait  présent  au  Roi

charmant de la Chine.

— Justement :  eh  bien !  depuis  ce

temps la communication s'est établie, et de

proche en proche les sciences ont volé d'un

pays  à  un  autre,  comme  des  lettres  de

change. Les opinions d'un seul homme sont

devenues celles de l'univers. C'est l'Imprime-

rie, cette auguste invention, qui a propagé la

lumière.  Les  tyrans  de  la  raison  humaine,

avec  leurs  cent  bras,  n'ont  pu  arrêter  son

cours invincible. Rien n'a été plus rapide que

cette commotion salutaire, donnée au monde
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moral par le soleil des arts : il a tout inondé

d'un éclat  vif,  pur et  durable.  Le Bâton ne

règne plus  à la  Chine et  les  mandarins  ne

sont plus des espèces de préfets de collège.

Le  petit  peuple  n'est  plus  lâche  et  fripon,

parce qu'on a tout fait pour lui élever l'âme :

de honteux châtiments  ne le  courbent plus

dans  l'avilissement ;  il  a  reçu  des  notions

d'honneur.  Nous  vénérons  toujours  Confut-

zée1, presque contemporain de votre Socrate

qui, comme lui, ne subtilisa pas sur le Prin-

cipe des Êtres, mais se contenta de publier

que rien ne lui est caché, et qu'il punira le

vice, comme il récompensera la vertu. Notre

Confutzée eut même un avantage sur le Sage

de la  Grèce.  Il  n'abattit  point  avec audace

plus nobles, ces préjugés religieux qui, faute

d'appuis  servent  de  base  à  la  morale  des

peuples.  Il  attendit  patiemment  que,  sans

bruit et sans effort, la vérité se fît jour par

1 Kong-Fu-Tseu ou Confusius.
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elle-même.  Enfin,  C'est  lui  qui  a  prouvé

qu'un Monarque devait nécessairement être

un  Philosophe  pour  bien  régir  ses  États.

Notre Empereur conduit toujours la charrue,

mais ce n'est point une vaine cérémonie ou

un acte d'ostentation puérile…

Combattu par le désir de lire et d'écou-

ter tout à la fois, je prêtais l'oreille d'un côté,

et mon œil, non moins avide, parcourait de

l'autre les pages de cette étonnante Gazette.

Mon  âme  était  comme  partagée  en  deux

fonctions contraires… Voici ce que je lisais.

* *

De Jedo, Capitale du Japon, le…

Le descendant du grand Taïco qui a fait

du  Daïri  une  idole  impuissante  et  révérée,

vient de faire traduire l'Esprit des lois, et le

Traité des délits et des peines !
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On a promené dans toutes les rues le

vénérable Amida, mais personne ne s'est fait

écraser sous les roues de son char.

On entre librement au Japon, et chacun

y  profite  avidement  des  arts  étrangers.  Le

suicide n'est plus une vertu parmi ce peuple ;

il a remarqué que c'était l'ouvrage du déses-

poir ou d'une insensibilité folle et coupable.

* *

De Perse, le…

Le Roi de Perse a dîné avec ses frères,

lesquels ont de très beaux yeux. Ils l'aident

dans  le  gouvernement  de  l'Empire,  Leur

principale  fonction  est  de  lui  lire  les  dé-

pêches. Les livres sacrés de Zoroastre et le

Sadder sont toujours lus et respectés ; mais

il n'est plus question ni d'Omar ni d'Ali.

* *
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Du MEXIQUE.

De la ville de Mexico, le…

Cette  ville  achève  de  reprendre  son

ancienne  splendeur  sous  l'auguste  domina-

tion  des  princes  descendants  du  fameux

montézume.  Notre  Empereur,  à  son  avène-

ment au trône, a fait reconstruire le palais,

tel qu'il était du temps de ses pères. Les In-

diens ne vont plus sans linge et nus pieds.

On a dressé au milieu de la principale place

une  statue  de  Gatimotzin  étendu  sur  des

charbons  ardents  au  bas  font  écrits  ces

mots : Et moi, suis-je sur un lit de roses ?

— Expliquez-moi ceci, dis-je au Manda-

rin. Comment ! est-il défendu de nommer cet

Empire la Nouvelle Espagne ?

Le Mandarin me répondit : 

— Lorsque  le  vengeur  du  Nouveau
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Monde eut  chassé les  tyrans,  (Mahomet  et

César fondus ensemble n'auraient point en-

core approché de cet homme étonnant.)  ce

vengeur formidable se contenta d'être Légis-

lateur. Il déposa le glaive pour montrer aux

nations le  code sacré des lois.  Vous n'avez

point  idée  d'un  pareil  génie.  Sa  voix  élo-

quente  semblait  celle  d'un  Dieu,  descendu

sur la terre. L'Amérique fut partagée en deux

Empires. L'Empereur de l'Amérique Septen-

trionale réunit le Mexique, le Canada, les An-

tilles, la Jamaïque, St-Domingue. L'Empereur

de l'Amérique  Méridionale  eut  le  Pérou,  le

Paraguay, le Chili,  la terre Magellanique, le

pays  des  Amazones.  Mais  chacun  de  ces

Royaumes eut un monarque particulier, sou-

mis lui-même à une loi générale ; à peu près

comme de votre temps on voyait le florissant

Empire d'Allemagne divisé en plusieurs sou-

verainetés,  qui  toutefois  ne  faisaient  qu'un

corps  sous  un  seul  chef.  Ainsi  le  sang  de
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Montezume, longtemps obscur et caché, est

remonté  sur  le  trône.  Tous  ces  monarques

font des rois patriotes, qui n'ont pour objet

que  de  maintenir  la  liberté  publique.  Ce

grand  homme,  ce  fameux  législateur,  ce

Nègre en qui la nature épuisa son génie, leur

a soufflé à tous son âme grande et vertueuse.

Ces vastes États reposent et fructifient dans

une concorde parfaite ; ouvrage tardif, mais

infaillible  de la raison.  Les fureurs  de l'an-

cien monde, ces guerres puériles et cruelles,

l'inutilité de tant de sang répandu, la honte

de l'avoir versé enfin, les sottises des ambi-

tieux  pleinement  démontrées,  ont  suffisam-

ment instruit le nouveau continent à faire de

la paix l'auguste Dieu de leurs contrées. Au-

jourd'hui  la  guerre  déshonorerait  un  État,

comme le vol déshonore un particulier…

Je continuais et d'écouter et de lire…
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* *

Du PARAGUAY

De la ville de l'Assomption, le…

ON a  donné  une  grande  fête  en  mé-

moire  de  l'abolition  de  l'esclavage  honteux

où était réduit la nation sous l'empire despo-

tique des Jésuites ; et depuis six siècles l'on

regarde comme un bienfait de la Providence

d'avoir  détruit  ces  loups renards dans leur

dernier asile. Mais en même temps la nation

qui  n'est  point  ingrate,  avoue qu'elle  a été

arrachée à la misère, formée à l'agriculture

et aux arts par ces mêmes Jésuites. Heureux

s'ils se fussent bornés à nous instruire et à

nous donner les lois saintes de la morale !

* *

De Philadelphie,  Capitale  de  Pennsyl-

vanie.
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Ce coin de la terre,  où l'humanité,  la

foi,  la liberté, la concorde, l'égalité se sont

réfugiées depuis huit cent années, est la cou-

vert des cités les plus belles, les plus floris-

santes. La vertu a fait ici plus que le courage

n'a opéré chez les autres peuples et ces gé-

néreux  Quakers255,  les  plus  vertueux  des

hommes,  en  offrant  au monde le  spectacle

d'un peuple de frères,  ont servi  de modèle

aux cœurs qu'il ont attendris. On sait qu'ils

sont  en  possession  depuis  leur  origine  de

donner à l'univers mille exemples de généro-

sité et de bienfaisance. On sait qu'ils furent

les premiers qui refusèrent de verser le sang

des hommes, et qui aient regardé la guerre

comme  une  extravagance  imbécile  et  bar-

bare. Ce font eux qui ont détrompé les na-

tions,  victimes  misérables  des  débats  de

leurs rois. On publiera incessamment le re-

cueil  annuel  où  font  consignées  les  vertus

pratiques qui mettent à leurs lois le sceau de
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la perfection.

* *

De Maroc, le…

ON  a  découvert  une  comète  qui

s'avance vers le soleil. C'est la trois-cent-cin-

quante-unième qu'on observe depuis que cet

observatoire  est  fondé.  Les  observations

faites  dans  l'intérieur  de  l'Afrique  corres-

pondent parfaitement aux nôtres.

On a puni de mort un habitant qui avait

frappé un Français, conformément à l'ordon-

nance du Souverain, qui veut que tout étran-

ger soit regardé comme un frère qui vient vi-

siter ses meilleurs amis.

* *

De Siam, le…

NOTRE  navigation  fait  les  plus  éton-

nants progrès.  On a lancé en mer six vais-
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seaux à trois  ponts :  ils  sont  destinés  pour

des courses lointaines.

Notre Roi se fait voir à tous ceux qui

désirent  envisager  son  auguste  physiono-

mie : il n'est point de monarque plus affable,

surtout  lorsqu'il  se  rend  à  la  pagode  du

grand Sommona-codom.

L'Éléphant blanc est à la ménagerie, et

n'est  plus  qu'un  objet  de  curiosité,  parce

qu'il est parfaitement dressé au manège.

* *

De la Côte de Malabar, le…

LA veuve de ***,  belle,  jeune et dans

tout l'éclat de son âge, a pleuré sincèrement

la mort de son mari qu'on a brûlé

tout seul et après avoir porté le deuil

encore plus dans le cœur que sur ses habits,

elle s'est remariée à un jeune homme qu'elle
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a aimé tout  aussi  tendrement.  Ce  nouveau

lien la rend plus chère et plus respectable à

ses concitoyens.

* *

De la Terre Magellanique, le…

LES  vingt  Îles  fortunées  qui  vivaient

sans se connaître dans toute l'innocence et le

bonheur  du  premier  âge,  viennent  de  se

réunir. Elles forment maintenant une as so-

ciation  vraiment  fraternelle  et  réciproque-

ment utile.

* *

De la Terre de Papous256, le…

EN avançant dans cette cinquième par-

tie du monde, les découvertes de jour en jour

deviennent  plus  vastes,  plus  intéressantes :

on est surpris à chaque pas de sa richesse,

de sa fertilité, des peuples nombreux qui y
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vivent  en  paix.  Ils  peuvent  dédaigner  nos

arts. Le moral y est encore plus étonnant que

le physique. Le soleil, en éclairant ces terres

immenses,  plus  grandes  que  l'Asie  et

l'Afrique, n'y aperçoit pas un seul infortuné ;

tandis que notre Europe, si petite, si chétive

et toujours divisée, a presque durci son sol

d'ossements humains.

* *

De l'Île de Tahiti, dans la Mer du Sud,

le…

Lorsque  M. de Bougainville  découvrit

cette île fortunée, où régnaient les mœurs de

l'âge  d'or,  il  ne  manqua  pas  de  prendre

possession de cette île au nom de son maître.

Il s'embarqua ensuite et ramena un Tahitien,

qui  en  1770  fixa  pendant  huit  jours  la

curiosité  de  Paris.  On  ne  savait  pas  alors

qu'un Français, ému de la beauté du climat,

de  la  candeur  de  ses  habitants,  et  plus
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encore  des  malheurs  qui  attendaient  ce

peuple  innocent,  s'était  caché pendant  que

ses camarades s'embarquaient.  À peine  les

vaisseaux furent-ils éloignés qu'il se présenta

à  la  nation ;  il  l'assembla  dans  une  vaste

plaine et lui tint ce langage :

« C'est parmi vous que je veux rester

pour mon bonheur et pour le vôtre. Recevez-

moi comme un de vos frères. Vous allez voir

que je le suis, car je prétends vous sauver du

plus affreux désastre. Ô peuple heureux qui

vivez dans la simplicité de la nature savez-

vous  quels  malheurs  vous  menacent ?  Ces

étrangers si polis que vous avez reçus, que

vous  avez  comblés  de  présents  et  de  ca-

resses que je trahis en ce moment, si c'est

les  trahir  que  de  prévenir  la  ruine  d'un

peuple vertueux ; ces étrangers, mes compa-

triotes,  vont  bientôt  revenir  et  amèneront

avec  eux  tous  les  fléaux  qui  affligent  les
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autres contrées. Ils vous feront connaître des

poisons  et  des  maux  que  vous  ignorez.  Ils

vous apporteront des fers, et dans leur cruel

raisonnement ils voudront vous prouver en-

core  que c'est  pour  votre  plus  grand bien.

Voyez cette pyramide élevée, elle atteste dé-

jà que cette terre est dans leur dépendance,

comme marquée  dans  l'empire  d'un  souve-

rain  que vous  ne  connaissez  pas  même de

nom. Vous êtes tous désignés pour recevoir

des lois nouvelles. On fouillera votre sol ; on

dépouillera  vos  arbres  fruitiers ;  on  saisira

vos  personnes.  Cette  égalité  précieuse  qui

règne parmi vous, sera détruite. Peut-être le

sang  humain  arrosera  ces  fleurs  qui  se

courbent sous le poids de vos innocentes ca-

resses. L'Amour est le dieu de cette Île. Elle

est consacrée, pour ainsi dire, à son culte. La

haine  et  la  vengeance  prendront  sa  place.

Vous ignorez jusqu'à l'usage des armes ; on

vous apprendra ce que c'est que la guerre, le
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meurtre et l'esclavage… »

À ces mots ce peuple pâlit et demeura

consterné.  C'est  ainsi  qu'une  troupe  d'en-

fants, qu'on interrompt dans leurs aimables

jeux,  palpitent  d'effroi,  lorsqu'une  voix  sé-

vère leur annonce la fin du monde et fait en-

trer dans leur jeune cerveau l'idée des cala-

mités qu'ils ne soupçonnaient pas.

L'orateur reprit : 

« Peuples, que j'aime et qui m'avez at-

tendri !  Il  est  un moyen de vous conserver

heureux et libre. Que tout étranger qui dé-

barquera sur cette rive fortunée soit immolé

au bonheur du pays. L'arrêt est cruel : mais

l'amour de vos enfants et de votre postérité

doit  vous  faire  chérir  cette  barbarie.  Vous

frémiriez bien plus si je vous annonçais les

horreurs  que  les  Européens  ont  exercées

contre des peuples qui, comme vous, avaient
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la faiblesse et l'innocence pour partage. Ga-

rantissez vous de l'air contagieux qui sort de

leur bouche. Tout, jusqu'à leur sourire, est le

signal  des  infortunes  dont  ils  méditent  de

vous accabler. »

Les chefs de la nation s'assemblèrent,

et d'une voix unanime décernèrent l'autorité

à ce Français qui se rendait le bienfaiteur de

toute  la  nation,  en  la  préservant  des  plus

horribles  calamités.  La  loi  de  mort  contre

tout étranger fut portée et exécutée avec une

rigueur vertueuse et patriotique, comme elle

fut exécutée jadis dans la Tauride, peut-être

chez un peuple, selon les apparences, aussi

innocent, mais jaloux de rompre toute com-

munication avec des peuples ingénieux, mais

en même temps tyranniques et cruels.

On apprend que cette loi  vient d'être

abolie,  parce  que plusieurs  expériences  ré-

itérées  ont  prouvé  que  l'Europe  n'est  plus
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l'ennemie  des  quatre  autres  parties  du

monde ;  qu'elle  n'attente  point  à  la  liberté

paisible  des  nations  qui  font  loin  d'elle

qu'elle n'est plus jalouse à l'excès du despo-

tisme honteux de ses souverains ; qu'elle am-

bitionne des amis, et  non des esclaves que

ses vaisseaux vont chercher des exemples de

mœurs simples et vraies, et non de viles ri-

chesses, etc.

* *

De Petersbourg, le…

Le plus beau de tous les titres est celui

de Législateur. Un souverain est presque un

Dieu pour une nation lorsqu'il lui donne des

lois  sages  et  confiantes.  On  répète  encore

avec  transport  le  nom  de  l'auguste

Catherine II : on ne s'entretient plus de ses

conquêtes et de ses triomphes ; on parle de

ses  lois.  Son  ambition  fut  de  dissiper  les

ténèbres de l'ignorance, de substituer à des
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coutumes  barbares  des  lois  dictées  par

l'humanité.  Plus heureuse, plus grande que

Pierre  le  Grand,  parce  qu'elle  fut  plus

humaine,  elle  s'appliqua,  malgré  tant

d'exemples contraires, à faire de son peuple

un  peuple  heureux  et  florissant.  Il  le  fut,

malgré les orages publics et domestiques qui

battirent  son  trône  et  l'ébranlèrent.  Son

courage  a  su  raffermir  une  couronne  que

l'univers  se plaisait  à  voir  sur son front.  Il

faut  remonter  dans  l'antiquité  la  plus

reculée,  pour  rencontrer  un législateur  qui

ait  eu  autant  de  dignité  et  de  profondeur.

— Les fers qui chargeaient le laboureur ont

été brisés : il a levé la tête et s'est vu avec

joie au rang des hommes. L'artisan du luxe a

cessé de voir sa profession plus lucrative et

plus honorable. Le génie de l'humanité a dit

à tout le Nord :  Hommes ! soyez libres ; et

souvenez-vous, races futures, que c'est à une

Femme que vous devez ce que vous êtes.

478



Selon le dernier dénombrement des ha-

bitants de toutes les Russies, le relevé monte

à quarante-cinq millions d'hommes. On n'en

comptait que quatorze en 1769. Mais la sa-

gesse  du  Législateur,  son  code  humain,  le

trône de ses successeurs solidement affermi,

parce  qu'ils  furent  généreux  et  populaires,

tout a rendu la population égale à l'étendue

de cet Empire, plus vaste que celui des Ro-

mains, que celui d'Alexandre. La constitution

du gouvernement n'est cependant plus mili-

taire. Le souverain ne se dit plus Autocrate ;

et l'univers, en général, est trop éclairé pour

admettre cette forme odieuse257.

* *

De Varsovie, le…

L'anarchie  la  plus  absurde,  la  plus

outrageante aux droits de l'homme né libre,

la plus accablante pour le peuple, ne trouble

plus la pologne. L'auguste Catherine II a ja-
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dis  merveilleusement  influé sur les  affaires

de ce Royaume ; et l'on se souvient avec re-

connaissance, que c'est elle qui a rendu au

Paysan sa liberté personnelle et la propriété

de ses biens.

Le  roi  de  Pologne  est  décédé  à  six

heures du soir,  et  son fils  est  paisiblement

monté sur le trône le même jour ; il a reçu à

cet effet l'hommage de tous les nobles pala-

tins.

* *

De Constantinople, le…

Ce  fut  un  grand  bonheur  pour  le

monde, lorsque le Turc, au XVIIIe siècle, fut

chassé de l'Europe.  Tout  ami du genre hu-

main a applaudi à la chute de cet empire fu-

neste, où le monstre du despotisme était ca-

ressé par d'infâmes Bachas, qui ne se pros-

ternaient  devant  lui  que  pour  le  surpasser
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dans  ses  épouvantables  vexations.  Le  fils,

longtemps  exilé,  rentra  dans  l'héritage  de

ses  pères,  non  humilié,  mais  triomphant,

mais  robuste  et  en  état  de  le  cultiver.  Les

usurpateurs du trône des Constantins dispa-

rurent  dans  la  boue de leurs  antiques  ma-

rais ; et ces barrières que la superstition, et

la  tyrannie,  son  inséparable  et  affreux  col-

lègue, avaient mises aux arts et à la raison,

depuis  les  rives  de  la  Save  et  du  Danube

jusques  sur  les  bords  de  l'ancien  Tanaïs,

furent brisées par un peuple du Nord avec la

main de fer qui les soutenait. La philosophie

reparut dans son premier sanctuaire ;  et  la

patrie des Thémistocles et des Miltiades em-

brassa  de nouveau la  statue de la  Liberté.

Elle s'éleva aussi fière et aussi grande que

sous les beaux jours où elle brillait avec tant

d'éclat.  Elle  s'étendit  dans  son  ancien  do-

maine ;  et  l'on ne vit  plus  un Sardanapale,

dormant du sommeil de la barbarie entre un
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Vizir  et  un  cordeau,  tandis  que  ses  vastes

États languissants et dépouillés étaient plon-

gés dans le sommeil de la mort.

Le  souffle  vivifiant  de  la  liberté  les

anime aujourd'hui.  C'est  un esprit  créateur

qui opère des prodiges inconnus aux nations

esclaves. Les États du Grand Seigneur furent

d'abord le partage de ses voisins ; mais deux

siècles  après  ils  ont  formé une République

que le commerce rend florissante et formi-

dable.

On a donné un bal masqué où était ja-

dis le sérail. On y a servi les vins les plus ex-

quis  et  toutes  sortes  de  rafraîchissements,

avec  une  profusion  qui  ne  dérobait  rien  à

l'extrême délicatesse. Le lendemain on a re-

présenté  la  tragédie  de  Mahomet dans  la

salle  de  spectacle,  bâtie  sur  les  débris  du

l'ancienne mosquée dite Ste-Sophie.

* *
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De Rome258, le…

L'EMPEREUR d'Italie a reçu au Capi-

tole la visite de l'Évêque de Rome, qui lui a

porté très respectueusement les vœux qu'il

adresse au ciel pour la conservation de ses

jours et la prospérité de son Empire259. En-

suite l'Évêque s'est retiré à pied, avec toute

l'humilité d'un vrai serviteur de Dieu.

Tous  les  beaux  monuments  antiques

qu'on a fouillés dans le Tibre, où ils étaient

ensevelis  depuis  tant  d'années,  viennent

d'être placés dans les différents quartiers de

Rome on  a  su les  retirer  sans  élever  dans

l'air aucune exhalaison dangereuse.

L'Évêque de Rome s'occupe toujours à

donner un Code de morale raisonnée et tou-

chante. Il publie le Catéchisme de la raison

humaine.  Il  s'applique surtout  à fournir  un

nouveau degré  d'évidence  aux  vérités  vrai-
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ment importantes à l'homme. Il tient registre

de  toutes  les  actions  généreuses,  illustres,

charitables  il  les  publie  en  caractérisant

chaque espèce de vertu. Juge des rois et des

nations par son ardent amour pour l'humani-

té, il règne par l'empire invincible que donne

l'esprit de sagesse, de justice et de vérité. Il

concilie  les  différends  des  peuples ;  il  les

apaise. Ses bulles écrites en toutes sortes de

langues n'annoncent point des dogmes obs-

curs,  inutiles,  sentences  de  divisions  éter-

nelles ;  mais  parlent  d'un  Dieu,  de  sa  pré-

sence universelle, d'une vie à venir, de la su-

blimité de la vertu. Le Chinois, le Japonnais,

l'habitant  de  Surinam,  du  Kamtchatka  les

lisent avec fruit.

* *

De Naples, le…

L'académie  des  belles-lettres  de

Naples a adjugé le prix au nommé ***. Le su-
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jet était de déterminer au juste ce qu'étaient

les  Cardinaux  dans  le  dix-huitième  siècle ;

les mœurs et les idées de ces singuliers per-

sonnages ;  ce  qu'ils  disaient,  ce  qu'ils  fai-

saient dans la prison du conclave ; et le mo-

ment précis où ils sont redevenus ce qu'ils

étaient  lors  de  l'enfance  du  Christianisme.

L'auteur couronné a satisfait pleinement aux

vues de l'Académie. Il a donné jusqu'à la des-

cription de la barrette et du chapeau rouge.

Cette  dissertation  n'est  pas  moins  divertis-

sante que profonde.

On a  représenté  sur  le  théâtre  de  la

foire la farce de St. Janvier, autrefois si sé-

rieuse. On fait que le miracle de la liquéfac-

tion de son sang se renouvelait chaque an-

née. On a parodié cette risible extravagance

avec un sel qui a réjoui toute la nation.

Les  trésors  de  notre  Dame  de  Lo-

rette260, qui avaient servi à nourrir et habiller
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les  pauvres,  viennent  d'être  appliqués  à  la

construction d'un aqueduc, attendu qu'il n'y

a plus de nécessiteux. On doit faire le même

emploi  des  richesses  de  l'ancienne  cathé-

drale  de  Tolède,  détruite  en  dix-huit  cent

soixante sept. Voyez à ce sujet les disserta-

tions savantes de *** imprimées en 1999.

* *

De Madrid, le…

Ordonnance  que  personne  n'ait  à  se

nommer  Dominique,  attendu  que  c'est  ce

barbare qui a jadis établi l'Inquisition261. Or-

donnance que le nom de Philippe II sera rayé

de la liste des rois d'Espagne.

L'esprit laborieux de la nation se mani-

feste  de  jour  en  jour  par  des  découvertes

utiles dans tous les arts, et l'Académie des

Sciences  vient  de  donner  un  nouveau  sys-

tème de l'Électricité, fondé sur plus de vingt-
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mille expériences particulières.

* *

De Londres, le…

Cette  ville  est  trois  fois  plus  grande

qu'elle  ne  l'était  au  dix-huitième  siècle,  et

comme toute la force d'Angleterre peut rési-

der, sans danger, dans sa capitale, parce que

le  commerce  en  est  l'âme,  et  que  le  com-

merce  d'un  Peuple  Républicain  n'entraîne

pas  après  lui  les  atteintes  funestes  qu'il

porte  aux  Monarchies,  l'Angleterre  a  tou-

jours  suivi  son  ancien  système.  Il  est  bon,

parce  que  ce  n'est  point  le  monarque  qui

s'enrichit,  mais  les  particuliers  de  là  naît

l'égalité qui empêche l'excessive opulence et

l'excessive misère.

L'Anglais  est  toujours  le  premier

peuple  de  l'Europe :  il  jouit  de  l'ancienne

gloire  d'avoir  montré  à  ses  voisins  le  gou-
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verne ment qui convenait à des hommes ja-

loux de leurs droits et de leur bonheur.

On ne fait  plus de procédons pour la

mémoire de Charles I ; l'on voit mieux en po-

litique.

On vient d'ériger la nouvelle statue du

Protecteur Cromwell. On ne saurait dire file

marbre dont elle est composée est blanc ou

noir, tant il est mélangé. Les assemblées du

peuple se tiendront dorénavant en présence

de cette statue, parce que le grand homme

qu'elle représente est le véritable auteur de

l'heureuse et immuable Constitution262.

Les  Écossais  et  les  Irlandais  ont  pré-

senté requête au Parlement, afin qu'il eût à

abolir  les  noms  d’Écosse  et  d'Irlande,  et

qu'ils ne fissent plus qu'un corps d'esprit et

de  nom  avec  l'Angleterre,  comme  ils  n'en

font qu'un par le patriotisme qui les anime.
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* *

De Vienne, le…

L'Autriche,  qui  de  tout  temps  est  en

possession  de  donner  des  Princesses  char-

mantes  à toute l'Europe,  annonce qu'elle  a

sept  Beautés  nubiles.  Elles  épouseront  les

Princes  de  la  Terre  qui  donneront  le  plus

beau  témoignage  de  la  tendresse  de  leurs

peuples.

* *

De la Haye, le…

Ce Peuple laborieux, qui a fait un jar-

din du terrain le plus ingrat et le plus maré-

cageux, qui a porté tous les trésors épars sur

la terre dans un lieu où il  ne croît  pas  un

caillou,  exerce  constamment  son étonnante

industrie,  et  montre  à  l'univers  ce  que

peuvent  le  courage,  la  patience et  l'emploi
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du temps.  Cet  amour extrême de l'or  n'est

plus  si  vif.  Cette  République  a  su  devenir

plus puissante en découvrant les pièges qui

préparaient sourdement sa ruine. Elle a re-

connu qu'il  était  plus  facile  de  donner  des

digues à l'océan irrité que de résister à un

métal corrupteur ; et aujourd'hui elle se dé-

fend  aussi  courageusement  contre  les  at-

teintes du luxe que contre les assauts de la

mer.

* *

De Paris, le…

Douze  navires  de  six  cent  tonneaux

sont arrivés en cette capitale et y ont entre-

tenu  l'abondance.  On  y  mange  du  poisson

qu'on  n'achète  point  dix  fois  sa  valeur.  Le

nouveau lit  de la Seine creusé de Rouen à

cette ville, exige quelques réparations. On a

affecté à cette dépense un million et demi ti-

ré  du trésor national.  Cette somme suffira,
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parce qu'on ne se servira ni de régisseurs ni

d'entrepreneurs.

Le luxe dévorateur, le luxe insolent, le

luxe puéril, le luxe capricieux, le luxe extra-

vagant ne règnent plus sur les bords de la

Seine ; mais bien le luxe d'industrie, le luxe

qui crée de nouvelles commodités, qui ajoute

à l'aisance ce luxe utile et nécessaire, si fa-

cile  à  distinguer,  et  qu'il  ne  faut  pas

confondre avec ce luxe d'ostentation et d'or-

gueil qui insulte aux fortunes particulières263

en même temps qu'il achève de les dissoudre

et par l'effet et par l'exemple.

On a reblanchi la statue du célébré Vol-

taire.  C'est  celle-là  même que  les  gens  de

lettres les plus distingués par leurs talents et

leur équité lui ont érigée de son vivant. Son

pied  droit,  comme  on  sait,  foule  la  face

ignoble de F*** ; mais comme le mépris pu-

blic a beaucoup défiguré la face de ce Zoïle,
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on voudrait réparer ce monument qui doit at-

tester à tous les sots critiques la honte qui

les attend. Comme on n'a point conservé le

portrait  du barbouilleur qui  écrivait  un ou-

vrage  périodique  pour  vivre,  on  demande

quelle tête d'animal lâche, envieux et malfai-

sant, on pourrait substituer à la sienne ?

Le Parisien a des notions distinctes sur

le droit naturel, politique et civil. Il ne s'ima-

gine plus bêtement avoir donné en propriété

à un autre homme sa personne et ses biens.

Il fait toujours proférer des bons mots, com-

poser des chansons et des vaudevilles ; mais

il  a appris en même temps à donner à ses

plaisanteries un corps solide.

* * *

Je tournais, je retournais ma feuille vo-

lante.  Je voulais  y lire encore quelques cu-

rieux  articles.  J'y  cherchais  celui  de  Ver-

sailles, et mes yeux avides ne le découvraient
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point.  Le maître de la  maison s'aperçut  de

mon  embarras  et  me  demanda  ce  que  je

cherchais ? Ce qu'il y a de plus intéressant

dans le monde, lui répondis-je ; les nouvelles

du lieu où siège ordinairement la cour, l'ar-

ticle Versailles, enfin si détaillé,  si  varié, si

amusant dans la gazette de France264,  Il  se

mit à sourire et me dit : « Je ne sais ce qu'est

devenue la gazette de France. La nôtre est

celle de la vérité, et l'on n'y commet jamais

le péché d'omission. Le monarque réside au

sein de la capitale. Il est-là sous les regards

de  la  multitude.  Son  oreille  est  toujours

prête pour entendre ses cris. Il ne se cache

point dans une espèce de désert, environné

d'une foule d'esclaves dorés. Il demeure au

centre de ses États, comme le soleil  réside

au milieu de l'univers. C'est un frein de plus

qui le retient dans les bornes du devoir. Il n'a

point d'autre organe pour apprendre ce qu'il

doit  savoir  que  cette  voix  universelle  qui
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perce directement jusqu'à son trône.

Gêner cette voix serait aller contre nos

lois, car le monarque est l'homme du peuple,

et le peuple ne lui appartient pas.
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Chapitre XLIII — Oraison funèbre

d'un Paysan.

Curieux de voir ce qu'était devenu ce

Versailles,  où j'avais  vu d'un côté la  splen-

deur  des  rois  étaler  le  plus  haut  degré  de

l'opulence et de l'autre une race de commis,

scribes insolents, pousser l'impertinente pa-

resse aussi loin qu'elle pouvait monter, je rê-

vai, comme Josué, que j'arrêtais le cours du

soleil : il penchait vers son déclin, il s'arrêta

à ma prière comme au temps de ce général

juif,  et  mon  intention,  je  pense,  était

meilleure que la sienne.

J'étais  déjà  dans  la  campagne,  porté

dans une voiture, laquelle n'était pas un pot-

de-chambre265. Il fallut faire un détour, parce

que la grande route était changée.

En  passant  par  un  village  je  vis  une
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troupe  de  paysans,  les  yeux  bailles  et  hu-

mides  de  larmes,  qui  entraient  dans  un

temple. Ce spectacle me frappa. Je fis arrêter

ma voiture et je les suivis. Je vis au milieu de

la nef un vieillard décédé en habit  de pay-

san ;  et  dont  les  cheveux  blancs  pendaient

jusqu'à terre. Le pasteur du lieu monta sur

une petite estrade et dit à la troupe assem-

blée :

« Citoyens,

L'homme que  vous  voyez,  a  été  pen-

dant quatre-vingt-dix ans le bienfaiteur des

hommes. Il est né fils de Laboureur, et dès

l'enfance  ses  mains  faibles  ont  essayé  de

soulever le soc de la charrue. Il suivait son

père dans les sillons, lorsqu'à peine son pied

pouvait  les  franchir.  Dès  que  l'âge  lui  eut

donné les forces après lesquelles il soupirait,

il  a  dit  à  son père reposez-vous et  depuis,

chaque soleil l'a vu labourer, semer, planter,
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recueillir. Il a défriché plus de deux mille ar-

pents de terre. Il a planté la vigne dans tous

ces  environs ;  et  vous  lui  devez  les  arbres

fruitiers qui nourrissent ce hameau, et l'om-

brage qui le couronne. Ce n'était point l'ava-

rice qui le rendait infatigable ; c'était l'amour

du travail pour lequel il disait que l'homme

était né, et l'idée sainte et grande que Dieu

le  regardait  cultivant  la  terre  pour  nourrir

ses enfants.

Il s'est marié, et il a eu vingt-cinq en-

fants. Il les a tous formés au travail et à la

vertu,  et  tous  ses  enfants  font  d'honnêtes

gens.  Il  leur donné de jeunes épouses qu'il

conduites lui-même a en souriant à l'autel du

bonheur. Tous ses petits enfants ont été éle-

vés dans sa maison ; et vous savez quelle joie

pure,  inaltérable,  habitait  sur  leur  front.

Tous  ces  frères  s'aiment  entre  eux,  parce

qu'il aimait lui-même et qu'il leur a fait sentir
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qu'il était doux de s'aimer.

Aux jours de fêtes, il était le premier à

faire raisonner les instruments champêtres ;

et son regard, sa voix, son geste, vous le sa-

vez, étaient le signal de l’allégresse univer-

selle. Vous n'avez pas oublié sa gaieté, vive

émanation  d'une  âme  pure,  et  ses  paroles

pleines  de  sens  et  de  sel :  ayant  le  don

d'exercer une raillerie ingénieuse,  il  n'a ja-

mais  offensé.  À  qui  a-t-il  refusé  de  rendre

quelque service ? En quelle occasion s'est-il

jamais montré insensible au malheur public

ou  particulier ?  Quand  a-t-il  été  indifférent

lorsqu'il  s'agissait  de  la  patrie ?  Son  cœur

était à elle : son image était l'âme de ses en-

tretiens ; il ne parlait que pour sa prospéri-

té ; il  chérissait l'ordre par le sentiment in-

time qu'il avait de la vertu.

Vous l'avez vu, lorsque l'âge avait cour-

bé son corps, et que ses jambes étaient déjà
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chancelantes ; vous l'avez vu monter au som-

met des montagnes et distribuer les leçons

d'expérience aux jeunes agriculteurs. Sa mé-

moire  était  le  sûr  dépôt  des  observations

faites pendant quatre-vingts années consécu-

tives sur la variété des diverses saisons. Tel

arbre planté de ses mains, dans telle ou telle

année, lui rappelait la faveur ou le courroux

du ciel. Il savait par cœur ce que les hommes

oublient ; les morts, les récoltes abondantes,

les  legs  faits  aux  pauvres.  Il  était  doué

comme d'un esprit  prophétique, et lorsqu'il

méditait  au  clair  de  la  Lune,  il  savait  de

quelle semence il devait enrichir le jardin po-

tager. La veille de sa mort il a dit : mes en-

fants,  j'approche  de  l'Être,  auteur  de  tout

bien, que j'ai toujours adoré et en qui j'es-

père : émondez demain vos poiriers, et qu'au

coucher du soleil  on m'enterre à la tête de

mon champ.

499



Vous allez l'y placer, enfants, qui devez

l'imiter ; mais avant d'ensevelir ces cheveux

blancs qui de loin imprimaient le respect et

attiraient la jeunesse, voyez ses mains hono-

rables, chargées de durillons ; voilà l'auguste

empreinte de ses longs travaux ! »

Alors  l'orateur  prit  une de  ses  mains

glacées et l'éleva. Elle avait acquis un double

volume  sous  l'exercice  journalier  de  la

bêche, et semblait avoir été invulnérable au

piquant  des  ronces  et  au  tranchant  des

cailloux.

L'orateur  baisa  respectueusement

cette  main  vénérable,  et  chacun suivit  son

exemple.

Ses  enfants  le  portèrent  sur  trois  ja-

velles de blé, l'enterrèrent, comme il l'avait

désiré, et mirent sur sa tombe, sa serpe, sa

bêche et le soc d'une charrue.
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— Ah ! m'écriai-je, si les hommes célé-

brés par Bossuet,  Fléchier, Mascaron, Neu-

ville, avaient eu la centième partie des vertus

de cet Agriculteur, je leur pardonnerais leur

éloquence pompeuse et futile.
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Chapitre XLIV et dernier —

Versailles.

J'arrive, je cherche des yeux ce palais

superbe d'où partaient les destinées de plu-

sieurs nations. Quelle surprise ! Je n'aperçus

que des débris,  des  murs entr'ouverts,  des

statues mutilées ; quelques portiques à moi-

tié  renversés  laissaient  entrevoir  une  idée

confuse  de  son  antique  magnificence :  je

marchais sur ces ruines, lorsque je fis ren-

contre  d'un vieillard  assis  sur  le  chapiteau

d'une colonne.

— Oh !  lui  dise-je,  qu'est  devenu  ce

vaste palais ?

— Il est tombé !

— Comment ?
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— Il  s'est  écroulé  sur  lui-même.  Un

homme dans son orgueil  impatient  a voulu

forcer ici la nature ; il a précipité édifices sur

édifices ; avide de jouir dans sa volonté ca-

pricieuse, il a fatigué ses sujets. Ici est venu

s'engloutir  tout  l'argent  du Royaume.  Ici  a

coulé un fleuve de larmes pour composer ces

bassins dont il ne reste aucuns vestiges. Voi-

là ce qui subsiste de ce colosse qu'un million

de  mains  ont  élevé  avec  tant  d'efforts

douloureux. Ce palais pêchait par ses fonde-

ments ; il était l'image de la grandeur de ce-

lui qui l'a bâti266.  Les rois, ses successeurs,

ont été obligés de fuir, de peur d'être écra-

sés. Puissent ces ruines crier à tous les sou-

verains,  que  ceux  qui  abusent  d'une  puis-

sance momentanée ne font que dévoiler leur

faiblesse à la génération suivante…

À  ces  mots,  il  versait  un  torrent  de

larmes, et regardait le ciel d'un air contrit.
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— Pourquoi  pleurez-vous ?  lui  dis-je.

Tout  le  monde  est  heureux,  et  ces  débris

n'annoncent  rien  moins  que  la  misère  pu-

blique ?

Il éleva sa voix et dit :

— Ah ! malheureux ! sachez que je suis

ce Louis XIV qui  a bâti  ce triste  palais.  La

Justice Divine a rallumé le flambeau de mes

jours pour me faire contempler de plus près

mon  déplorable  ouvrage…  Que  les  monu-

ments de l'orgueil sont fragiles ! Je pleure et

je pleurerai toujours… Ah ! que n'ai-je su267…

J'allais  l'interroger  lui-même,  lors-

qu'une  des  couleuvres  dont  ce  séjour  était

encore  rempli,  s'élançant  du tronçon d'une

colonne autour de laquelle elle était repliée,

me piqua au col, et je m'éveillais.
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Notes de l’auteur
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1 Le monde n'aurait-il été fait qu'en faveur d'un si
petit  nombre  d'hommes  qui  couvrent  actuelle-
ment la face de la terre ? Que sont tous les êtres
qui ont existé en comparaison de tous ceux que
Dieu peut créer ? D'autres générations viendront
occuper la place que nous occupons : elles paraî-
tront sur le même théâtre elles verront le même
soleil, et nous pousseront si avant dans l'antiqui-
té qu'il ne restera de nous ni trace, ni vestige, ni
mémoire.

2 Tout le Royaume est dans Paris. Le Royaume res-
semble  à  un  enfant  rachitique.  Tous  les  sucs
montent à sa tête et la grossissent. Ces sortes
d'enfants ont plus d'esprit que les autres, mais le
reste du corps est diaphane et exténué. L'enfant
spirituel ne vit pas longtemps.

3 Quelque chose de plus étonnant encore, c'est la
manière dont il subsiste. Il n'est pas rare de voir
un homme qui ne saurait vivre avec cent mille
livres de rente, emprunter de l'argent à un autre
qui est à son aise avec cent pistoles.

4 Premiers  habitants  de  la  Terre,  auriez-vous ja-
mais pensé qu'il  existerait un jour une ville où
l'on marcherait impitoyablement sur les infortu-
nés piétons, à tant par jambes et par bras ?

5 Les  Innocents  servent  de  cimetière  à  22  pa-
roisses de Paris. On y enterre des morts depuis
mille ans. On aurait dû les placer bien loin hors
des murs. Qu'a-t-on fait ! On les a mis au centre
de la ville, et dans la crainte apparemment qu'ils
ne fussent pas assez fréquentés on les a entouré



de boutiques et de marchands. C'est un tombeau
toujours ouvert,  toujours rempli,  toujours vide.
Nos petites-maîtresses vont prendre sur les osse-
ments pourris d'un milliard de morts la mesure
de leurs pompons et de leurs autres colifichets.

6 Il y a une différence essentielle entre les Comé-
diens  Français,  et  les  Comédiens  Italiens.  Les
premiers se croient de la meilleure foi du monde
des gens de mérite ; et ils sont insolents, Les se-
conds sont intéressés et ne visent qu'à l'argent.
Les uns  par  amour-propre veulent  maîtriser  le
goût du public ; les autres tâchent de s'y confor-
mer par avarice.

7 Si vous exceptez les financiers qui sont durs et
impolis  tout  ensemble,  le  reste  des  riches  n'a
que l'un de ces deux défauts ; ou ils vous laissent
mourir  de  faim  poliment,  ou  ils  vous  donnent
brusquement quelque secours.

8 Autrefois  on  n'aidait  point  l'homme  vertueux,
mais on l'estimait au moins. Aujourd'hui ce n'est
plus cela. Je me rappelle la réponse d'une Prin-
cesse à son Intendant. Elle lui donnait six cent
livres de gages, et il se plaignait de n'être point
assez payé. Comment faisait  donc votre prédé-
cesseur, lui dit-elle ? Il n'est demeuré que dix ans
à mon service,et il  s'est retiré avec vingt mille
livres de rente. Madame, il vous volait, répondit
l'intendant : Eh bien, Monsieur, répliqua la Prin-
cesse, volez-moi.

9 Dans ce torrent de modes, de fantaisies d'amuse-
ments, dont aucun ne dure, et dont l'un détruit



l'autre, l'âme des grands perd jusqu'à la force de
jouir,  et  devient  aussi  incapable  de  sentir  le
grand et le beau que de le produire.

10 Il  n'est  aucun établissement  en  France  qui  ne
tende au détriment de la nation.

11 Malheur  à  l'écrivain  qui  flatte  son  siècle  et
achève de l'assoupir, qui le berce de l'histoire de
ses héros antiques et des vertus qu'il  n'a plus,
pallie le mal qui le mine et le dévore, et tel qu'un
charlatan  adroit  et  courtisan  lui  insinue  qu'il
porte un front rayonnant de santé, tandis que la
gangrène  va  opérer  la  dissolution  de  ses
membres. L'écrivain courageux ne profère point
ce dangereux mensonge ; il s'écrie : ô mes conci-
toyens !  non,  vous  ne  ressemblez  pas  à  vos
pères, vous êtes polis et cruels, vous n'avez que
les apparences de l'humanité ; lâches et fourbes,
vous n'avez pas même le courage des grands for-
faits, vos crimes sont petits, comme vous.

12 Il n'est que d'avoir l'imagination fortement frap-
pée d'un objet,  pour se le  retracer pendant la
nuit. Il y a des choses étonnantes dans les rêves.
Celui-ci, comme on le verra par la fuite, est allez
bien conditionné.

13 Cet ouvrage a été commencé en 1768.

14 Les cris de Paris forment un langage particulier
dont il faut avoir la grammaire.



15 Si j'écrivais l'histoire de France, je m'étendrais
avec une complaisance marquée sur le Chapitre
des chapeaux. Ce morceau traité avec soin serait
curieux et intéressant. J'y ferais contraster l'An-
gleterre  et  la  France :  l'une prendrait  un petit
chapeau, quand l'autre en prendrait un grand ;
et celle-ci en quitterait un grand, quand celle-là
en quitterait un petit.

16 S'il me prenait fantaisie de donner un traité sur
l'art de la frisure, dans quel étonnement je jette-
rais les lecteurs en leur prouvant qu'il y a trois
ou quatre cent manières de tordre les cheveux
d'un honnête homme. Oh ! que les arts ont de
profondeur, et qui peut se vanter de les parcou-
rir en détail !

17 Je n'aime point que l'on crie contre nos cols, ils
nous servent plus qu'on ne l'imagine. Les veilles,
la  bonne  chère  et  quelques  autres  excès  nous
rendent pâles. Nos cols, en nous étranglant un
peu réparent ce défaut, et nous redonnent des
couleurs.

18 Charles VII.  Roi  de  France,  se  trouvant  à
Bourges se fit  faire une paire de bottes ;  mais
comme on les lui  essayait,  l'Intendant entra et
dit  au  Bottier :  remportez  votre  marchandise,
nous  ne  pourrions  vous  payer  ces  bottes  de
quelque temps ; Sa Majesté peut encore aller un
mois avec les vieilles.  Le Roi  approuva l'Inten-
dant, et il méritait d'avoir un pareil homme à son
service. Que pensera en lisant ceci le jeune drôle
qui se laisse chauffer, riant en lui-même d'avoir
encore trouvé un pauvre ouvrier à tromper :  il



méprise  l'homme qui  lui  met  des  souliers  aux
pieds et qu'il ne paye point, et court prodiguer
l'or dans les asiles de la débauche et du crime.
Que la bassesse de son âme n'est elle gravée sur
son front, sur ce front qui ne rougit pas de se dé-
tourner à chaque coin de rue pour éviter l'œil
d'un créancier ! Si tous ceux auxquels il doit les
vêtements qu'il porte, l'arrêtaient dans un carre-
four, et reprenaient ce qui leur appartient, que
lui resterait-il pour se couvrir ? Je voudrais que
sur le pavé de Paris chaque homme vêtu d'un ha-
bit  au-dessus  de  son  état,  fût  forcé  sous  des
peines sévères, de porter dans sa poche la quit-
tance de son tailleur.

19 Celui qui a en main la milice d'un État, celui qui
a en main les finances,est despote dans toute la
force du terme, et s'il n'achève pas de tout cour-
ber, c'est qu'il ne convient pas toujours à ses in-
térêts d'user de sa toute-puissance.

20 L'étranger ne conçoit guère ce qui occasionne en
France  ce  mouvement  perpétuel  des  hommes
qui, du matin au soir, sont hors de leurs maisons,
souvent sans affaires et  dans une agitation in-
compréhensible.

21 Rien de plus comique que de voir sur un pont
une file de carrosses qui s'embarrassent les uns
dans les autres. Les maîtres regardent et s'impa-
tientent. Les cochers se lèvent sur leurs sièges
et jurent. Ce coup d'œil venge un peu les mal-
heureux piétons.

22 On a vu six  chevaux magnifiquement  enharna-



chés ; ils étaient attelés à un carrosse superbe :
on se rangeait en deux haies pour le voir passer.
Les artisans ôtaient leur bonnet,  et c'était  une
catin qu'ils avaient saluée.

23 On a comparé avec raison les sots opulents qui
entretiennent  une  foule  de  valets,  à  des  clo-
portes ;  ils  ont  beaucoup  de  pieds,  et  leur
marche est fort lente.

24 Chez les anciens la vanité des hommes consistait
à tirer leur origine des Dieux ; on faisait tous ses
efforts pour être neveu de Neptune petit-fils de
Vénus,  cousin-germain de Mars :  d'autres,  plus
modestes,  se  contentaient  de  descendre  d'un
fleuve,  d'une  nymphe,  d'une  naïade.  Nos  sous
modernes ont une extravagance plus triste ; ils
cherchent  à  descendre,  non  d'aïeux  célèbres,
mais bien anciennement obscurs.

25 Il est étonnant que l'on n'accorde aucune récom-
pense à l'homme qui fauve la vie à un citoyen.
Une ordonnance de police donne dix écus au ba-
telier qui retire un noyé de la rivière, mais le ba-
telier qui fauve la vie à un homme en danger n'a
rien.

26 Quand l'extrême cupidité remue tous les cœurs,
l'enthousiasme de la vertu disparaît, et le gou-
vernement  ne  peut  plus  récompenser  que  par
des sommes immenses ceux qu'il  récompensait
par de légères marques d'honneur. Leçon à tous
les  Monarques  de  créer  une  monnaie  qui
illustre ; mais elle n'aura cours que lorsque les
âmes sentiront vivement ce noble aiguillon.



27 Des milliers d'hommes qui viennent se réunir sur
le même point, qui habitent des maisons à sept
étages,  qui  s'entassent  dans  des  rues  étroites,
qui rongent, qui dessèchent un sol déjà épuisé,
tandis que la nature leur ouvrait de tout côté ses
vastes  et  riantes  campagnes,  présentent  un
spectacle bien étonnant à l'œil  du Philosophe ;
Les riches s'y rendent pour multiplier leur puis-
sance, et défendre l'abus de leur puissance par
leur  puissance  même.  Les  petits  fourbent,
flattent  et  se  vendent.  On  pend  ceux  qui
échouent ; les autres deviennent des importants.
On sent que dans ce conflit perpétuel et barbare
d'intérêt on ne doit plus guère connaître les de-
voirs de l'homme et du citoyen.

28 C'est ce que j'ai vu, c'est ce que je défère publi-
quement aux Magistrats, qui doivent plus veiller
à la conservation d'un homme qu'aux apprêts de
vingt fêtes publiques.

29 Les maisons des traitants ceignent pour la plu-
part  les  statues  de  nos  Rois.  Ils  ne  peuvent
même après leur mort  éviter le  cercle  des fri-
pons !

30 Louis XIV disait que de tous les gouvernements
du monde celui du Grand Turc lui plaisait davan-
tage.  On  ne  pouvait  être  à  la  fois,  plus  or-
gueilleux et plus ignorant.

31 Refuser l'entrée de ce jardin au petit peuple me
semble  une  insulte  gratuite,  et  d'autant  plus
grande qu'il ne la sent pas.



32 Il  n'y a qu'en France où l'art de se taire n'est
point  un  mérite.  Vous  reconnaîtrez  moins  un
Français à son visage et à son accent qu'à la lé-
gèreté qu'il a de parler et de prononcer sur tout ;
jamais il n'a su dire : Je ne me connais point à
cela.

33 Six-mille  malheureux  sont  entassés  dans  les
salles de l'Hôtel-Dieu, où l'air ne circule point.
Le  bras  de  la  rivière  qui  coule  auprès  reçoit
toutes les immondices, et cette eau qui contient
tous les germes de la corruption, abreuve la moi-
tié  de  la  ville.  Dans  le  bras  de  la  rivière  qui
baigne le quai Pelletier, et entre les deux ponts,
nombre  de  teinturiers  répandent  leur  teinture
trois fois par semaine. J'ai vu l'eau en conserver
une couleur  noire pendant  plus de six  heures.
L'arche qui  compose le  quai  de  Gêvres  est  un
foyer pestilentiel.  Toute cette partie de la ville
boit une eau infecte, et respire un air empoison-
né. L'argent qu'on prodigue en fusées volantes,
suffirait à la cessation d'un tel fléau.

34 Un jour je me suis promené seul et à pas lents
dans les salles de l'Hôtel-Dieu de Paris. Quel lieu
plus propre à méditer sur l'homme ! J'ai vu l'ava-
rice inhumaine décorée du nom de charité pu-
blique. J'ai vu des moribonds plus pressés qu'ils
ne  devaient  l'être  dans  le  tombeau,  confondre
leur haleine,  et  précipiter le  trépas des tristes
compagnons de leur misère. J'ai vu la douleur et
les larmes n'attendrir personne ; le glaive de la
mort frapper à droite et à gauche sans élever au-
cun gémissement : on eut dit qu'il abattait de vils
animaux dans un séjour de carnage. J'ai vu des
hommes endurcis à ce spectacle, s'étonner que



l'on pût y être sensible. Deux jours après je me
suis trouvé à la salle de l'opéra. Quel spectacle
dispendieux !  Décorations,  acteurs,  musiciens,
on n'avait rien épargné pour rendre le coup d'œil
magnifique.  Mais  que  dira  la  postérité,  lors-
qu'elle saura que la même ville enfermait deux
endroits  aussi  différents ?  Hélas !  comment
peuvent-ils reposer sur le même sol ! L'un n'ex-
clut-il  pas  nécessairement  l'autre ?  Depuis  ce
jour  l'Académie  Royale  de  Musique  contriste
mon âme ; au premier coup d'archet j'ai sous les
yeux le lit dégoûtant des pauvres malades.

35 Il y a à Bicêtre une salle qu'on nomme la salle de
force ; c'est une image de l'enfer. Six cent mal-
heureux,  pressés les uns sur les autres,  oppri-
més de leur misère, de leur infortune, de leur ha-
leine mutuelle, de la vermine qui les ronge, de
leur désespoir, et d'un ennui plus cruel encore,
vivent dans la fermentation d'une rage étouffée.
C'est le supplice de Mezence mille fois multiplié.
Les magistrats sont sourds aux réclamations de
ces infortunés. On en a vu qui ont commis des
homicides sur les geôliers, les chirurgiens, ou les
prêtres qui  les visitaient,  dans la seule vue de
sortir de ce lieu d'horreur, et de reposer plus li-
brement sur la roue de l’échafaud. On a raison
d'avancer que la mort serait une moindre barba-
rie que celle que l'on exerce contre eux. O cruels
magistrats, hommes de fer, hommes indignes de
ce nom, vous outragea l'humanité plus qu'ils ne
l'ont outragée eux-mêmes ! Jamais les brigands
dans leur férocité n'ont égalé la vôtre. Osez être
plus  inhumains,  avec  une  justice  moins  lente :
faites brûler vif ce troupeau malheureux ; vous
vous  épargnerez  la  peine  d'étendre  votre  vigi-
lance sur leur horrible esclavage. Vous ne parais-



sez que pour le redoubler. Quoi ! on pourrait leur
mettre un boulet de cent livres au pied, et les
faire travailler en plein champ. Mais, non ; il est
des  victimes  d'un  despotisme  arbitraire  qu'on
veut dérober à tous les regards… J'entends.

36 Eh ! oui, magistrats, c'est votre ignorance, c'est
votre paresse, c'est votre précipitation qui cause
le désespoir du pauvre. Vous l'emprisonnez pour
une vétille, vous le couchez à côté d'un scélérat,
vous aigrissez, vous empoisonnez son âme, vous
l'oubliez dans la foule des malheureux ; mais lui
se  souvient  de  votre  injustice :  comme  vous
n'avez point mis de proportion entre le délit et la
punition, il vous imitera, tout lui deviendra égal.

37 J'aurai satisfait mon cœur et la justice en dénon-
çant cet attentat contre l'humanité, attentat hor-
rible qu'on aura peine à croire ; mais,  hélas, il
subsiste encore.

38 Presque toutes  les  villes  renferment  dans  leur
sein des magasins à poudre. Le tonnerre et mille
autres  accidents  imprévus,  inconnus  même,
peuvent y mettre le feu. Mille exemples terribles
(chose  incroyable !)  n'ont  pu  corriger  jusqu'ici
l'espèce humaine. Deux-mille-cinq-cent hommes
ensevelis  récemment  sous  des  ruines  dans  la
ville de Brescia, rendront peut-être les gouverne-
ments  attentifs  à  un  fléau ;  ouvrage  de  leurs
mains, et qu'il leur serait si facile de nous éviter.

39 Quand  un  ministre  d’État  malverse  ou  met  la
Monarchie en danger, lorsqu'un général d'Armée
verse  le  sang  des  sujets  mal-à-propos  et  perd



honteusement  une  bataille ;  son  châtiment  est
tout prêt,  on lui  défend de revoir  le visage du
Monarque. Ainsi des délits qui perdent une Na-
tion entière, sont punis comme des bagatelles.

40 Tout cet  amas de règlement frivoles,  bizarres ;
toute cette police si recherchée n'est propre à en
imposer qu'à ceux qui n'ont jamais médité sur le
cœur de l'homme. Cette sévérité déplacée pro-
duit  une  subordination  odieuse,  dont  les  liens
font mal assurés.

41 Nous  n'avons  pas  encore  eu  un  Juvenal.  Eh !
quel siècle l'a mieux mérité ? Juvenal n'était pas
un  satyrique  égoïste,  comme ce  flatteur  d'Ho-
race et  ce plat  Boileau.  C'était  une âme forte,
profondément  indignée  du  vice,  lui  livrant  la
guerre, le poursuivant sous la pourpre. Qui osera
se saisir de cet emploi sublime et généreux ? Qui
fera assez courageux pour rendre l'âme avec la
vérité, et dire à son siècle : Je te laisse le testa-
ment que m'a dicté la vertu ; lis et rougis : c'est
ainsi que je te fais mes adieux.

42 Rien n'est  plus vrai,  et  tel  prône d'un curé de
campagne est plus solidement utile que tel livre
ingénieux rempli de vérités et de sophismes.

43 Tout est  démonstratif  dans la théorie ;  l'erreur
elle-même a sa géométrie.

44 Ceci équivaut à une démonstration géométrique.



45 Dans un drame intitulé :  les noces d'un fils de
roi, un ministre de la justice, scélérat de cour, dit
à son valet en parlant des écrivains philosophes :
mon ami, ces gens-là sont pernicieux. On ne peut
se permettre la moindre injustice sans qu'ils la
remarquent. C'est en vain qu'un masque adroit
dérobe  notre  vrai  visage  aux  regards  les  plus
perçants. Ces hommes, en passant, ont l'air de
vous dire : Je te connais.  — Messieurs les philo-
sophes, j'espère vous apprendre qu'il est dange-
reux de connaître un homme de ma sorte : je ne
veux pas être connu.

46 La moitié des censeurs dit royaux, sont des gens
qu'on  ne  peut  compter  parmi  les  Littérateurs,
même de  la  dernière  claire ;  et  l'on  peut  dire
d'eux, à la lettre, qu'ils ne savent point lire.

47 Cicéron  se  demandait  souvent  à  lui-même  ce
qu'on dirait de lui après sa mort. L'homme qui
ne fait aucun cas d'une bonne réputation négli-
gera les moyens de l'acquérir.

48 Je  voudrais  bien  que  l'auteur  eût  nommé  sur
quelles têtes marcheront et Rousseau et Voltaire
et  ceux dont les noms s'unissent à ces grands
noms. Il se trouvera sûrement des têtes mîtrées
et non-mîtrées qui ne seront pas à leur aise mais
chacun son tour.

49 On veut parler ici de l'auteur d’Émile et non de
ce poète ampoulé, vide d'idées, qui n'a eu que le
talent  d'arranger  des  mots  et  de  leur  donner
quelquefois une pompe imposante, mais qui ca-
chait ainsi la stérilité de son âme et la froideur



de son génie.

50 Au lieu de nous donner des dissertations sur la
tête d'Anubis, sur Osiris et mille rhapsodies in-
utiles, pourquoi les académiciens de l'Académie
Royale des Inscriptions n'occupent-ils leur temps
à  nous  donner  des  traductions  des  ouvrages
grecs ? Eux qui se vantent de les entendre. Dé-
mosthène est à peine connu. Cela vaudrait mieux
que  d'examiner  quelle  sorte  d'épingle  les
femmes  romaines  portaient  sur  leur  tête,  la
forme de leur  collier,  et  si  les  agrafes de  leur
robe étaient rondes ou ovales.

51 L'imprimerie  était  connue  depuis  peu  à  Paris,
lorsque quelqu'un entreprit de faire imprimer les
Éléments  d'Euclide ;  mais  comme  il  y  entre,
comme  chacun  sait,  des  cercles,  des  quarrés,
des triangles et toutes sortes de lignes, un ou-
vrier de l'imprimeur crut que c'était un livre de
sorcellerie, propre à évoquer le diable qui pour-
rait l'emporter au milieu de son travail. Cepen-
dant le maître insistait ; ce malheureux imbécile
s'imagina  qu'on  avait  machiné  sa  perte,  et  sa
tête fut tellement frappée que n'écoutant ni rai-
son,  ni  confesseur,  il  mourut  d'effroi  quelques
jours après.

52 Depuis  Pharamond  jusqu'à  Henri IV.  à  peine
compte-t-on deux rois, je ne dis pas qui aient su
régner, mais qui aient su mettre dans l'adminis-
tration  publique  le  bon  sens  qu'un  particulier
emploie dans l'économie de sa maison.

53 La scène change, il est vrai, dans l'histoire, mais



le plus souvent pour amener de nouveaux mal-
heurs ; car avec les rois c'est une chaîne indisso-
luble de calamités. Un roi à son avènement au
trône, croirait ne pas régner s'il  suivait les an-
ciens plans. Il faut abîmer les anciens systèmes
qui ont coûté tant de sang, et en établir de nou-
veaux ; ils ne s'accordent pas avec les premiers,
et  ne deviennent pas moins préjudiciables que
ceux-ci étaient nuisibles.

54 O  cruel  Richelieu,  triste  auteur  de  tous  nos
maux, que je te hais ! Que ton nom afflige mon
oreille ! Après avoir détrôné Louis XIII. tu as éta-
bli le despotisme en France. Depuis ce temps la
nation n'a rien fait de grand : car que peut-on at-
tendre d'un peuple composé d'esclaves !

55 Il ne faut point ici confondre les moralistes avec
les théologiens : les moralistes sont les bienfai-
teurs du genre humain les théologiens en sont
l'opprobre et le fléau.

56 Descendons en nous-mêmes ; interrogeons notre
âme,  demandons-lui  de  qui  elle  tient  le  senti-
ment et la pensée ? Elle nous révélera son heu-
reuse dépendance, elle nous attestera cette in-
telligence suprême, dont elle n'est qu'une faible
émanation. Lorsqu'elle se replie sur elle-même,
elle ne peut se dérober à ce Dieu dont elle est la
fille et l'image elle ne peut méconnaître sa cé-
leste origine. C'est une vérité de sentiment qui a
été commune à tous les peuples. L'homme sen-
sible sera ému du spectacle de la nature, et re-
connaîtra  sans  peine  un  Dieu  bienfaisant  qui
nous réserve d'autres largesses. L'homme insen-



sible ne mêlera point à nos louanges le cantique
de son admiration. Le cœur qui n'aima point, fut
le premier athée.

57 Il consistait alors en quelques boites de dragées
ou de confitures sèches. Aujourd'hui il faut rem-
plir ces mêmes boites en espèces d'or. Tels font
les  goûts  friands  de  ces  augustes  sénateurs,
pères de la patrie.

58 On a brûlé à Paris secrètement une édition en-
tière du Code de Catherine II. J'en conserve un
exemplaire échappé par hasard des flammes.

59 La bonne farce à représenter que le tableau de
ses ministres ! Celui-ci entre dans le ministère à
l'aide de quelques vers galants ; celui-là, après
avoir fait allumer des lanternes passe aux vais-
seaux, et croit que les vaisseaux se font comme
des lanternes : un autre, lorsque son père tient
encore l'aune, gouverne les finances ; etc. il sem-
blerait qu'il y ait une gageure pour mettre à la
tête des affaires des gens qui n'y entendent rien.

60 Un citoyen est enlevé subitement à sa famille, à
ses amis, à la société. Une feuille de papier est
un  trait  de  foudre  invisible.  L'ordre  d'exil  ou
d'emprisonnement est expédié au nom du roi et
motivé uniquement de son bon plaisir. Il n'est re-
vêtu d'autres formes que de la signature des mi-
nistres. Des intendants, des évêques ont à leur
disposition  des  liasses  de  lettres  de  cachet  ils
n'ont  plus  qu'à  mettre  le  nom  de  celui  qu'ils
veulent perdre : la place est en blanc. On a vu
des malheureux vieillir dans les prisons, oubliés



de  leurs  persécuteurs ;  et  jamais  le  monarque
n'a pu être informé de leur faute, de leur infor-
tune et  de  leur  exigence.  Il  serait  à  souhaiter
que  tous  les  parlements  du  royaume  se
réunissent contre cet étrange abus du pouvoir ;
il  n'a  aucun  fondement  dans  nos  lois.  Cette
cause importante ainsi éveillée serait celle de la
Nation, et l'on ôterait au despotisme son arme la
plus redoutable.

61 C'est  une  chose  inconcevable  que  nos  lois  les
plus  importantes,  tant  civiles  que  criminelles,
soient ignorées de la plus grande partie de la na-
tion. Il serait si facile de leur imprimer un carac-
tère de majesté ; mais elles n'éclatent que pour
foudroyer, et jamais pour porter le citoyen à la
vertu. Le code sacré des lois est écrit en langage
sec  et  barbare,  et  dort  dans  la  poussière  du
greffe.  Serait-il  mal-à-propos  de  le  revêtir  des
charmes de l'éloquence et de le rendre ainsi pré-
cieux à la multitude ?

62 Malheur à l’État qui raffine les lois pénales. La
mort ne suffit-elle pas, et pouvait-on penser que
l'homme  ajouterait  à  son  horreur ?  Qu'est-ce
qu'un magistrat qui interroge avec des leviers, et
qui  écrase à loisir un malheureux sous la pro-
gression lente et graduée des plus horribles dou-
leurs ; qui, ingénieux dans ses tortures, arrête la
mort, lorsque douce et charitable elle s'avançait
pour délivrer sa victime ? Ici le sentiment le ré-
volte.  Mais  s'il  faut  raisonner  l'inutilité  de  la
question, voyez l'admirable  Traité des délits et
des  peines ;  je  défie  qu'on  réponde  quelque
chose de solide en faveur de cette loi barbare.



63 On dit que l'Europe est policée ;  et un homme
qui a commis un assassinat à Paris, ou qui a fait
une  banqueroute  frauduleuse,  se  retire  à
Londres, à Madrid, à Lisbonne, à Vienne, où il
jouit paisiblement du fruit de son forfait. Au mi-
lieu de tant de traités puérils, ne pourrait-on pas
stipuler que le meurtrier ne trouverait nulle part
aucun asiles ? Tous les États et tous les hommes
ne sont-ils pas intéressés à poursuivre un homi-
cide ? Mais les monarques s'accordent plutôt sur
la destruction des Jésuites.

64 Notre  Justice  n'épouvante  point,  elle  dégoûte :
s'il est au monde un spectacle odieux, révoltant,
de voir un homme ôter son chapeau bordé, dépo-
ser son épée sur l'échafaud, monter à l'échelle
en habit de soie ou en habit galonné, et danser
indécemment  sur  le  malheureux qu'il  étrangle.
Pourquoi ne pas donner à ce bourreau l'aspect
formidable  qu'il  doit  avoir ?  Que  signifie  cette
atrocité froide ? Les lois perdent leur dignité, et
le supplice sa terreur. Le juge est encore mieux
poudré que le bourreau. Faut-il accuser ici l'im-
pression  que  j'ai  ressentie :  J'ai  frémi,  non  du
forfait du criminel, mais du sang froid horrible
de tous ceux qui l'environnaient. Il n'y a eu que
l'homme  généreux  qui  réconciliait  l'infortuné
avec l’Être Suprême, qui lui aidait à boire le ca-
lice de mort, qui m'ait semblé conserver quelque
chose d'humain. Ne voulons-nous que tuer des
hommes ? Ignorons-nous l'art d'effrayer l'imagi-
nation, sans outrager l'humanité ? Apprenez, en-
fin,  hommes  légers  et  cruels,  apprenez  à  être
juges :  sachez  prévenir  le  crime :  conciliez  ce
qu'on doit aux lois et à l'homme. Je n'aurai point
la  force  de  parler  ici  de  ces  tortures  recher-
chées, qu'on a fait subir à quelques criminels ré-



servés, pour ainsi dire, à un supplice privilégié.
O honte de ma patrie ! les yeux de ce sexe qui
semblait fait pour la pitié, furent ceux qui res-
tèrent le plus longtemps attachés sur cette scène
d'horreur. Tirons le rideau. Que dirais-je à ceux
qui ne m'entendent pas ?

65 Ceux  qui  occupent  une  place  qui  leur  donne
quelque pouvoir sur les hommes, doivent trem-
bler d'agir suivant leur caractère ; ils doivent re-
garder  tous  les  coupables  comme des  malheu-
reux plus  ou  moins  insensés.  Il  faut  donc que
l'homme qui agit sur eux sente toujours dans son
cœur  qu'il  agit  sur  ses  semblables,  que  des
causes qui nous sont inconnues ont égaré dans
des routes malheureuses. Il faut que le juge sé-
vère, en prononçant la condamnation avec ma-
jesté, gémisse de ne pouvoir soustraire le crimi-
nel au supplice. Épouvanter le crime par le plus
grand appareil de la justice, ménager en secret
le coupable ; tels doivent être les deux pivots de
la jurisprudence criminelle.

66 Heureuse conscience, juge équitable et prompt,
ne t'éteins point dans mon être ! Apprends-moi
que je ne puis porter aux hommes la moindre at-
teinte sans en recevoir le contrecoup, et qu'on se
blesse toujours soi-même en blessant un autre.

67 Agésilas voyant un malfaiteur endurer constam-
ment le supplice : ah ! le mâchant homme, dit-il,
d'abuser ainsi de la vertu.

68 Je suis fâché que nos Rois aient renoncé à cette
ancienne et  sage coutume :  ils  signent tant  de



papiers ;  pourquoi  ont-ils  renoncé  au  plus  au-
guste privilège de leur couronne ?

69 Il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre débattre
cette question : si  la personne du bourreau est
infâme ? j'ai  toujours tremblé qu'on ne pronon-
çât  en  sa  faveur,  et  je  n'ai  jamais  pu  me lier
d'amitié  avec  ceux  qui  le  rangeaient  dans  la
classe  des  autres  citoyens.  J'ai  peut-être  tort,
mais je sens ainsi.

70 Vil et méprisable préjugé, qui confond toutes les
notions de justice, contraire à la raison, et fait
pour un peuple méchant ou imbécile.

71 Si l'on vient à examiner la validité du droit que
les sociétés humaines se font attribué de punir
de mort, on demeure effrayé du point impercep-
tible qui sépare l'équité de l'injustice. Alors on a
beau accumuler les raisonnements, toutes les lu-
mières ne servent qu'à nous égarer. Il faut reve-
nir à la seule loi naturelle, qui respecte bien plus
que nos institutions la vie  les  uns des autres ;
elle nous apprend que la loi du talion est la plus
conforme de toutes à la droite raison. Parmi ces
gouvernements  naissants  qui  ont  encore  l'em-
preinte  de  la  nature,  il  n'y  a  presque  pas  de
crime  qui  rait  puni  de  mort.  Dans  le  cas  du
meurtre, ce n'est plus douteux, car la nature crie
de  s'armer  contre  les  meurtriers  mais  dans  le
cas de vol, la barbarie qui condamne au trépas
se fait pleinement sentir : c'est une punition im-
mense pour une bagatelle et la voix d'un million
d'hommes, adorateurs de l'or, ne peut rendre va-
lable ce qui est essentiellement nul. On dira que



le  voleur  aura  fait  un  contrat  avec  moi,  de
consentir à être puni de mort s'il  me vole mon
bien  mais  aucun  n'a  droit  de  faire  ce  marché
parce qu'il  est  injuste,  barbare  et  insensé :  in-
juste, en ce que sa vie ne lui appartient pas ; bar-
bare, en ce qu'aucune proportion n'est gardée ;
insensé, en ce qu'il  est incomparablement plus
utile  que  deux  hommes  vivent,  qu'il  ne  l'est
qu'un autre jouisse de quelque commodité exclu-
sive ou superflue.

Cette note est tirée d'un bon roman intitulé ;

Ministre de Wakefield.

72 Toutes  ces  maisons  religieuses  où  les  hommes
sont entassés les uns sur les autres, couvent des
guerres intestines. Ce sont des serpents qui se
déchirent dans l'ombre. Le moine est un animal
froid et chagrin : l'ambition d'avancer dans son
corps le dessèche ; il a tout le loisir de réfléchir
sa  marche,  et  son  ambition  plus  concentrée  a
quelque chose de sombre.  Lorsqu'une fois  il  a
saisi le commandement, il est dur et impitoyable
par essence.

73 En fait  d'administration  publique,  point  de  se-
cousse  violente ;  rien n'est  plus  dangereux :  la
raison et le temps opèrent les plus grands chan-
gements et y mettent un sceau irrévocable.

74 Luther  tonnant  avec  son  éloquence  fougueuse
contre les vœux monastiques, a avancé qu'il était
aussi  peu  possible  d'accomplir  la  loi  de  conti-
nence que de se dépouiller de son sexe.



75 Quelle  cruelle  superstition  enchaîne  dans  une
prison sacrée tant de jeunes beautés qui recèlent
tous les feux permis à leur sexe, que redouble
encore une clôture éternelle, et jusqu'aux com-
bats qu'elles se livrent. Pour bien sentir tous les
maux d'un cœur qui se dévore lui-même, il fau-
drait être à sa place. Timide, confiante, abusée,
étourdie  par  un  enthousiasme  pompeux,  cette
jeune fille a cru longtemps que la Religion et son
Dieu absorberaient  toutes ses pensées :  au mi-
lieu des transports de son zèle, la nature éveille
dans son cœur ce pouvoir invincible qu'elle ne
connaît pas et qui  la soumet à son joug impé-
rieux. Ces traits ignés portent le ravage dans ses
sens :  elle  brûle  dans  le  calme  de !a  retraite ;
elle combat, mais sa confiance est vaincue : elle
rougit et désire. Elle regarde autour d'elle, et se
voir  seule  sous  des  barreaux  insurmontables,
tandis que tout son être se porte avec violence
vers un objet fantastique que son imagination al-
lumée pare de nouveaux attraits. Dès ce moment
plus de repos Elle était née pour une heureuse
fécondité :  un  lien  éternel  la  captive  et  la
condamne à être malheureuse et stérile. Elle dé-
couvre alors que la loi l'a trompée, que le joug
qui détruit la liberté n'est pas le joug d'un Dieu,
que cette religion qui  l'a  engagée sans retour,
est l'ennemie de la nature et de la raison. Mais
que  servent  ses  regrets  et  ses  plaintes ?  Ses
pleurs, ses sanglots se perdent dans la nuit du si-
lence. Le poison brûlant qui fermente dans ses
veines,  détruit  sa  beauté,  corrompt  son  sang,
précipite ses pas vers le tombeau. Heureuse d'y
descendre,  elle  ouvre elle-même le cercueil  où
elle doit goûter le sommeil de ses douleurs.

76 Je ne puis m'accoutumer à voir des princes ec-



clésiastiques,  environnés  de  tout  l'appareil  du
luxe, sourire dédaigneusement aux malheurs pu-
blics et oser parler de mœurs et de religion dans
de plats mandements qu'ils font écrire par des
cuistres qui insultent au bon sens avec une ef-
fronterie scandaleuse.

77 Le Muphti chez les Turcs étend son infaillibilité
jusques sur les faits historiques. Il s'avisa sous le
règne d'Amurat de déclarer hérétiques tous ceux
qui ce croiraient pas que le Sultan irait en Hon-
grie.

78 Un conseiller au parlement, dans le siècle der-
nier,  avait  donné  tout  son  bien  aux  pauvres :
n'ayant plus rien il quêtait partout pour eux. Il
rencontre dans la rue un traitant, s'attache à lui,
le poursuit, en disant : quelque chose pour mes
pauvres ;  quelque chose pour  mes pauvres.  Le
traitant résiste et répond la formule ordinaire je
ne puis rien pour eux, Monsieur ; je ne puis rien.
Le conseiller ne le quitte pas, le prêche, le solli-
cite, le suit jusques dans son hôtel, monte à son
appartement, le supplie à plusieurs reprises, le
relance jusques dans son cabinet, toujours inter-
cédant pour ses pauvres. Le brutal millionnaire
impatienté lui donne un soufflet. Eh bien !voilà
pour  moi !  reprit  le  conseiller,  et  pour  mes
pauvres ?

79 Quelle lèpre sur un État, qu'un clergé nombreux,
faisant  profession  publique  de  ne  s'attacher  à
d'autre femme qu'à celle d'autrui !

80 Les  protestants  ont  raison.  Tous  ces  ouvrages



des  hommes  disposent  le  peuple  à  l'idolâtrie.
Pour  annoncer  un  Dieu  invisible  et  présent,  il
faut un temple où il n'y ait que lui.

81 Un sauvage errant dans les bois, contemplant le
ciel et la nature, tentant, pour ainsi dire, le seul
maître qu'il reconnaît, est plus près de la véri-
table religion qu'un chartreux enfoncé dans sa
loge et vivant avec les fantômes d'une imagina-
tion échauffée.

82 Ce qui me déplaît surtout dans nos prédicateurs,
c'est qu'ils n'ont point de principes fiables et as-
surés en fait de morale ; ils puisent leurs idées
dans leur texte et non dans leur cœur : aujour-
d'hui ils sont modérés, raisonnables allez les en-
tendre le lendemain, ils seront intolérants, extra-
vagants.  Ce  ne  sont  que  des  mots  qu'ils  pro-
fèrent : peu leur importe même qu'ils se contre-
disent, pourvu que leurs trois points soient rem-
plis. J'en ai entendu un qui pillait l'Encyclopédie,
et qui déclamait contre les Encyclopédistes.

83 Le télescope est le canon moral qui a battu en
ruine toutes les superstitions, tous les fantômes
qui  tourmentaient  la  race  humaine.  Il  semble
que notre raison se soit agrandie à proportion de
l'espace immensurable que nos yeux ont décou-
vert et parcouru.

84 Montesquieu dit  quelque part  que les tableaux
qu'on fait de l'enfer font achevés, mais que lors-
qu'on parle du bonheur éternel  on ne fait  que
promettre aux honnêtes gens. Cette pensée est
un abus de cet esprit faillant qu'il place quelque-



fois mal-à-propos. Que tout homme sensible ré-
fléchisse un moment sur la foule des plaisirs vifs
et délicats qu'il doit à l'esprit. Combien ils sur-
passent ceux qu'il reçoit des sens ! Et le corps
lui-même, qu'est-il  sans âme ? Que de fois l'on
tombe dans une léthargie délicieuse et profonde,
où l'imagination agréablement flattée vole sans
obstacle et se crée des voluptés exquises et va-
riées,  qui  n'ont  aucune  ressemblance  avec  les
plaisirs  matériels.  Pourquoi  la  puissance  du
Créateur ne pourrait-elle pas prolonger, fortifier
cet heureux état ? L'extase qui remplit l'âme du
juste  méditant  sur  de  grands  objets,  n'est-elle
pas un avant-goût du plaisir qui l'attend lorsqu'il
contemplera  sans  voile  le  vaste  plan  de  l'uni-
vers ?

85 On a voulu ridiculiser un saint qui disait :  pais-
sez, ma sœur la brebis ; bondissez de joie, pois-
sons qui êtes mes frères. Ce saint valait mieux
que ses confrères, il était vraiment philosophe.

86 Si demain le doigt de l’Éternel gravait ces mots
sur la nue, en caractères de feu :  Mortels, ado-
rez un Dieu ! Qui doute que tout homme ne tom-
bât à genoux et n'adorât ? Eh, quoi, mortel  in-
sensé et stupide ! as-tu besoin que Dieu te parle
français, chinois, arabe ? Que sont les étoiles in-
nombrables semées dans l'espace, sinon des ca-
ractères sacrés, intelligibles à tous les yeux, et
qui annoncent visiblement un Dieu qui se révé-
lé ?

87 Quand un jeune homme a l'enthousiasme de la
vertu, fut-il  dangereux ou faux, il  faut craindre



de le détromper ; laissez-le faire, il le rectifiera
sans vous : en voulant le corriger, d'un mot vous
tueriez peut-être son âme.

88 Le  culte  extérieur  des  anciens  consistait  en
fêtes, en danses, en hymnes, en festins, le tout
avec très peu de dogmes. La Divinité n'était pas
pour eux un être solitaire, armé de foudres. Elle
daignait se communiquer et rendre sa présence
visible.  Ils  croyaient  l'honorer  plutôt  par  des
fêtes que par la tristesse et les larmes. Le légis-
lateur qui connaîtra le mieux le cœur humain, le
conduira toujours à la vertu par la route du plai-
sir.

89 C'est  à  l'athée  de  prouver  que  la  notion  d'un
Dieu  est  contradictoire,  et  qu'il  est  impossible
qu'un tel être existe : c'est le devoir de celui qui
nie d'alléguer ses raisons.

90 Quand on me parle des mandarins athées de la
Chine,  qui  annoncent  la  morale  la  plus  admi-
rable, et qui se consacrent tout entiers au bien
public,  je  ne  démentirai  point  l'histoire,  mais
cela me paraît la chose du monde la plus incon-
cevable.

91 La présence intime et universelle d'un Dieu bon
et magnifique ennoblit la nature et répand par-
tout je ne sais quel air vivant et animé qu'une
doctrine sceptique et désespérante ne peut don-
ner.

92 Je crains Dieu, disait quelqu'un, et après Dieu je



ne crains que celui qui ne le craint pas.

93 La loi naturelle, si simple et si pure, parle un lan-
gage uniforme à toutes les nations : elle est in-
telligible pour tout être sensible ; elle n'est point
environnée d'ombres,  de mystères ;  elle  est vi-
vante ; elle est gravée dans tous les cœurs en ca-
ractères ineffaçables : ses décrets sont à couvert
des  révolutions  de  la  Terre,  des  injures  du
temps, des caprices de l'orage. Tout homme ver-
tueux en est le prêtre. Les erreurs et les vices
font  ses  victimes.  L'univers  est  son  temple,  et
Dieu la seule Divinité qu'elle encense. On a répé-
té ceci mille fois ; mais il est bon de le redire en-
core. Oui, la morale est la seule religion néces-
saire à l'homme : il est religieux dès qu'il est rai-
sonnable ; il est vertueux dès qu'il se rend utile :
en rentrant dans le fond de son cœur, en consul-
tant son être, tout homme saura ce qu'il se doit à
lui-même et ce qu'il doit aux autres.

94 C'est en écrasant les hommes à force de ter-
reurs, c'est en troublant leur entendement, que
la plupart des législateurs en ont fait  des es-
claves et se sont flattés de les retenir éternelle-
ment  sous  le  joug.  L'enfer  des  Chrétiens  est
sans  contredit  le  blasphème le  plus  injurieux
fait à la bonté et à la justice divines. Le mal fait
toujours  sur  l'homme  des  impressions  beau-
coup plus fortes que le bien. Ainsi un Dieu mé-
chant frappe plus l'imagination qu'un Dieu bon.
Voilà pourquoi  on voit  dominer une teinte lu-
gubre  et  noire  dans  toutes  les  religions  du
monde. Elles disposent les mortels à la mélan-
colie. Le nom de Dieu renouvelle sans cesse en
eux le sentiment de la frayeur. Une confiance fi-



liale, une espérance respectueuse honoreraient
davantage l'auteur de tout bien.

95 Elle a tenu parole.

96 Les  Européens  au  Nouveau  Monde,  quel  livre  à
faire !

97 Lorsque je songe à ces infortunés qui ne tiennent à
la nature que par la douleur, ensevelis vivants dans
les entrailles de la Terre, soupirant après ce Soleil
qu'ils ont eu le malheur de voir et qu'ils ne verront
plus, qui gémissent dans ces horribles cachots, au-
tant de fois qu'ils respirent, et qui savent ne devoir
sortir de cette nuit effroyable que pour entrer dans
l'ombre éternelle de la mort ; alors un frisson inté-
rieur parcourt tout mon être,  je crois habiter les
tombeaux qu'ils habitent, respirer avec eux l'odeur
des flambeaux qui éclairent leur affreuse demeure ;
je vois l'or, idole de la terre, sous son véritable as-
pect, et je sens que la Providence doit attacher à ce
même métal, source de tant de barbarie, le châti-
ment des maux innombrables qu'il a causés, même
avant de voir le jour.

98 Vingt millions d'hommes ont été égorgés sous le fer
de  quelques  Espagnols,  et  l'empire  d'Espagne
contient à peine sept millions d'âmes !

99 Si Platon revenait  au monde,  ses regards tombe-
raient,  sans doute, avec admiration sur les Répu-
bliques Helvétiques. Les Suisses ont excellé dans
ce qui  fait  l'essence des républiques, c'est-à-dire,
dans la conservation de leur liberté sans rien entre-



prendre sur celle des autres. La bonne foi, la can-
deur, l'amour du travail, cette alliance avec toutes
les nations qui est unique dans l'histoire, la force et
le courage entretenus dans une paix profonde, mal-
gré la différence des religions, voilà ce qui devrait
servir de modèle aux peuples et les faire rougir de
leur extravagance.

100 Ce héros,  sans doute,  épargnera  ces généreux
Quakers qui viennent de rendre la liberté à leurs
nègres ; époque mémorable et touchante qui m'a
fait verser des larmes de joie, et qui me fera dé-
tester les chrétiens qui ne les imiteront pas.

101 Celui  qui  tourne  la  broche  ne  peut  mettre  la
nappe, et celui qui met la nappe ne peut tourner
la broche. C'est une chose curieuse à examiner
que  les  statuts  des  communautés  de  la  bonne
ville  de  Paris.  Le  parlement  siège  gravement
pendant plusieurs audiences pour fixer invaria-
blement  les  droits  d'un  rôtisseur.  Il  vient  de
s'élever une cause unique en ce genre : la com-
munauté  des  libraires  de  Paris  prétend  que le
génie des Montesquieu des Corneille, etc. lui ap-
partient de droit, que tout ce qui émane des cer-
velles pensantes forme son patrimoine, que les
connaissances humaines fixées sur le papier sont
un effet qu'elle seule peut commercer, et que le
créateur du livre n'en pourra retirer d'autre fruit
que celui  qu'elle voudra bien lui accorder. Ces
prétentions singulières ont été publiquement ex-
posées dans un mémoire imprimé. Mr. Linguet,
homme de lettres éloquent et plein de génie, a
versé le ridicule à pleines mains sur ces risibles
marchands ;  mais  ce  ridicule  perçant  retombe
naturellement sur la pauvre législation du com-



merce en France.

102 Un  villageois  possédait  un  âne,  lequel  portait
deux grands paniers posés en équilibre sur son
dos.  On remplit  les paniers de pommes,  et les
pommes  excédaient  la  mesure  des  paniers.  Le
pauvre animal,  quoique lourdement lesté,  mar-
chait  d'un  pas  obéissant  et  docile.  À  quelques
pas du village le manant vit des pommes mûres
qui  pendaient  à  des  arbres :  tu  porteras  bien
celles-ci, dit-il, puisque tu portes les autres, et il
en chargea son âne. L'âne aussi patient que son
maître était exigeant,  redoublait d'efforts,  mais
n'en pouvait  plus,  la mesure était  comblée.  Le
manant  rencontra  encore  une  pomme  sur  son
chemin : oh, dit-il, pour une, pour une seule tu
ne la refuseras pas. Le pauvre âne ne put rien
répondre,  mais  tomba  de  lassitude,  et  mourut
sous le faix.

Or  voici  la  moralité.  Le  villageois  est  le
prince, et le peuple est l'âne : mais il est un
peuple-âne pacifique,  qui  aura  la  complai-
sance de ne point tomber à terre ; il mourra
debout.

103 Le  meilleur  moyen  pour  diminuer  la  masse  du
crime est : de rendre un peuple aisé et content. La
nécessité, le besoin enfantent les trois quarts des
forfaits, et le peuple chez qui règne l'abondance ne
recèle  ni  meurtriers  ni  voleurs.  La  première
maxime  qu'un  roi  devrait  savoir,  c'est  que  les
mœurs  honnêtes  dépendent  d'une  honnête  suffi-
sance.



104 Nous faisons les plus belles spéculations du monde,
nous calculons, nous écrivons, nous nous enivrons
de nos idées politiques, et jamais les bévues n'ont
été  si  multipliées.  Le  sentiment  nous  éclairerait
sans doute d'une manière plus sûre. Nous sommes
de venus barbares et sceptiques, une prétendue ba-
lance  à  la  main.  Redevenons  hommes.  C'est  le
cœur et non le génie qui fait les opérations grandes
et généreuses. Henri IV a été le meilleur des rois,
non par l'étendue de Tes connaissances, mais parce
qu'aimant sincèrement les hommes le cœur lui dic-
tait ce qui devait assurer leur bonheur. Quel siècle
malheureux que celui où on le raisonne !

105 Cette fameuse loi, qui devait être le signal de la fé-
licité publique,  a été le signal de la famine : elle
s'est assise sur les gerbes des récoltes les plus for-
tunées ; elle a dévoré le pauvre à la porte des gre-
niers  qui  croulaient  sous l'abondance des grains.
Un fléau moral, jusqu'alors inconnu à la nation, lui
a rendu son propre sol étranger, et a montré dans
le  jour  le  plus  horrible  la  dépravation  humaine.
L'homme  s'est  montré  le  plus  cruel  ennemi  de
l'homme. Épouvantable exemple,  aussi  dangereux
que le  fléau même.  La  loi  enfin a  consacré  elle-
même l'inhumanité particulière. Je crois beaucoup
à la profonde humanité des écrivains qui ont été les
fauteurs de cette loi ; elle fera peut-être du bien un
jour : mais ils doivent éternellement se reprocher
d'avoir causé, sans le vouloir, la mort de plusieurs
milliers d'hommes et les souffrances de ceux que la
mort a épargnés. Ils ont été trop précipités ; ils ont
vu tout, excepté la cupidité humaine, puissamment
excitée par cette amorce dangereuse. C'est un si-
phon  (dit  énergiquement  Mr.  Linguet)  qu'ils  ont
mis dans la main du commerce, et avec lequel il a
sucé la substance du peuple. La clameur publique



doit l'emporter sur les Éphémérides. On pousse des
cris douloureux ; donc l'institution est actuellement
mauvaise.  Que  le  mal  parte  d'une  cause  locale,
n'importe, il fallait la deviner la prévoir, la prévenir
sentir qu'un besoin de première nécessité ne devait
pas  être  abandonné  au  cours  fortuit  des  événe-
ments ;  qu'une  nouveauté  aussi  étrange  dans  un
vaste royaume lui donnerait une secousse qui op-
primerait  certainement  la  partie  la  plus  faible.
C'était cependant le contraire que les économistes
se pro mettaient. Ils doivent avouer qu'ils ont été
égarés  par  le  désir  même du  bien  public,  qu'ils
n'ont pas assez mûri le projet, qu'ils l'ont isolé, tan-
dis que tout se touche dans l'ordre politique.  Ce
n'est  pas  assez  d'être  calculateur ;  il  faut  être
homme d'état ; il faut estimer ce que les passions
détruisent, altèrent ou changent ; il  faut peser ce
que l'action des riches peut  opérer  sur  la  partie
pauvre.  On n'a  voulu  apercevoir  l'objet  que  sous
trois faces, et l'on a oublié la partie la plus impor-
tante,  celle  des manouvriers,  qui  compose à  elle
seule les trois quarts de la nation. Le prix de leur
journée n'a point haussé, et l'avide fermier les a te-
nus dans une plus étroite dépendance : ils n'ont pu
apaiser les cris de leurs enfants par un travail re-
doublé. La cherté du pain a été le thermomètre des
autres aliments, et le particulier s'est trouvé moins
riche de moitié. Cette loi donc n'a été qu'un voile
décevant  pour  exercer  légalement  les  plus  hor-
ribles monopoles ; on l'a tournée contre la patrie,
dont elle devait faire la splendeur. Gémissez, écri-
vains ! et quoique vous ayez suivi les mouvements
généreux  d'un cœur  vraiment  patriotique,  sentez
combien il  a  été  dangereux  de  ne  pas  connaître
votre siècle et les hommes, et de leur avoir présen-
té un bienfait qu'ils ont changé en poison ; c'est à
vous présentement de soulager le malade dans la
cure qui le tue, de lui indiquer le remède, et de le
sauver, s'il vous en possible : hic labor, hoc opus.



106 Les Banianes ne mangent de rien de ce qui a eu
vie,  ils  craignent même de tuer le moindre in-
secte ; ils jettent du riz et des fèves dans la ri-
vière pour nourrir les  poissons,  et  des graines
sur la terre pour nourrir les oiseaux. Quand ils
rencontrent ou un chasseur ou un pêcheur, ils le
prient instamment de se désister de son entre-
prise,  et  si  on  est  sourd  à  leurs  prières,  ils
offrent de l'argent pour le fusil et pour les filets,
et quand on réfuté leurs offres, ils troublent l'eau
pour épouvanter les poissons, et crient de toute
leur force pour faire fuir le gibier et les oiseaux.

(Histoire des Voyages.)

107 En voyant l'estampe de gargantua, dont la bouche,
large comme celle d'un four, engloutit en un seul
repas douze cents livres de pain, vingt bœufs, cent
moutons,  six  cents  poulets,  quinze  cents  lièvres,
deux  mille  cailles,  douze  muids  de  vin,  six  mille
pêches, etc. etc. etc. quel homme ne dit pas cette
grande bouche est celle d'un roi.

108 J'ai vu un roi entrant chez un prince traverser une
grande  cour  toute  remplie  de  malheureux,  qui
criaient  d'une voix  languissante :  donnez-nous du
pain ! et après avoir traversé cette cour sans leur
répondre, le roi et le prince se font assis à la table
d'un festin qui coûtait près d'un million.

109 La chasse doit être regardée comme un divertisse-
ment ignoble et bas. On ne doit tuer les animaux
que par nécessité, et de tous les emplois c'est assu-
rément le plus trisse. Je relis toujours avec un nou-
veau  degré  d'attention  ce  que  Montaigne,  Rous-



seau  et  autres  philosophes  ont  écrit  contre  la
chasse. J'aime ces bons Indiens qui respectent jus-
qu'au sang des animaux. Le naturel des hommes se
peint dans le genre de plaisirs qu'ils choisissent. Et
quel  plaisir  affreux,  de faire tomber du haut des
airs  une  perdrix  ensanglantée,  de massacrer  des
lièvres sous ses pieds, de suivre vingt chiens qui
hurlent, de voir déchirer un pauvre animal ! Il est
faible, il est innocent, il est la timidité même ; libre
habitant des forêts, il succombe sous les morsures
cruelles  de les  ennemis :  l'homme survient  et  lui
perce  le  cœur  d'un  dard ;  le  barbare  sourit  en
voyant  ses  belles  côtes  rouges  de  sang,  et  les
larmes inutiles qui ruissellent dans ses yeux. Un tel
passe-temps prend sa source dans une âme natu-
rellement dure, et le caractère des chasseurs n'est
autre chose qu'une indifférence prête à sa changer
en cruauté.

110 En France le gouvernement est monarchique, et le
théâtre républicain. Ce n'est point là le moyen que
l'art  dramatique  se  perfectionne  de  sitôt ;  j'ose
même  dire  que  toute  pièce  excellente  pour  le
peuple  fera  proscrite  par  le  gouvernement.  Mes-
sieurs les auteurs, faites des tragédies sur des su-
jets antiques : on vous demande des romans, et non
des peintures capables de toucher et d'instruire la
nation ;  bercez-nous  d'anciens  contes  de  peau
d'âne, et ne peignez point les événements et sur-
tout les hommes présents.

111 À la foire et sur les remparts, on donne au peuple
des  pièces  grossières,  obscènes,  ridicules,  tandis
qu'il serait si aisé de lui donner de petits drames
honnêtes,  instructifs,  réjouissants,  mis  enfin à sa
portée. Mais peu importe à ceux qui gouvernent,



qu'on empoisonne son corps au cabaret, en lui ver-
sant un vin frelaté dans des pintes d'étain, et qu'on
corrompe son âme à la foire par des farces misé-
rables. S'il prend au pied de la lettre les leçons de
vols  qu'il  reçoit  chez  Nicolet,  (présentés  comme
des tours de gentillesse)  une potence est  bientôt
dressée. Il existe même une sentence de police qui
condamne expressément le peuple à des parades li-
cencieuses,  et  qui  défend aux histrions des rem-
parts  de  rien  dire  de  raisonnable  sur  leurs  tré-
teaux ; le tout par considération pour les respec-
tables privilèges des comédiens du roi. C'est dans
un siècle policé, c'est en 1767. qu'on a rendu une
telle  sentence.  Quel  mépris  on  fait  du  pauvre
peuple ! comme on néglige son instruction ! comme
on craint de faire entrer  dans son âme quelques
traits d'une lumière pure ! Il est vrai qu'en récom-
pense on épluche avec le plus grand soin les hémis-
tiches qui  doivent  être  récités  sur  la  scène fran-
çaise.

112 Quelle force, quelle énergie, quel triomphe assuré
n'aurait pas notre théâtre, si notre gouvernement,
au lieu de le regarder comme l'asile des hommes
oisifs, le considérait comme l'école des vertus et,
des devoirs du citoyen ? Mais qu'ont fait nos plus
beaux génies ? Ils ont puisé leurs sujets chez les
Grecs, chez les Romains, chez les Perses,  etc.  ils
nous ont présenté des mœurs étrangères ou plutôt
factices : poètes harmonieux, peintres infidèles, ils
ont fait des tableaux de fantaisie avec leurs héros,
leurs vers ampoulés, leur couleur monotone, leurs
cinq actes, ils ont gâté l'art dramatique, qui n'est
autre chose qu'une peinture simple, fidèle, animée
des mœurs contemporaines et subsistantes.



113 L'opéra ne peut être que fort dangereux ; mais il
n'est  point  de  spectacle  plus  cher  au  gouverne-
ment, c'est le seul même auquel il s'intéresse.

114 À quoi songez-vous, poètes tragiques ? Vous avez
un pareil sujet à traiter, et vous allez me parler des
Persans et des Grecs ; vous me donnez des romans
rimés : eh ! peignez-moi Cromwell.

115 Toute  ville  où  se  trouve  un  grand  nombre  de
courtisanes  est  une  ville  malheureuse.  La  jeu-
nesse s'use ou périt dans une volupté basse ou
criminelle ;  ces  jeunes  débauchés  se  marient,
lorsqu'énervés et totalement éteints ils sont inca-
pables de féconder l'épouse jeune et trompée qui
languit auprès d'eux.

Semblables à ces flambeaux, à ces lugubres feux,

Qui  brûlent  près  des  morts  sans  échauffer  leur
cendre.

(Colardeau)

116 Charles XII  est  entre  les  mains  d'un  gouverneur
sans capacité. Il monte sur le trône ; il est dans cet
âge où l'on ne fait que sentir, et où nos premières
sensations nous paraissent des vérités immuables.
Toute idée lui est bonne, parce qu'il ne fait pas la-
quelle  il  doit  préférer.  Dans  cet  état  pernicieux
d'activité et d'ignorance, il a lu Quinte-Curce ; il a
vu  le  caractère  d'un  roi  conquérant  exalté  avec
chaleur, présenté comme un modèle : il l'adopte. Il
ne  voit  plus  que  la  guerre  capable  d'illustrer.  Il
arme ; il  s'avance. Quelques succès le confirment
dans cette passion qui le flatte. Il désole les cam-



pagnes, détruit les villes, saccage les provinces et
les états, renverse les trônes. Il immortalise à ja-
mais sa folie et sa vanité. Supposons qu'on lui eût
appris de bonne heure, qu'un roi ne doit chercher
que le repos et l'avantage de ses sujets ; que la vé-
ritable gloire consiste dans leur amour ; qu'un hé-
roïsme paisible, occupé des lois, des arts vaut bien
un héroïsme belliqueux : supposons enfin qu'on lui
eût donné des idées justes de ce pacte tacite que
les peuples ont nécessairement fait avec les rois ;
qu'on lui eût montré les conquérants flétris par les
larmes de leurs contemporains et par le blâme de
la postérité, cet amour inné de la gloire se ferait
porté vers des objets utiles ; il eut employé son in-
telligence et ses lumières à polir ses États, à leur
procurer  le  bonheur ;  il  n'eût  pas  ravagé  la  Po-
logne,  il  eut  gouverné  la  Suède.  Ainsi  une  seule
idée  fausse,  reçue  dans  la  tête  d'un  monarque,
l'éloigne de ses véritables intérêts et  fait  le  mal-
heur d'une partie du globe.

117 Elle a un autre avantage : elle sera le plus redou-
table  frein  du despotisme,  parce  qu'elle  publiera
ses moindres attentats, que rien ne sera caché, et
qu'elle  éternisera  les  sottises  et  jusqu'aux  fai-
blesses des rois. Une seule injustice marquée peut
retentir dans tous les coins de l'univers, et soulever
toutes les âmes libres et sensibles. L'ami de la ver-
tu doit chérir cet art ; mais le méchant doit frémir
en voyant la presse qui propagera au loin l'histoire
de ses iniquités.

118 L'homme qui a une crainte excessive de la mort, si
ce n'est pas une femmelette, c'est à coup sur un
méchant.



119 O mort, je te bénis ! C'est toi qui frappes les tyrans,
qui en purges la Terre, qui mets un frein à la cruau-
té et  à l'ambition ; c'est  toi  qui confonds dans la
poussière ceux que le monde avait flatté et qui re-
gardaient les hommes avec mépris : ils tombent, et
nous  respirons.  Sans  toi  nos  maux feraient  éter-
nels. O mort qui tiens en respect les hommes durs
et heureux, qui jettes l'effroi dans leurs cœurs cou-
pables, espoir des infortunés, achevé d'étendre ton
bras sur les persécuteurs de ma patrie et vous, in-
sectes  dévorants,  qui  peuplez  les  sépulcres,  mes
amis, mes vengeurs, venez, accourez tous en foule
sur ces cadavres engraissés de crimes.

120 À  ces  pompes  funèbres  qui  conduisent  superbe-
ment les rois dans un caveau obscur, à ces cérémo-
nies lugubres, à ces festins, à ces emblèmes multi-
pliés de la douleur publique, à ce deuil universel, il
ne man que rien qu'une seule larme sincère.

121 Je  crois  pouvoir  joindre  ici  ce  morceau,  qui
convient assez au Chapitre et  qui  même le déve-
loppe ; il est dans le goût d'Young, mais je l'ai com-
posé en français.

122 Tout  est  révolution  sur  ce  globe :  l'esprit  des
hommes  varie  à  l'infini  le  caractère  national,
change les livres et les rend méconnaissables. Est-
il un seul auteur, s'il sait penser, qui puisse se flat-
ter raisonnablement de n'être point sifflé chez la
génération suivante ? Ne nous moquons-nous pas
de nos devanciers ?  Savons-nous les  progrès que
feront nos enfants ? Avons nous une idée des se-
crets qui tout-à-coup peuvent sortir du sein de la
nature ? Connaissons-nous à fond la tête humaine ?



Où est l'ouvrage fondé sur la connaissance réelle
du cœur humain, sur la nature des choses, sur la
droite raison ? Notre physique ne nous présente-t-
elle pas un océan dont à peine nous côtoyons les
bords Quel ? est donc ce risible orgueil qui s'ima-
gine follement avoir posé les limites d'un art !

123 Je viens de relire cet historien et j'ai reconnu que la
vertu des Romains consistait à égorger le genre hu-
main sur l'autel de la patrie : c'étaient de bons ci-
toyens et des hommes affreux.

124 Cet  écrivain a toute la  délicatesse,  toute la  fleur
d'esprit, toute l'urbanité possible, mais il a été trop
admiré dans tous les siècles, Sa muse inspire un re-
pos voluptueux, un sommeil léthargique, une indif-
férence douce et dangereuse ; elle doit plaire aux
courtisans  et  à  toutes  ces  âmes  efféminées  dont
toute la morale se borne à ne voir que le présent et
à ne chérir que des jouissances solitaires.

125 M.  le Tourneur  a  publié  une  traduction  de  ce
poète qui a eu chez nous le succès le plus déci-
dé, le plus grand, le plus soutenu : tout le monde
a lu ce livre moral, tout le monde y a admiré ce
langage sublime qui élève l'âme qui la nourrit et
qui  l'attache ;  parce  qu'il  est  fondé  sur  de
grandes vérités, qu'il n'offre que de grands ob-
jets, et qu'il tire toute sa dignité de leur réelle
grandeur. Pour moi, je n'ai jamais rien lu de si
original,  de  si  neuf,  même  de  si  intéressant.
J'aime  ce  sentiment  profond  qui,  toujours  le
même, se nuance et se diversifie à l'infini. C'est
un fleuve  qui  m'entraîne.  Je  goûte  ces  images
fortes et vives dont la hardiesse répond au sujet



qu'il embrasse. On voit ailleurs des preuves plus
méthodiques de l'immortalité de l'âme mais nulle
part le sentiment n'en est frappé comme ici. Le
poète bat le cœur, le soumet, le met hors d'état
de raisonner contre. Telle est donc la magie de
l'expression et la force de l'éloquence qui laisse
l'aiguillon dans l'âme.

Young a raison, selon moi, contre la note que le
censeur  a  exigée  du  traducteur,  quand il  veut
que sans la vue de l'éternité et des récompenses
la vertu ne soit qu'un nom, qu'une chimère : aut
virtus nomen mane est aut decus et pretium rec-
tè petit experiens vit. Ne nous faisons point de
fantôme  métaphysique.  Qu'est-ce  qu'un  bien
dont il ne résulte aucun bien ni en ce monde ni
en l'autre ? Quel bien résulte en ce monde de la
vertu  pour  le  juste  infortuné ?  Demandez-le  à
Brutus,  à  Caton,  à  Socrate  mourant :  voilà  le
Stoïcien à la dernière épreuve ; avec de la bonne
foi il découvrira la vanité de sa secte. Je me sou-
viens et me souviendrai toujours d'un mot frap-
pant que dit J. J. Rousseau à un de mes amis. J. J.
Rousseau parlait d'une proposition à lui faite de
fortune sous une condition honteuse, mais de na-
ture à être secrète : Monsieur, disait-il, je ne suis
point matérialiste, Dieu merci ; si je l'eusse été,
je  n'aurais  pas  valu  mieux qu'eux tous :  je  ne
connais que la récompense qui attache à la ver-
tu.

J'avoue que je ne vaux pas mieux que Rousseau,
et plut a Dieu que je le valusse ! Mais si je me
croyais  tout  mortel,  dès  l'instant  je  me  serais
mon  dieu,  je  rapporterais  tout  à  ma  divinité,
c'est-à-dire  à  ma personne :  je  serais  ce  qu'on
appelle vertu, quand j'y gagnerais pour mon plai-
sir ; ce qu'on appelle vice de même : je volerais



aujourd'hui pour donner à mon ami ou à ma maî-
tresse ; brouillé avec eux, demain je les volerais
eux-mêmes  pour  mes  menus  plaisirs :  en  tout
cela je serais très conséquent, puisque je ferais
toujours ce qui ferait agréable à ma divinité. Au
lieu  qu'aimant  la  vertu  à  cause  de  la  récom-
pense, et cette récompense n'étant pas attachée
à des actions arbitraires, il faut que je me règle
non plus sur ma fantaisie momentanée, mais sur
la règle inflexible qu'a proposé le rémunérateur
éternel, qui est aussi le législateur. Ainsi il faut
que souvent je fasse ce que je dois, quoi qu'il ne
me plaise pas trop ; et si ma liberté se décide au
bien,  malgré l'attrait  contraire,  alors je fais ce
que je veux et non ce qui me plaît. Si Dieu n'eut
voulu nous mener que par le goût du beau, il ne
nous eut donné qu'une âme raisonnable, sans y
mêler la sensibilité du cœur : il nous mène par
l'attrait  des récompenses,  parce qu'il  a fait  de
nous des êtres sensibles.

126 Quels services n'auraient pas pu rendre à la raison
humaine des hommes tels que Luther, Calvin, Me-
lanchton,  Érasme,  Bossuet,  Paschal,  Arnaud,  Ni-
cole, etc. s'ils eussent employé leur génie à atta-
quer les erreurs de l'esprit humain, à perfectionner
la  morale,  la  législation,  la  physique,  au  lien  de
combattre ou d'établir quelques dogmes ridicules ?

127 Pour donner un air de vérité à la chronologie, on a
formé des époques, et c'est sur ce fondement illu-
soire qu'on a élevé l'édifice de cette science imagi-
naire. Elle a été entièrement livrée au caprice. On
ne fait à quel temps rapporter les principales révo-
lutions du globe,  et  l'on veut  assigner  dans quel
siècle tel roi a vécu. La somme des erreurs repose



à  son  aise  à  l'aide  même  des  calculs  chronolo-
giques ;  on part  par exemple,  de la  fondation de
Rome, et cette fondation est appuyée sur des pro-
babilités ou plutôt sur des suppositions.

128 L'Académie Française a proposé son éloge pour
le prochain prix d'éloquence.  Mais si  l'ouvrage
est ce qu'il doit être, l'Académie ne pourra cou-
ronner le discours.  Pourquoi  donner des sujets
qu'on  ne  saurait  traiter  dans  toute  leur  pléni-
tude ?

Au reste, j'aime ce genre, où en discutant le génie
d'un grand homme, on discute et on approfondit
l'art auquel il s'est adonné. Nous avons eu d'ex-
cellents ouvrages en ce genre et surtout ceux de
M. Thomas.  C'est le livre le plus instructif  que
l'on  puisse  mettre  entre  les  mains  d'un  jeune
homme ;  il  y  puisera,  à  la  fois,  et  d'utiles
connaissances et un amour raisonné de la gloire.

129 Ils font l'ouvrage ou de l'envie ou de l'ignorance.
Ces  commentateurs  me  font  pitié  avec  leur  zèle
pour les lois de la grammaire. Le plus cruel dessin
qui attend l'homme de génie de son vivant ou après
sa mort,  est d'être jugé par le pédantisme : il  ne
fait rien voir, rien sentir. Ces malheureux critiques
qui marchent de mots en mots, ressemblent à ces
vues myopes qui, au lieu d'embrasser un tableau de
le  Sueur ou  du  Poussin,  visitent  stupidement
chaque trait, et n'aperçoivent jamais l'ensemble.

130 Il est faux, comme on l'a avancé dans un éloge de
Molière, que la guérison du ridicule soit plus aisée
que celle du vice ; mais quand cela serait, à quelle



maladie du cœur humain doit-on apporter les pre-
miers  remèdes ?  Le poète  deviendra-t-il  complice
de la perversité générale, en adoptant le premier
les misérables conventions qu'ont fait les méchants
pour mieux déguiser leur scélératesse ? Malheur à
qui ne sent pas tout l'effet que peut produire une
excellente pièce de théâtre, et ce qu'a de sublime
l'art qui de tous les cœurs ne fait qu'un cœur.

131 Corneille a souvent un air de franchise, de liberté
et de simplicité originale, et même quelque chose
de plus naturel que Racine.

132 Racine et Boileau étaient deux plats courtisans, qui
approchaient  du  monarque avec  l'étonnement  de
deux bourgeois de la rue St. Denis. Ce n'était pas
ainsi qu'Horace fréquentait Auguste. Rien de plus
petit que les lettres de ces deux poètes extasiés de
se trouver à la cour. Il est difficile de concevoir de
plus basses platitudes. Enfin Racine mourut de cha-
grin, parce que Louis XIV l'avait regardé de travers
en traversant l'œil de bœuf.

133 C'est le confident de la nature, c'est le poète par
excellence,  et  j'admire l'audace de ceux  qui  font
des fables après lui avec la présomption de l'imiter.

134 Le critique qui, au lieu d'éclairer un auteur, ne veut
que l'humilier, décèle sa vanité, son ignorance et sa
jalousie ; sa malignité ne peut lui permettre d'aper-
cevoir  nettement  le  bon  et  le  mauvais  d'un  ou-
vrage. La critique n'est permise qu'à celui en qui
les lumières, le discernement et la pro bité ne font
altérés  par  aucun  intérêt  personnel.  O  critique !



comprends-toi bien, et si tu veux juger sainement
de quelque chose, juges que livre à tes seules lu-
mières tu ne fais juger de rien.

135 Dans sept-cents ans on ne se souviendra probable-
ment point que ce charmant fabuliste a été un duc,
un cordon bleu mais bien qu'il fut un philosophe in-
génieux.

136 Lorsqu'Hercule vit dans le temple de Vénus la sta-
tue d'Adonis, son favori, il s'écria : Il n'y a point de
divinité en toi !  On peut appliquer ce mot à tant
d'ouvrages polis, délicats, ingénieux, efféminés.

137 Un bon esprit devrait indiquer un catalogue raison-
né et approfondi des meilleurs livres en tout genre
et  l'ordre  et  la  manière  de  les  lire,  donner  les
propres observations qu'il aurait faites et indiquer
dans d'aunes les morceaux les plus propres à faire
penser.

138 Il reste un beau livre à faire, quoique déjà fait : des
grands événement par de petites causes. Mais quel
est l'homme qui saisira le véritable fil ? J'en indi-
querai  un  autre  qui  conviendrait  fort  à  notre
siècle :  des hommes en place  qui  se  font  rendus
persécuteurs pour servir la bassesse de ceux qu'ils
méprisaient encore un autre ; les crimes des souve-
rains.

139 Je chéris le peintre de la nature, qui laisse jouer
son pinceau sur la toile qui préfère une certaine li-
berté franche et hardie, qui vivifie les couleurs à



cette exactitude froide, à cette régularité qui  me
rappelle  sans  cesse  l'art  et  son  mensonge.  Oh !
qu'il sera brillant, l'écrivain, livré tout entier à son
génie,  qui  s'abandonne  à  des  négligences  volon-
taires, sème d'une main légère des traits heureux
et mélangés, daigne avoir des défauts,se plaît dans
un certain désordre, et n'est jamais si intéressant
que lorsqu'il se montre irrégulier. Voilà l'homme de
goût par excellence : il sait que l'ennuyeuse symé-
trie n'enchante que les sots, que toutes les imagi-
nations vives aiment qu'on leur prête encore des
ailes,  que  c'est  à  cette  vivacité  heureuse  qui  ré-
veille l'âme, qu'on doit la foule des lecteurs ; que,
comme le feu élémentaire, l'écrivain doit toujours
être en action. Mais ce secret n'est que pour le pe-
tit nombre ; le plus grand travaille, sue, fait mille
efforts aspire à une perfection glaçante. Celui qui
est né pour écrire, vif, étincelant, rapide, au-dessus
des règles,  jette  du même trait  de plume et  son
idée et le plaisir dans l'âme du lecteur. Voilà Vol-
taire : c'est un cerf qui parcourt le champ de la lit-
térature ;  et  ses  prétendus  imitateurs,  ses  froids
copistes, tels que La H*** et autres auteurs conge-
lés, font des tortues rampantes.

140 Que de platitudes imprimées contre cet immortel
ouvrage ! Comment un homme ose-t-il écrire, lors
même qu'il ne sait pas lire !

141 L'araignée tire  du poison,  de la  même rose  d'où
l'abeille  extrait  un  miel  doux ;  ainsi  un  méchant
trouve souvent de quoi nourrir sa perversité dans
le même livre où un sage rencontre son plus grand
contentement.



142 Il n'y a plus de tribune aux harangues ; mais l'élo-
quence n'est point décédée : elle parle, elle tonne
encore quelquefois ; et si elle ne peut rallumer en
nous les  sentiments vertueux du moins elle  nous
confond et nous fait rougir.

143 La  philosophie  qui  s'occupe  de  la  nature  de
l'homme, de la politique et des mœurs, s'empresse
à  répandre  des  lumières  utiles ;  ses  détracteurs
sont des sots, ou de mauvais citoyens.

144 En réfléchissant sur la nature de l'esprit humain,
on  peut  reconnaître  l'impossibilité  d'une  histoire
ancienne,  véritable.  La moderne choque moins le
vraisemblable ; mais du vraisemblable à la vérité il
y a toujours presque aussi loin que de la vérité au
mensonge.  Aussi  n'apprenons-nous  rien  dans  les
histoires modernes.  Chaque historien accommode
les faits à ses idées, à peu près comme un cuisinier
apprête des viandes à sa manière : il faut dîner au
goût du marmiton ; il faut lire au gré de l'écrivain.

145 Je ne sais pourquoi en écrivant l'histoire on dit le
règne de Charles VI, de Louis XIII ? C'est une ma-
nière fautive de s'énoncer. Cela induit en erreur un
lecteur qui n'est pas philosophe. Un monarque qui
le plus souvent n'a point influé sur son siècle, doit
rentrer dans la classe des hommes obscurs, et l'on
doit dire, par exemple, après la mort de Henri IV,
nous allons peindre le siècle de Richelieu, etc.

146 Tout se fait à la longue. Les secrets qu'on croyait
exactement  renfermés,  vont  se  rendre  au  public,
comme les rivières vont à la mer ; nos neveux sau-



ront tout.

147 Tel homme incapable d'écrire une ligne, mais qui a
le talent verbal de la satyre, à force de fronder tous
les livres de dépriser tous les auteurs et de flatter
ainsi la malignité, s'est enfin persuadé qu'il est lui-
même  un  homme  de  goût  et  d'un  tact  fin  il  se
trompe, et dans le jugement qu'il  porte de soi et
dans le jugement qu'il porte des autres.

148 Ce  n'est  point  aux  plus  puissants  monarques,  ni
aux princes les plus riches, ni aux gouverneurs par-
ticuliers  d'une  nation  que  la  plupart  des  États
doivent leur splendeur, leur force et leur gloire. Ce
font de simples particuliers qui ont fait des progrès
étonnants  dans  les  arts,  dans  les  sciences,  dans
l'art même de gouverner. Qui a mesuré la terre ?
qui a découvert le système du ciel ? qui a mis en
jeu  ces  curieuses  manufactures  qui  habillent  les
nations ? qui a écrit l'histoire naturelle ? qui a scru-
té les profondeurs de la chimie, de l'anatomie, de la
botanique ? Encore un coup ce sont de simples par-
ticuliers. Ils doivent aux yeux du sage éclipser ces
prétendus  grands,  nains  orgueilleux,  qui  ne  se
nourrissent que de leur propre vanité. Ce ne sont
pas en effet ces rois, ces ministres, ces gens consti-
tués en autorité, qui sont les véritables maîtres du
monde ce sont ces hommes supérieurs, dont la voix
puissante a dit à leur siècle : Bannis tel préjugé im-
bécile, pense d'une manière plus élevée, avilis ce
que tu as follement respecté, et respecte ce que tu
avilissais par ignorance profite de tes sottises pas-
sées pour mieux connaître les droits de l'homme ;
adopte  toutes  mes  idées :  ta  route  est  tracée,
marche, je te réponds du succès.



149 Néron logeait dans son palais la fameuse Locusta,
savante dans l'art d'apprêter des poisons subtils. Il
était si jaloux de conserver uns femme aussi utile à
ses desseins, qu'il lui donna des gardes. Ce fut elle
qui composa le breuvage qui fit périr Britannicus.
Comme l'effet du poison avait noirci le visage de ce
malheureux prince, Néron fit étendre dessus une
couche de blanc qui n'offrait aux yeux que la pâleur
d'une mort naturelle. Mais comme on le portait au
tombeau, une grosse pluie qui survint, lava le fard
et mit en évidence ce que l'empereur voulait dégui-
ser. Je trouve dans ce fait une assez juste allégorie :
les rois caressent avec complaisance des monstres
fidèles ; soit aveuglement, soit mépris des lois, soit
confiance en leur pouvoir, ils croient en imposer à
l'œil qui les contemple ; mais bientôt l'histoire est
la pluie abondante qui emporte la couche menson-
gère et rend au crime la couleur qui lui est propre.

150 Le commun des esprits, et ceux qui n'ont point ap-
profondi jusqu'à un certain point les matières du
gouvernement,  sont  bien éloignés d'apercevoir  la
liaison des spéculations des sciences avec le bon-
heur et la richesse de l'État.

151 On peut avancer avec une espèce de certitude, que
les lumières faisant chaque jour de nouveaux pro-
grès, descendant par degré dans presque tous les
états,  anéantiront  d'une manière sûre cette  foule
bizarre de lois et y substitueront des usages plus
naturels, plus sensés. La raison publique aura une
volonté puissante et sage qui changera la face des
nations. Ce fera l'imprimerie qui rendra cet impor-
tant service à l'humanité. Imprimons donc ! et que
tout  le  monde lise,  femmes,  enfants,  valets ;  etc.
mais en même temps, n'imprimons que des choses



vraies, utiles, et méditons bien avant d'écrire.

152 J'ai  lu  une  excellente  tragédie  d'Eschyle,  c'est
son  Prométhée :  l'allégorie  est  belle  et
claire ;c'est  l'homme  de  génie  qui  accable  un
despote.  Pour  avoir  éclairé  les  humains,  pour
leur avoir porté le feu céleste, il est attaché au
sommet  d'un  rocher ;  brûlé  lentement  par  les
rayons du soleil, son corps change de couleur :
les  nymphes  des  bois,  des  campagnes,  l'en-
tourent en gémissant, le plaignent et ne peuvent
le soulager. La furie lui met des fers aux pieds
qui pénètrent jusques dans les chairs : mais au
milieu de ses tourments le remords d'avoir été
vertueux ne peut entrer dans son cœur.

153 Quelle récompense pour un auteur, ami du bien et
de la vérité, lorsqu'en lisant son livre on laisse tom-
ber dessus une larme brûlante, lorsqu'il  attire du
fond du cœur un profond soupir, et que refermant
le livre pour quelques moments on lève les yeux
vers le ciel en formant des résolutions vertueuses !
Voilà sans doute le plus beau salaire qu'il doive es-
pérer.  Que font auprès de ce triomphe les bruits
discordants d'une renommée aussi vaine que pas-
sagère, aussi incertaine qu'enviée ?

154 Un auteur  qui  ne fait  pas une grande sensation,
peut aisément se consoler en songeant que dans un
siècle moins éclairé il eut été un écrivain illustre :
s'il  était  plus  sensible  aux  progrès  des  connais-
sances humaines qu'aux intérêts de sa vanité,  au
lieu de s'affliger, il se réjouirait de ne pouvoir sortir
de son obscurité.



155 J'ai toujours été très curieux d'envisager un grand
homme, et j'ai cru reconnaître que le port, l'action,
l'air de tête, la contenance, le regard, tout le distin-
guait du commun des hommes. Il reste une science
neuve à parcourir, l'étude de la physionomie.

156 On a vu sur les boulevards un automate qui articu-
lait des sons, et le peuple de courir et d'admirer.
Que d'automates à face humaine, à la cour, au bar-
reau, dans les académies, doivent leurs accents au
souffle invisible et caché qui délie leurs langues ;
dès qu'il cesse, ils restent muets.

157 Il n'y a plus moyen de se distinguer, dit-on ! Gens
avides de fumée, il reste encore le sentier de la ver-
tu ;  là  vous  ne  rencontrerez  pas  beaucoup  de
concurrents. Mais ce n'est point de cette gloire-là
que vous voulez : j'entends, vous voulez faire parler
de vous : je gémis sur vous et sur le genre humain.

158 Que  celui  qui  veut  acquérir  la  force  de  l'âme ;
l'exerce  par  des  fonctions  assidues :  l'homme  le
plus oisif est le plus esclave.

159 L'homme  a  plus  longtemps  à  vivre  avec  l'esprit
qu'avec les sens : donc il sera plus sage de cher-
cher  les  plaisirs  dans  l'un,  plutôt  que  dans  les
autres.

160 Le grand homme est modeste ; l'homme médiocre
fait  sonner  ses  moindres  avantages :  ainsi  les
fleuves majestueux roulent en silence leurs eaux,
tandis qu'un petit ruisseau coule avec bruit à tra-



vers les cailloux.

161 Il  n'est  point  d'objet  qui  n'ait  cent  faces  diffé-
rentes : il n'est qu'un point pour saisir le côté vrai ;
pour peu qu'on s'écarte, le travail et le génie même
deviennent inutiles.

162 Que  je  plains  les  esprits  envieux  et  jaloux !  Ils
glissent sur le beau de l'ouvrage, et ne savent point
s'en nourrir ;  il  ne cherchent que ce qui  leur est
analogue, le mauvais. L'homme de lettres, qui par
l'exercice habituel de la raison et du goût fortifie
l'un et l'autre, et se crée des jouissances sans cesse
renouvelées, est le plus heureux des hommes, s'il
fait se défendre de la jalousie ou d'une sensibilité
outrée.

163 Lorsqu'au  spectacle,  à  l'académie,  un  trait  tou-
chant ou sublime vient saisir l'assemblée, et qu'au
lieu de ce profond soupir de l'âme, de cette érup-
tion silencieuse, j'entends ces claquements redou-
blés  qui  ébranlent  le  plafond  je  me  dis  à  moi-
même : ces gens-là ont beau battre des mains, ils
ne sentent rien ; ce font des hommes de bois qui
font jouer deux planches.

164 Autant une raillerie mordante est le fruit de l'ini-
quité,  autant  une  plaisanterie  ingénieuse  est  le
fruit de la sagesse l'enjouement et la gaieté furent
les armes les plus triomphantes de Socrate.

165 Après les prix de l'université qui font germer un sot
orgueil  dans  des  têtes  enfantines,  je  ne  connais



rien de plus dangereux que les  médailles  de nos
académies littéraires. Le vainqueur se croit réelle-
ment un personnage, et le voilà gâté pour le reste
de sa vie. Il dédaignera tous ceux qui n'auront pas
été couronnés d'un laurier aussi rare aussi illustre.
Voyez dans le Mercure de France du mois de Sep-
tembre 1769, page 184, ligne 13, un exemple du
plus ridicule  égoïsme.  Un très  mince auteur rap-
pelle  au public  qu'étant  au collège il,  faisait  son
thème mieux que ses camarades ; il s'en glorifie, et
s'imagine tenir  le même rang dans la  république
des lettres… risum teneatis amici…

166 Le premier édit pénal contre des sentiments ou opi-
nions particulières, fut rendu par Louis IX, vulgai-
rement dit St. Louis.

167 Censeur Royal ! Je n'ai jamais pu entendre ce mot
sans  pouffer  de  rire.  Nous  ignorons  nous  autres
français  combien  nous  sommes  ridicules,  et  les
droits que nous donnons à la postérité de nous re-
garder en pitié.

168 Pauvres armes ! qu'on leur interdit encore, et que
l'insolent orgueil des grands tout à la fois appelle
et redoute.

169 Voici ce qu'un de mes amis m'écrit. J'ai plus que
jamais le goût des carrières. Je pense qu'il  me
rendra habitant des minéraux et pétrifications,
et qu'il me prépare peut-être un tombeau dans
les entrailles de la Terre. Je suis descendu à près
de  neuf  cents  pieds  dans  son  enveloppe,  près
***,  très fâché de ne pouvoir  aller  plus avant.



J'aurais voulu imprimer mes pas sur son noyau
et de là l'interroger sur les nations diverses qui
ont passé sur sa surface, lui demander si dans le
nombre infini de ses enfants quelqu'un l'a remer-
ciée de ses bienfaits ; si à l'endroit où je médite,
loin de la clarté du jour, elle aurait produit des
fruits  nourriciers ;  si  là était  un peuple ou un
trône, et combien de couches formées des débris
du  genre  humain  elle  recèle  du  fond  de  cet
abîme jusqu'au dernier point de son diamètre ?
Je l'aurais sollicitée à me laisser lire toutes les
catastrophes  qu'elle  a  essuyées ;  et  je  l'aurais
trempée de mes larmes en apprenant tous les
désastres dont elle n'a pu garantir sa nombreuse
famille   : désastres gravés sur des médailles in-
contestables, mais dont le souvenir est entière-
ment effacé : désastres qui renaîtront quand elle
dévorera dans ses flancs la génération présente,
qui, à son tour, sera foulée par des générations
sans nombre qui n'auront peut-être d'autre res-
semblance  avec  celle-ci  que  le  partage  des
mêmes  infortunes.  C'est  alors  qu'au  milieu  de
ma douleur, aussi juste qu'humain, j'aurais for-
mé des vœux cruels et charitables, j'aurais sou-
haité  qu'elle  engloutit  dans  son  sein  jusqu'au
dernier être animé, qu'elle dérobât tout animal
né sensible aux rayons de ce Soleil, dont toutes
les faveurs sont insuffisantes et la dédommager
de l'oppression des tyrans, qi se la partagent et
la consument.

Il roulerait ce globe qui porte tant de malheureux,
il  roulerait  alors  dans  un  vaste  et  fortuné  si-
lence ; il  n'offrirait aux rayons du Soleil  aucun
infortuné forcé de le maudire. Aucun cri plaintif
ne s'élèverait  de cette  planète,  qui  marcherait
dans les cieux avec une majesté tranquille. Ses
enfants endormis dans le même tombeau la lais-



seraient obéir aux lois de la création, sans être
les victimes de ces lois écrasantes qui frappent
sur l'homme comme sur la plus vile portion d'ar-
gile :  et  la  mort  environnant  ce  double  hémi-
sphère de  son ombre  paisible,  donnerait  peut-
être  un  spectacle  plus  touchant,  que  le  règne
bruyant  de  cette  vie  orgueilleuse,  qui  traîne
après elle l'enchaînement des crimes, le débor-
dement des malheurs  et  l'effroi  même de leur
fin.

J'ai répondu à cet ami que je ne formais pas avec
lui ce dernier souhait ; que les maux physiques
étaient  les  plus  supportables  de  tous,  qu'ils
étaient  passagers,  et  qu'étant  d'ailleurs  inévi-
tables, il n'y avait qu'à se soumettre ; mais qu'il
était au pouvoir de l'homme de s'exempter des
passions malheureuses qui le trompent et l'avi-
lissent. Je lui ai répondu conformément aux prin-
cipes suffisamment répandus dans cet ouvrage ;
mais je n'ai pas moins cru devoir conserver ce
morceau rempli d'une sensibilité forte.

170 Il  faut  avouer  que l'histoire  de la  physique  n'est
que celle de notre faiblesse. Le peu que nous sa-
vons nous révèle l'étendue de notre ignorance. La
physique est pour nous, comme pour les anciens,
une  science  occulte.  On  ne  peut  lui  contester
quelques parties, on peut lui nier le tout. Quel est
l'axiome qui  lui  soit  particulier ?  Le  projet  d'une
histoire naturelle est très digne d'éloges ; mais il
est un peu fastueux. Tel homme a consumé sa vie à
poursuivre la plus petite propriété d'un minéral, et
il  est mort avant d'avoir épuisé la matière.  Cette
immensité d'objets, animaux, arbres, plantes, doit
effrayer l'intelligence d'un seul homme. Mais doit-il
se décourager ? Non : c'est ici que l'audace est ver-



tu,  l'opiniâtreté  sagesse,  la  présomption  chose
utile.  Il  faut tant  épier la  nature,  qu'à la  fin elle
laisse  échapper  son  secret :  la  deviner  ne  paraît
pas  impossible  à  l'esprit  humain,  pourvu  que  la
chaîne des observations ne soit pas interrompue, et
que chaque physicien se montre plus jaloux de la
perfection de la science que de sa propre gloire ;
sacrifice rare, mais nécessaire,  et qui fera distin-
guer le véritable ami des hommes.

171 À voir le point d'où les hommes sont partis en phy-
sique,  et  le  point  où  ils  s'arrêtent  aujourd'hui,  il
faut avouer qu'avec toutes nos machines nous ne
faisons point un usage aussi étendu de notre saga-
cité et de notre pénétration. L'homme livré à lui-
même semblait  plus fort  qu'avec tous ces leviers
étrangers.  Plus  nous  avons  acquis,  plus  nous
sommes devenus paresseux. Ce nombre infini d'ex-
périences n'a guère servi  qu'à consacrer l'erreur.
Content de voir on a cru toucher le but ; on a dé-
daigné d'aller plus loin. Nos physiciens glissent sur
mille objets importants, dont ils paraîtraient devoir
donner la solution. La physique expérimentale est
devenue un spectacle ou plutôt une espèce de char-
latanerie publique. Le démonstrateur aide souvent
du doigt l'expérience qu'il  a annoncée, si  elle est
paresseuse ou désobéissante.  Que voit-on aujour-
d'hui ? Des découvertes isolées, inutiles des physi-
ciens  dogmatiques  immolant  tout  à  un  système ;
des diseurs de mots, éblouissant le vulgaire et fai-
sant pitié à l'homme qui soulève l'écorce polie de
ces  vaines  paroles.  Les  Mémoires  de  l'Académie
des Sciences présentent une multitude de faits ; on
y  rencontre  des  observations  étonnantes :  mais
toutes ces observations ressemblent à l'histoire de
ces peuples inconnus où un seul homme s'est trou-
vé et chez lesquels personne ne saurait aborder de



nouveau. Il faut croire le voyageur et le physicien ;
il faut les croire même s'ils se font trompés : on ne
peut  tirer  aucune utilité  de  leurs  discours,  vu la
distance des lieux et la difficulté d'appliquer leur
récit à quelque objet réel.

172 Que les faiseurs de systèmes physiques ou méta-
physiques  m'expliquent  ceci :  Le  père  Mabillon
était fort borné dans sa jeunesse. À vingt-six ans il
fit une chute ; sa tête porta contre l'angle d'un es-
calier en pierre. On trépana mon imbécile. Il sortit
de cette opération avec un entendement lumineux,
une  mémoire  étonnante,  un  zèle  excessif  pour
l'étude. Le trépan en agissant sur sa cervelle, en fit
un homme nouveau.

173 Les plus brillants et les plus coûteux monuments
ne sont pas les plus admirables quand ils ne sont
élevés que pour  un faste inutile.  La machine qui
fait mouvoir les eaux qui vont baigner Marli, aux
yeux du sage, n'a pas tant de valeur que la simple
roue  que  fait  tourner  un  petit  ruisseau  pour
moudre le pain de plusieurs. villages, ou soulager
les  travaux  du laborieux  manufacturier.  Le  génie
peut être puissant, mais il n'est grand que lorsqu'il
sert l'humanité.

174 Toi, qui traverses les campagnes en songeant peut-
être au vaisseau qui porte tes trésors et sillonne les
mers :  arrête  imprudent !  tu  foule  aux pieds une
herbe obscure et salutaire qui ferait germer dans
ton cœur la joie et la santé. C'est un plus riche tré-
sor que tous ceux dont ton navire peut être char-
gé :  après  avoir  poursuivi  mille  chimères,  finis,
comme J.-J. Rousseau, par herboriser.



175 Il est honteux à un homme d'annoncer qu'il a un se-
cret utile à l'humanité et de le conserver pour lui et
pour sa famille. Eh ! quelle récompense attend-il ?
Malheureux ! tu peux te promener au milieu de tes
frères  et  te  dire  à  toi-même :  ces  êtres  qui
marchent, me doivent une partie de leur santé et
de leur félicité ! Et tu ne sens point ce noble or-
gueil,  et tu n'es pas ému de cette idée attendris-
sante ! Prends de l'or, misérable, et ferme ton âme
à cette jouissance ; tu te rends justice, tu te punis
toi-même.

176 Je  suis  triste  lorsque  j'entends  plaisanter  sur  ce
fléau douloureux : on ne doit parler de cette hor-
rible maladie que la  larme à l'œil,  et  en cela ne
point imiter le bouffon Voltaire.

177 On pourrait faire un ouvrage volumineux des diffé-
rentes questions, tant physiques, morales et méta-
physiques, qui se présentent en foule à l'esprit et
sur lesquelles les hommes de génie sont aussi igno-
rants que les sots, et l'on pourrait répondre en un
seul mot a toutes ces questions physiques, morales
et métaphysiques mais ce mot est celui du profond
logogriphe qui nous environne. Je ne désespère pas
qu'on le trouve un jour ; j'attends tout de l'esprit
humain quand il connaîtra ses forces, quand il les
unira, quand il regardera son intelligence comme
devant pénétrer ce qui  est,  et  soumettre ce qu'il
touche.

178 Puissants  potentats,  qui  vous  partagez  ce  globe,
vous  avez  des  canons,  des  mortiers,  des  armées
nombreuses,  qui  développent  des  files  éblouis-
santes de soldats : d'un mot vous les envoyez exter-



miner un royaume ou conquérir une province. Je ne
sais pourquoi au milieu de vos enseignes flottantes,
vous  me  paraissez  misérables  et  petits.  Les  Ro-
mains,  dans  leurs  jeux,  faisaient  combattre  des
pygmées ;  ils  souriaient  des  coups  qu'ils  se  por-
taient : ils ne soupçonnaient pas qu'ils étaient eux-
mêmes devant l'œil du sage ce que ces nains pa-
raissaient à leurs yeux.

179 Dans les calamités actuelles qui désolent l'Europe,
ce que je trouve de plus avantageux est la dépopu-
lation. Du moins, puisque les hommes doivent être
si malheureux, il y aura moins d'infortunés. Si cette
réflexion est barbare, que le blâme en retombe sur
ses auteurs.

180 Singulière  et  déplorable  constitution  de  notre
monde  politique !  Huit  à  dix  têtes  couronnées
tiennent l'espèce humaine à la chaîne,  se corres-
pondent, se prêtent des secours mutuels, pour la
maintenir entre leurs mains royales, pour la serrer
à  leur  gré  jusqu'à  produire  des  mouvements
convulsifs. La conspiration n'est point cachée dans
l'ombre ; elle est publique, elle est ouverte, elle se
traite  par  ambassadeurs.  Nos  plaintes  n'arrivent
plus jusqu'à leurs superbes oreilles. Jetons un coup
d'œil sur l'Europe ; elle n'est plus qu'un vaste arse-
nal où des milliers de barils de poudre n'attendent
pour prendre feu qu'une légère étincelle. Souvent
c'est la main d'un ministre étourdi qui cause l'ex-
plosion. Elle embrase à la fois le Midi, le Nord, les
deux bouts de la Terre. Combien de pièces de ca-
nons, de bombes, de fusils, de boulets, de balles,
d'épées, de baïonnettes, etc de marionnettes meur-
trières  obéissantes  au  fouet  de  la  discipline,  at-
tendent  l'ordre  émané  d'un  cabinet  pour  jouer



leurs parades sanglantes ? La géométrie elle-même
a profané les divins attributs ! elle favorise les fu-
reurs tour-à-tour ambitieuses, tour-à-tour extrava-
gantes des souverains. Avec quelle précision on fait
détruire une armée, foudroyer un camp, assiéger
une place, incendier une ville ! J'ai vu des académi-
ciens combiner de sang-froid la charge d'un canon.
Eh ! Messieurs, attendez que vous ayez seulement
une principauté. Que vous importe quel nom doit
régner  dans  tel  pays ?  Votre  patriotisme est  une
vertu fausse et dangereuse à l'humanité. Car exa-
minons un peu ce que signifie ce mot patriotisme.
Pour être attaché à un État, il faut être membre de
l'État. Excepté deux ou trois Républiques, il n'y a
plus de patrie proprement dite. Pourquoi l'Anglais
serait-il  mon ennemi ?  Je  suis  lié  avec lui  par  le
commerce,  par les  arts,  par tous les  nœuds pos-
sibles : il n'existe entre nous aucune antipathie na-
turelle. Pourquoi voulez-vous donc que passé telle
borne  je  sépare  ma  cause  de  celle  des  autres
hommes ! Le patriotisme est un fanatisme inventé
par les rois, et funeste à l'univers. Car si ma nation
était trois fois plus petite, j'aurais à haïr trois fois
plus de gens ; mes affections dépendraient des li-
mites changeantes des États : dans la même année
il faudrait aller porter la flamme chez mon voisin,
et me réconcilier avec celui que j'aurais égorgé la
veille.  Je  ne  soutiendrais  donc  au  fond  que  les
droits capricieux d'un maître qui voudrait comman-
der à mon âme. Non : l'Europe ne doit plus former
à mes yeux qu'un vaste État : et le souhait que j'ose
faire,  c'est  qu'elle  se  réunifie  sous  une  seule  et
même domination. Tout vu, tout considéré, ce se-
rait-là  un grand avantage :  alors  je  pourrais  être
patriote. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la liberté
moderne ? Elle n'est autre chose (dit un écrivain,)
que l'héroïsme de l'esclavage.



181 Quel  spectacle ! deux cents mille hommes répan-
dus dans de vastes campagnes, et qui n'attendent
que le signal pour s'égorger. Ils se massacrent à la
face du soleil, sur les fleurs du printemps. Ce n'est
point la haine qui les anime : ce font des rois qui
leur ordonnent de mourir.  Si  ce cruel  événement
arrivait pour la première fois, ceux qui n'en ont pas
été témoins, ne seraient-ils pas en droit de le révo-
quer  en  doute ?  Cette  pensée  appartient  à  M.
Gaillard.

182 Le roi Ezechias (dit la Bible) fit supprimer un livre
qui traitait de la vertu des plantes, crainte qu'on
n'en fît usage mal-à-propos et que cela même n'en-
gendrât des maladies. Ce fait est curieux et donne
beaucoup à penser.

183 Quel jour horrible et funeste au genre humain que
celui  où  un  moine  trouva  dans  le  salpêtre  une
poudre  meurtrière !  L'Arioste  dit  que  le  diable
ayant imaginé une carabine, ému de pitié, la jeta
au fond d'un fleuve. Hélas ! il n'est plus d'asile sur
la terre : il n'est plus besoin de courage, il est in-
utile le citoyen valeureux n'a rien à attendre de son
bras. Le canon est remis entre les mains d'un petit
nombre d'hommes, le canon les rend propriétaires
absolus de notre existence : et si  par malheur ils
venaient  à  s'entendre,  que  deviendrions-nous
tous ?

184 Quand  je  vois  dans  la  galerie  de  Versailles
Louis XIV  une  foudre  à  la  main  assis  sur  des
nuages azurés, peint en Dieu tonnant, la pitié dé-
daigneux se que je ressens pour le pinceau de le
Brun rejaillit presque sur l'art ; mais cette pein-



ture survit au Dieu foudroyant, à l'artiste qui lui
fit  présent  du  tonnerre :  cette  réflexion  me
calme, et je souris.

La première fois que Louis XIV. vit des Tenières, il
détourna la tête avec un air de dégoût et les fit
ôter de ses appartements. Si ce monarque n'a pu
souffrir  la  peinture  de  ces  bonnes  gens  qui
trinquent et dansent avec gaieté ; s'il leur a pré-
féré ces hommes bleus, qui courent à cheval à
travers  la  fumée  et  la  poussière  d'un  camp ;
l'âme de Louis XIV est jugée.

185 La tyrannie est un arbre dangereux qu'il faut se hâ-
ter de déraciner dans sa naissance. L'éclat de cet
arbre est trompeur. C'est d'abord un jeune arbris-
seau qui se couronne de fleurs et de lauriers, mais
qui boit secrètement le sang qui l'arrose. Bientôt il
croît, s'agrandit, lève une tête altière. Ses branches
s'étendent avec orgueil. Il couvre, tout ce qui l'en-
vironne, d'une ombre superbe et funeste. La fleur,
le fruit voisin tombent,  privés des rayons bienfai-
sants du Soleil qu'il intercepte. Il force la terre à ne
nourrir  que  lui.  Enfin il  devient  semblable  à  cet
arbre venimeux dont les fruits doux sont des poi-
sons, qui change en eau corrosive les gouttes de
pluie que ses feuilles distillent, et qui au défaut des
tourments procure au voyageur fatigué le sommeil
et  la  mort.  Cependant son tronc est  noueux :  les
principes de sa sève sont couverts d'un bois dur :
ses racines d'airain s'étendent ; et la hache de la li-
berté s'émousse et ne peut plus y mordre.

186 Entre autres abus publics qu'on se propose de rele-
ver,  on  peut  ranger  ces  parades licencieuses  qui
outragent les mœurs honnêtes et le bon sens, tout
aussi  respectable  qu'elles.  On a oublié  à  l'article



des  spectacles  de  parler  des  sauteurs,  des  dan-
seurs de corde ; mais peu importe l'ordre dans un
ouvrage, pourvu que l'auteur y fasse entrer toutes
ses idées. Je ferai comme Montaigne je me raccro-
cherai à la moindre occasion : je brave la censure
des critiques ; je me flatte du moins de ne point en-
nuyer  comme eux.  Pour  revenir  donc  à  ces  sau-
teurs, à ces danseurs de corde, si communs et si ré-
voltants ; des magistrats humains devraient-ils les
tolérer ? Après avoir employé tout leur temps à des
exercices  aussi  étonnants  qu'inutiles,  ils  risquent
leur vie en public et apprennent à mille spectateurs
que  la  mort  d'un  homme  n'est  que  fort  peu  de
chose.  Les  attitudes  de  ces  voltigeurs  sont  indé-
centes et blessent l'œil et le cœur : ils accoutument
peut-être des âmes non encore formées à ne voir le
plaisir que dans ce qui approche dû péril, et à pen-
ser que l'espèce humaine peut entrer dans la ma-
tière de nos divertissements. On dira que c'est ré-
fléchir sur bien peu de chose : mais j'ai remarqué
que ces tristes spectacles  influent  beaucoup plus
sur la multitude que tous les arts qui ont quelque
apparence de raison.

187 M. de Voltaire doit être satisfait d'avance, lui qui a
plaidé si longtemps pour cette réforme importante.

188 Un des plus grands malheurs qui soit en France,
c'est que toute la police et l'administration des af-
faires font entre les mains des magistrats, ou des
gens revêtus d'une charge et d'un titre, sans qu'on
daigne jamais consulter (du moins de la part du pu-
blic) les personnes privées en qui la science et la
sagesse  se  trouvent  souvent  dans  un degré  émi-
nent. Le meilleur citoyen, le plus éclairé, ne peut
développer ses talents utiles ou la grandeur de son



âme ; s'il ne porte la robe d'un homme en charge, il
doit  immoler  ses  bons  desseins,  être  témoin  des
plus grands abus, et se taire.

189 L'empereur  Taisung  se  promenant  en  campagne
avec le prince son fils,  et lui  montrant les labou-
reurs occupés à leur travail :  voyez, lui disait-il, la
peine que ces pauvres gens prennent tout le long
de l'année pour nous soutenir ; sans leurs travaux
et sans leur sueur, ni vous ni moi, nous n'aurions
pas d'empire.

190 Il faut respecter les préjugés populaires ! tel est le
langage de ces génies  étroits,  pusillanimes,  pour
lesquels il  suffit qu'une loi  subsiste pour paraître
sacrée ; L'homme vertueux à qui seul il appartient
d'aimer et de haïr, connaît-il cette modération cri-
minelle ?  Non :  il  se  charge  de  la  vindicte  pu-
blique ; ses droits sont fondés sur son génie, et la
justice de sa cause sur la reconnaissance de la pos-
térité.

191 Le génie d'une nation ne dépend point de l'atmo-
sphère  qui  l'environne ;  le  climat  n'est  point  la
cause physique de sa grandeur ou de son avilisse-
ment. La force et le courage appartiennent à tous
les  peuples  de la  Terre :  mais  les  causes  qui  les
mettent en action et les soutiennent,  dérivent de
certaines circonstances, qui tantôt sont promptes,
tantôt lentes à se développer mais qui tôt ou tard
ne manquent  jamais d'arriver.  Heureux le peuple
qui par lumière ou par instinct saisit l'instant !

192 Voulez-vous  connaître  quels  sont  les  principes



généraux  qui  règnent  habituellement  dans  le
conseil d'un monarque ? Voici à peu près le ré-
sultat de ce qui s'y dit, ou plutôt de ce qui s'y
fait.  « Il  faut  multiplier  les  impôts  de  toutes
sortes, parce que le prince ne saurait jamais être
assez riche, attendu qu'il est obligé d'entretenir
des armées, et les officiers de sa maison qui doit
être  absolument  très  magnifique.  Si  le  peuple
surchargé élève des plaintes, le peuple aura tort,
et il  faudra le réprimer. On ne saurait  être in-
juste envers lui, parce que dans le fond il ne pos-
sède rien que sous la bonne volonté du prince
qui peut lui redemander en temps et lieu ce qu'il
a eu la bonté de lui laisser, surtout lorsqu'il en a
besoin pour l'intérêt ou la splendeur de sa cou-
ronne.  D'ailleurs  il  est  notoire  qu'un  peuple
qu'on abandonne à l'aisance est moins laborieux
et peut devenir insolent. Il faut retrancher à son
bonheur pour ajouter à sa soumission. La pau-
vreté des sujets fera toujours le plus fort rem-
part du monarque ; et moins les particuliers au-
ront  de  richesses,  plus  la  nation  sera  obéis-
sante : une fois pliée au devoir, elle le suivra par
habitude,  ce  qui  est  la  manière  la  plus  sûre
d'être obéi. Ce n'est point assez d'être soumise,
elle doit croire qu'ici  réside l'esprit de sagesse
en toute sa plénitude, et se soumettre par consé-
quent sans oser raisonner à nos décrets émanés
de notre certaine science. »

Si  un philosophe ayant  accès  auprès  du  prince,
s'avançait au milieu du conseil et disait au mo-
narque :  « Gardez-vous  de  croire  ces  sinistres
conseillers ; vous êtes environné des ennemis de
votre famille. Votre grandeur, votre sûreté sont
moins fondées sur votre puissance absolue que
sur l'amour de votre peuple. S'il est malheureux,
il souhaitera plus ardemment une révolution, et



il ébranlera votre trône ou celui de vos enfants.
Le peuple est immortel, et vous devez passer. La
majesté. du trône réside plus dans une tendresse
vraiment paternelle que dans un pouvoir illimité.
Ce pouvoir est violent,  et contre la nature des
choses.  Plus  modéré,  vous ferez  plus puissant.
Donnez l'exemple de la justice et croyez que les
princes qui ont une morale font plus forts et plus
respectés. »  Assurément  on  prendrait  ce  philo-
sophe pour un visionnaire, et on ne daignerait
peut-être pas le punir de sa vertu.

193 À certains États il est une époque qui devient né-
cessaire ;  époque terrible,  sanglante,  mais  signal
de la liberté. C'est de la guerre civile dont je parle.
C'est là que s'élèvent tous les grands hommes, les
uns attaquant,  les autres défendant la liberté. La
guerre  civile  déploie  les  talents  les  plus  cachés.
Des hommes extraordinaires s'élèvent et paraissent
dignes de commander à des hommes. C'est un re-
mède  affreux !  mais  après  la  stupeur  de  l'État,
après l'engourdissement des âmes il devient néces-
saire.

194 Le gouvernement despotique n'est qu'une ligue du
souverain avec un petit nombre de sujets favorisés
pour tromper et dépouiller tous les autres. Alors le
souverain ou celui qui le représente, éclipse la so-
ciété, la divise, devient un être unique et central,
qui allume toutes les passions à son gré, et qui les
met en jeu pour son intérêt personnel : il  crée le
juste et l'injuste ; son caprice devient loi,et sa fa-
veur  est  la  mesure  de l'estime publique.  Ce sys-
tème est trop violent pour être durable. Mais la jus-
tice est une barrière qui protégé également le sujet
et  le prince. La liberté peut seule former des ci-



toyens généreux : la vérité en fait des êtres raison-
nables. Un roi n'est puissant qu'à la tête d'une na-
tion généreuse et contente. La nation une fois avi-
lie,le trône s'affaisse.

195 La liberté enfante des miracles : elle triomphe de la
nature,  elle  fait  croître  les  moissons  sur  les  ro-
chers, elle donne un air riant aux régions les plus
tristes, elle éclaire des pâtres et les rend plus péné-
trants que les superbes esclaves des cours les plus
ingénieuses. D'autres climats, qui sont la gloire et
le chef-d'œuvre de la création, livrés à la servitude,
n'étalent que des terres abandonnées, des visages
pâles, des regards contraints qui n'osent se lever
vers la voûte du ciel. Homme ! choisis donc d'être
heureux  ou  misérable,  si  tu  peux  encore  choisir
crains  la  tyrannie,  déteste  l'esclavage,  arme  ton
bras, meurs ou vis libre.

196 Un intendant voulant donner à la *** qui passait à
Soissons, une image de l'abondance qui régnait en
France, fit arracher les arbres fruitiers d'alentour,
et les fit planter dans les rues de la ville qu'on dé-
pava : les arbres étaient entrelacés de guirlandes
de papier doré. Cet intendant était, sans le savoir,
un très grand peintre.

197 L'erreur et  l'ignorance font la source de tous les
maux qui accablent l'humanité. L'homme n'est mé-
chant que parce qu'il se trompe sur ses véritables
intérêts. Cependant on peut errer en physique spé-
culative,  en  astronomie,  en  mathématiques,  sans
un  inconvénient  bien  réel  mais  la  politique  ne
souffre pas la moindre erreur. Il est des vices d'ad-
ministration  plus  désolants  que  les  fléaux  phy-



siques. Une faute en ce genre dépeuple et appau-
vrit un Royaume. Si la spéculation la plus sévère, la
plus approfondie,  est absolument nécessaire c'est
dans ces cas publics et problématiques où des rai-
sons d'une force égale tiennent l'esprit comme en
équilibre. Rien de plus dangereux alors que la rou-
tine ;  elle  produit  des  malheurs  inconcevables  et
l'État n'est éclairé qu'au moment de sa ruine. On
ne  saurait  donc  trop  multiplier  les  lumières  sur
l'art  compliqué  du  gouvernement,  parce  que  le
moindre écart est une ligne qui s'allonge enfuyant,
et cause une erreur immense. Les lois n'ont été jus-
qu'ici que des palliatifs qu'on a érigés en remèdes
généraux ; elles sont (comme on l'a fort bien dit)
nées du besoin, et non de la philosophie : c'est à
cette dernière à corriger ce qu'elles ont de défec-
tueux. Mais quel courage, quel zèle, quel amour de
l'humanité  faudra-t-il  à  celui  qui  de ce chaos  in-
forme fera sortir  un édifice régulier ?  Mais aussi
quel génie deviendra plus cher au genre humain ?
Qu'il songe que c'est l'objet le plus important, qu'il
intéresse particulièrement le bonheur de l'homme,
et que par une suite nécessaire il doit influer sur
ses vertus !

198 M. d'Alembert a dit qu'un roi qui fait son devoir est
le plus misérable de tous les hommes, et que celui
qui ne le fait pas est le plus à plaindre. Pourquoi le
roi qui fait son devoir serait-il le plus misérable de
tous les hommes ? Serait-ce à cause de la multipli-
cité de ses travaux ? Mais un travail  heureux est
une vraie jouissance : Comptera-t-il pour rien cette
satisfaction intime qui naît de l'idée d'avoir fait le
bonheur des hommes ? Croira-t-il que la vertu ne
porte  pas  avec elle  sa  récompense ?  Universelle-
ment aimé, et seulement haï des méchants, pour-
quoi son cœur demeurerait-il  fermé aux plaisirs ?



Qui  n'a  pas  éprouvé  le  contentement  d'avoir  ac-
compli le bien ? Le roi qui ne remplit pas ses de-
voirs, est le plus à plaindre. Rien de plus juste, si
toutefois  il  est  sensible  aux  remords  et  à  l'op-
probre :  s'il  ne  l'est  pas,  il  est  encore  plus  à
plaindre. Rien de mieux vu que cette dernière pro-
position.

199 Il est bon à tout État, fut-il républicain, d'avoir un
chef, en limitant toutefois son pouvoir. C'est un si-
mulacre  qui  en  impose  à  l'ambitieux  qui  étouffe
tout  projet  dans  son  cœur.  Alors  la  royauté  est
comme cet épouvantail qu'on place dans un jardin,
il écarte les moineaux qui viendraient pour manger
le grain.

200 Ceux qui ont dit que dans les monarchies les rois
sont dépositaires des volontés de la nation, ont dit
une absurdité. Est-il en effet rien de plus ridicule,
que  des  êtres  intelligents  comme  les  hommes,
disent à un ou à plusieurs : veuillez pour nous. Les
peuples  ont  toujours  dit  aux monarques :  agissez
pour  nous,  d'après  nos  veloutés  clairement
connues.

201 Tout gouvernement où un seul homme est au-des-
sus de la loi et peut la violer impunément, est un
gouvernement  malheureux  et  inique.  En  vain  un
homme  de  génie  a-t-il  employé  tous  ses  talents
pour nous faire goûter les principes des gouverne-
ments asiatiques ; ils sont trop outrageants à la na-
ture humaine. Voyez ce superbe vaisseau qui maî-
trise les éléments ; il  ne faut qu'une fente imper-
ceptible pour y faire entrer l'onde amère et causer
sa destruction. Ainsi un seul homme au-dessus des



lois, fera entrer dans le corps politique toutes les
injustices, les iniquités, qui par un effet inévitable
hâteront  sa  ruine.  Qu'importe  de  périr  par  plu-
sieurs ou par un seul ? Le malheur est égal.Qu'im-
porte que la tyrannie ait cent bras, si un seul se
porte d'un bout de l'empire à l'autre, s'il pèse sur
tous les individus, s'il se régénère à l'instant même
où il est coupé ? D'ailleurs, ce n'est pas le despo-
tisme qui effraye, qui épouvante ; c'est sa propaga-
tion. Les vizirs, les pachas, etc. imitent le maître,
ils  égorgent  en  attendant  qu'ils  soient  égorgés.
Dans les gouvernements d'Europe, la réaction si-
multanée  de  tous  les  corps,  leurs  chocs  entre-
tiennent des moments d'équilibre pendant lesquels
le peuple respire : les limites de leur pouvoir res-
pectif, perpétuellement dérangées, tiennent lieu de
liberté et le fantôme console au moins de ne pou-
voir atteindre à la réalité.

202 Je suis fort porté à croire que les souverains sont
presque  toujours  les  plus  honnêtes  gens  de  leur
cour.  Narcisse  avait  l'âme encore  plus  noire  que
celle de Néron.

203 Pourquoi les Français ne pourraient-ils soutenir le
gouvernement républicain ? Qui est ce qui ignore
en  ce  royaume  les  prééminences  de  la  noblesse
fondées  sur  l'institution  même,  confirmées  par
l'usage de plusieurs siècles ? Dès que sous le règne
de Jean, le Tiers-État eut sorti de son avilissement,
il prit séance aux assemblées de la nation, et cette
noblesse fière et barbare le vit,  sans se soulever,
associé aux ordres du royaume, quoi que les temps
fussent encore tout remplis des préjugés de la po-
lice des fiefs et de la profession des armes. L'hon-
neur français, principe toujours agissant, supérieur



aux plus sages institutions, pourra donc devenir un
jour l'âme d'une république, surtout lorsque le goût
de  la  philosophie,  la  connaissance  des  lois  poli-
tiques, l'expérience de tant de maux auront détruit
cette  légèreté,  cette  indiscrétion  qui  dénaturent
ces brillantes qualités qui feraient des Français le
premier  peuple  de  l'univers,  s'il  savait  mesurer,
mûrir et soutenir ses projets.

204 En face de la cabane d'un philosophe, se trouvait
une  haute  et  riche  montagne  favorisée  des  plus
doux regards du Soleil. Elle était couverte de beaux
pâturages,  d'épis  dorés,  de  cèdres  et  de  plantes
aromatiques.  Les  oiseaux les  plus  agréables  à  la
vue, les plus délicieux au goût en bandes pressées
fendaient l'air de leurs ailes, et le remplissaient de
leurs  ramages  harmonieux.  Les  daims,  les  che-
vreuils  bondissants  peuplaient  les  bois.  Quelques
lacs  nourrissaient  dans  leurs  eaux  argentées  la
truite, le merlan et le brochet. Trois cents familles
répandues sur le dos de cette montagne la parta-
geaient et y vivaient heureuses dans la paix, dans
l'abondance, au sein des vertus qu'elles enfantent ;
elles bénissaient le ciel au lever et au coucher du
soleil.  Mais voici  que l'indolent,  le  voluptueux,  le
dissipateur Osman monta sur le trône, et ces trois
cents familles furent bientôt ruinées, chassées er-
rantes  et  vagabondes.  La  belle  montagne  passa
toute entière entre les mains de son vizir, noble bri-
gand, qui fit servir les dépouilles des malheureux à
traiter magnifiquement ses chiens, ses concubines
et  ses  flatteurs.  Un  jour  Osman  s'égara  à  la
chasse ; il  fit rencontre du philosophe dont la ca-
bane  écartée  avait  échappé  au  torrent  qui  avait
tout englouti. Le philosophe le reconnut, sans que
le monarque s'en doutât.  Le philosophe fit noble-
ment son devoir. On parla du temps présent. « Hé-



las ! dit le sage vieillard : on connaissait encore la
gaieté,  il  y  a  dix  ans ;  mais  aujourd'hui  les  plus
grands besoins exténuent le pauvre, attristent son
âme, et l'extrême misère qu'il combat chaque jour
avec courage le mène lentement au tombeau. Tout
souffre… »  Le  monarque  reprit :  « dites-moi,  je
vous prie, qu'est-ce que misère ? «  Le philosophe
soupira, se tut et le remit dans le chemin de son
palais.

205 Le Huron ou l'Ingénu, Roman de Voltaire, un des
mieux faits qui soient sortis de sa plume. Le Huron
enfermé à la bastille avec un janséniste est la chose
du monde la plus ingénieusement imaginée.

206 Le préjugé est toujours à la droite du trône, prêt à
couler ses erreurs dans l'oreille des rois. La vérité
timide doute de la victoire qu'elle peut remporter
sur eux et attend qu'on lui fasse signe pour appro-
cher ; mais sa bouche parle un langage si étrange
qu'on revient au fantôme trompeur qui possède à
fond la langue du pays. Rois apprenez l'idiome sé-
vère et  philosophique de la vérité ! C'est  en vain
que  vous  la  chérirez,  si  vous  ne  savez  pas  l'en-
tendre.

207 Les hommes ont une disposition naturelle au des-
potisme, parce que rien n'est plus commode que de
remuer  le  bout  de  la  langue  pour  être  obéi.  On
connaît ce sultan qui voulait qu'on lui récitait des
histoires  amusantes,  sous  peine  d'être  étranglé.
D'autres tiennent à peu près le même langage, et
disent  à  leurs  peuples divertissez-moi,  et  mourez
de faim.



208 Garnier fait dire à Nabuchodonosor, enflé de sa
puissance et de ses victoires : Qu'est-il, ce Dieu,
qui  commande à la  pluie,  aux vents,  aux tem-
pêtes ? Sur qui règne-t-il ? Sur des mers, sur des
rochers, etc.

Insensibles sujets, moi je commande aux hommes.

Je suis l'unique Dieu de la terre où nous sommes.

209 Les Grecs et les Romains ont éprouvé des sensa-
tions beaucoup plus vives que les nôtres. Une reli-
gion toute sensible, des affaires fréquentes qui te-
naient au grand intérêt de la république, un appa-
reil imposant, sans être fastueux, les acclamations
du  peuple,  les  assemblées  de  la  nation,  les  ha-
rangues  publiques,  quelle  source  intarissable  de
plaisirs ! Il semble, auprès de ces gens-là, que nous
ne faisions que languir et presque que nous ne vi-
vions pas.

210 Qu'il  sera doux quand les ans auront blanchi nos
cheveux, de pouvoir nous reposer en nous rappe-
lant des actions d'humanité et de bienfaisance, se-
mées dans le cours de notre vie ! Tous, tant que
nous sommes, il ne nous restera alors que le senti-
ment d'avoir été vertueux, ou la honte et le tour-
ment du vice.

211 La prodigalité est également à redouter. Un jeune
prince refuse quelquefois parce qu'il a en lui la va-
leur  dé  ses  refus ;  mais  le  vieillard  accorde  tou-
jours, car il n'a pas de quoi remplir le vide de ses
grâces.



212 Je voudrais qu'un prince fût quelquefois curieux de
savoir quelle est l'idée du public sur son compte, il
apprendrait dans un quart-d'heure de quoi méditer
le reste de sa vie.

213 Tu dis : « je ne redoute point l'épée des hommes, je
suis brave. » Tu te trompes. Pour l'être en effet, il
faut  encore  ne  craindre,  ni  leur  langue,  ni  leur
plume. Mais en ce sens les plus grands rois de la
Terre ont  été de tout temps les  plus  grands pol-
trons.  Le  gazetier  d'Amsterdam  empêchait
Louis XIV de sommeiller.

214 Le luxe, qui est la cause de la destruction des États
et qui fait fouler aux pieds toutes les vertus, prend
sa source dans des cours corrompues, dont chacun
vient prendre le ton.

215 Le duc *** premier du nom de Wirtemberg, étant à
dîner  chez  un  prince  souverain,  son voisin,  avec
quelques autres petits potentats, chacun vint à par-
ler de ses forces et de sa puissance. Après les avoir
laisse parler tous, le duc leur dit : « Je n'envie à au-
cun de vous cette puissance que Dieu vous a don-
née ; mais une chose dont je puis me vanter, c'est
que dans mon petit État, à toute heure du jour je
puis marcher seul et en sûreté. Je m'enfonce quel-
quefois dans un bois ; je m'endors sous un arbre et
tranquille, au milieu de mon peuple je ne redoutent
ni le fer d'un assassin ni le glaive d'un vengeur.

216 La plupart de nos guerres ne viennent, comme
on  sait,  que  de  ces  alliances  prétendues  poli-
tiques. Si du moins une bonne fois l'Europe et



l'Afrique pouvaient épouser l'Asie et l'Amérique,
à la bonne heure.

217 Dois-je rappeler ici la nuit horrible du 30 mars
1770 ? Elle accusera éternellement notre police,
qui favorise uniquement les riches, qui protège
le luxe barbare des voitures.  Ce sont elles qui
ont occasionné cet affreux désastre. Mais s'il ne
sort pas de cet accident épouvantable une ordon-
nance sévère qui rende au citoyen l'usage du pa-
vé  sans  encombre,  qu'espérer  d'autres  maux
plus enracinés et plus difficiles à guérir ? Près de
huit  cent  personnes sont  mortes des  suites  de
cette presse effroyable ; et six semaines après on
n'en a plus parlé !

218 J'ai lu dans une pièce de vers ceux-ci :

Ces rois enorgueillis de leur grandeur suprême,

Ce font des mendiants que couvre un diadème.

En  effet  ils  demandent  sans  cesse,  et  c'est  le
peuple qui paye la robe de l'auguste mariée, le
festin, le feu d'artifice, la broderie du lit nuptial ;
et dès que le poupon royal sera né, chacun de
ses cris se métamorphosera en nouveaux édits.

219Une femme d'Athènes demandait à une Lacé-
démonienne ce qu'elle avait apporté en dot à
son mari. — La chasteté, répondit-elle.

220Quelle indécence, quelle monstruosité que de
voir un père fatiguer vingt tribunaux animé par
l'orgueil barbare de ne point céder sa fille à un
homme, parce qu'il la destinait secrètement à



un autre ; oser alors citer des ordonnances ci-
viles, tandis qu'il oublie les lois les plus sacrées
de la nature qui lui défendent d'accabler une
fille infortunée sur laquelle il n'a d'autre auto-
rité  légitime que celle  de  l'accabler  de  bien-
faits. Une chose tristement remarquable dans
ce  malheureux  siècle,  c'est  que  les  mauvais
pères ont surpassé le nombre des enfants dé-
naturés. Où est la source du mal ? Hélas, dans
nos lois !

221La nature a destiné les femmes aux fonctions
intérieures de la maison, et à des foins partout
d'une  même  espèce.  Elle  a  semé  beaucoup
moins de variété dans leur caractère que dans
celui des hommes. Presque toutes les femmes
se ressemblent : elles n'ont qu'un but, et il se
manifeste  dans  tous  les  pays  par  des  effets
semblables.

222Une femme est bien mal-habile de vouloir mon-
trer de l'esprit à tout propos. Elle devrait, au
contraire, mettre tout son art à le cacher. En
effet  que  cherchons-nous,  nous  autres
hommes ? De l'innocence,  de l’ingénuité,  une
âme neuve, simple, franche, une intéressante
timidité. Une femme qui fait briller son savoir
semble donc vous dire : « Messieurs, attachez-
vous à moi ; j'ai de l'esprit ; je serai plus per-
fide,  plus  fausse,  plus  artificieuse  qu'une
autre. »

223Nicolas I s'érigeant en réformateur des lois di-
vines, naturelles et civiles, abrogea le divorce
dans le neuvième siècle. Il était en vogue chez



tous les peuples de la terre, autorisé parmi les
Juifs et les Chrétiens. Quel est le sort du genre
humain ! Un seul homme lui ravit une liberté
précieuse ; d'un lien civil fait une chaîne indis-
soluble  et  sacrée,  fomente  à  jamais  les  dis-
cordes domestiques. Plusieurs siècles donnent
à cette loi inepte et bizarre une sanction invio-
lable ;  et  les  guerres  intestines  qui  troublent
l'intérieur des maisons et la dépopulation des
États sont les fruits du caprice d'un pontife. Il
est évident que le divorce étant permis, les ma-
riages  seraient  plus  heureux.  On  redouterait
moins  de  contracter  un lien  qui  ne  nous en-
chaînerait point au malheur. La femme serait
plus attentive, plus soumise. Le lien n'étant du-
rable que par la volonté des conjoints, aurait
un  tissu  plus  fort.  D'ailleurs,  la  population
étant fort au-dessous de son véritable terme,
c'est  à l'indissolubilité  du mariage qu'on doit
attribuer la cause secrète qui mine sourdement
les  monarchies  Catholiques.  Si  elles  tolèrent
encore quelque temps, et le célibat qui domine
parmi nous, (fruit de la plus triste administra-
tion) et le célibat ecclésiastique qui semble de
droit divin, elles n'auront plus que des troupes
énervées  à  opposer  aux  armées  nombreuses,
saines et robustes des peuples chez lesquels le
divorce est permis. Moins il y aura de céliba-
taires, plus les mariages seront chastes, heu-
reux et féconds. La diminution de l'espèce hu-
maine conduit nécessairement un Empire à sa
ruine totale.

224Le goût du célibat commence à régner lorsque
le  gouvernement  devient  aussi  mauvais  qu'il
est possible qu'il le soit. Le citoyen bientôt dé-
taché du lien le plus doux, se détache insensi-



blement de  l'amour de la  vie.  Le  suicide  de-
vient fréquent. L'art de vivre est un art si pé-
nible,  que l'existence devient  un fardeau.  On
aurait supporté tous les fléaux physiques ras-
semblés ;  mais  les  maux  politiques  font  cent
fois plus affreux parce que rien ne les néces-
site. L'homme maudit la société qui devait allé-
ger ses peines, et brise ses fers. On compte à
Paris,  en  l'an  1769,  cent  quarante-sept  per-
sonnes  qui  se  sont  donné  volontairement  la
mort.

225Tant que les femmes domineront en France, y
donneront le ton, jugeront du-mérite et du gé-
nie des hommes, les Français n'auront ni cette
fermeté d'âme, ni cette sage économie, ni cette
gravité,  ni  ce  mâle  caractère  qui  doivent
convenir à des hommes libres.

226Cebé nous représente l'imposture  comme as-
sise à la porte qui conduit à la vie, et faisant
boire à tous ceux qui s'y présentent la coupe
de l'erreur. Cette coupe, c'est la superstition.
Heureux qui n'a fait que goûter, et qui a jeté le
vase !

227Nous  comptons  plus  sur  les  mœurs  exté-
rieures,  c'est-à-dire  sur  la  coutume,  que  sur
toute autre chose.  Voilà pourquoi  nous négli-
geons  l'éducation.  Les  anciens  traitaient  les
choses  d'une  manière  toute  sensible,  et  je-
taient sur l'étude des sciences je ne dais quel
agrément dont on a perdu le secret. Le génie
des modernes pêche toujours par le défaut de
sentiment : ils ont desséché, sous la férule du



pédantisme, les talents les plus heureux. Est-il
au  monde  une  institution  plus  ridicule  que
celle de nos collèges, lorsqu'on vient à compa-
rer nos maximes sèches et mortes avec l'édu-
cation  publique  que  la  Grèce  donnait  aux
jeunes gens, ornant la sagesse de tous les at-
traits qui charment cet âge tendre ? Nos insti-
tuteurs  ne  paraissent  que  des  maîtres  fa-
rouches, et l'on ne s'étonne plus si  leurs dis-
ciples font les premiers à les fuir et à les aban-
donner.

228Le feu des passions n'est pas la cause de nos
désordres :  ce  coursier  fougueux,  indompté,
qui  s'emporte  sous  la  main  d'un  mauvais
écuyer, qui le renverse et le foule aux pieds,
aurait  obéi  au  frein  sous  la  baguette  d'un
maître  intelligent ;  on  l'eut  vu  remporter  le
prix  d'une course  glorieuse.  La  faiblesse  des
passions indique notre indigence. Qu'est-ce en
effet  que  ce  citoyen  pesant,  taciturne  dont
l'âme insipide  n'a  de  goût  pour rien,  qui  est
paisible,  parce  qu'il  est  inactif,  qui  végète,
conduit facilement par le magistrat, parce qu'il
ne sent aucun désir ? Est-il homme ou statue ?
Mettez auprès de lui un homme tout plein de
sentiments vifs : il se livrera à l'impétuosité de
ses  passions  et  il  déchirera  le  voile  des
sciences ; il fera des fautes, et il aura du génie.
Ennemi  du  repos,  avide  de  connaissances,  il
puisera dans le choc du monde cet esprit élevé
et  lumineux qui  servira  la  patrie ;  il  donnera
peut-être prise à la censure, mais il  aura dé-
ployé toute l'énergie de son âme :  les taches
qui  la  couvraient,  disparaîtront,  parce  qu'il
aura été grand et utile.



229Mes amis, écoutez cet apologue, Devers l'ori-
gine du monde il  était  une vaste forêt de ci-
tronniers  qui  portaient  les  fruits  les  plus
beaux,  les  plus  pleins,  les  plus  vermeils  que
l'on ait vus depuis. Les branches pliaient sous
le fardeau,  et  l'air était  embaumé au loin de
l'odeur  agréable  qui  s'exhalait.  Cependant
quelques vents impétueux abattirent plusieurs
citrons et brisèrent même plusieurs branches.
Quelques  voyageurs  altérés  cueillirent  des
fruits pour étancher leur soif, et les foulèrent
aux pieds après en avoir exprimé le jus. Ces ac-
cidents  engagèrent  la  gent  citronnière  à  se
créer  des  gardiens,  qui  éloignaient  les  pas-
sants, et qui environnaient la forêt de hautes
murailles,  le  tout  pour  rompre  la  fureur  des
vents. Ces gardiens se montrèrent d'abord fi-
dèles et  désintéressés ;  mais  ils  ne tardèrent
pas à exposer que de si rudes travaux avaient
fait naître dans leur sein une soif ardente, et ils
firent  cette  prière  aux  citrons :  « Messieurs,
nous mourons de soif en vous servant ; permet-
tez que nous fassions à chacun de vous une lé-
gère incision ; nous ne vous demandons qu'une
goutte de limonade pour rafraîchir notre palais
altéré :  vous  n'en  serez  pas  plus  maigres,  et
nous  et  nos  enfants  nous  puiserons  de  nou-
velles forces pour avoir l'honneur de vous ser-
vir ».

Les crédules citrons ne trouvèrent pas la re-
quête  incivile :  ils  se  laissèrent  faire  l'imper-
ceptible saignée. Mais qu'arriva-t-il ? Dès que
la piqûre fut  faite une fois,  la main de Mes-
sieurs les défenseurs les pressura ; d'abord po-
liment mais de jour en jour d'une manière plus
énergique,  Ils  en  vinrent  jusqu'à  ne  pouvoir
plus se passer de jus de citron : il leur en fallait



à tous leurs repas et dans toutes leurs sauces.
Messieurs les régents s'aperçurent que plus on
pressait les citrons, plus ils rendaient. Ceux-là
se  voyant  saignés  abondamment,  crurent  de-
voir rappeler les primitives conventions : mais
ceux-ci,  devenus  plus  forts,  malgré  leurs
plaintes les mirent dans le pressoir et les fou-
lèrent outre mesure ; il ne leur restait plus en-
fin que la peau que l'on soumettait encore aux
forces  mouvantes  du  terrible  cabestan :  bref,
ils finirent par se baigner dans le sang des ci-
trons. Cette belle forêt fut bien tôt dépeuplée.
La race des limons s'anéantit : et leurs tyrans
accoutumés à cette boisson rafraîchissante, à
force de l'avoir prodiguée, s'en trouvèrent pri-
vés ; ils tombèrent malades, et moururent tous
de la fièvre putride. Ainsi soit-il !

230 Voici  ce  que le  cultivateur,  les  habitants  de  la
campagne, le peuple, enfin, pourraient dire aux
souverains : « Nous vous avons élevés au-dessus
de  nos  têtes  nous  avons  engagé  nos  biens  et
notre vie à la splendeur de votre trône et à la sû-
reté de votre personne. Vous nous aviez promis
en  échange  de  nous  procurer  l'abondance,  de
nous  faire  couler  des  jours  sans  alarmes.  Qui
l'aurait cru, que sous votre gouvernement la joie
eût  disparu  de  nos  cantons,  que  nos  fêtes  se
fussent tournées en deuil, que la crainte et l'ef-
froi eussent succédé à la douce confiance ! Au-
trefois nos campagnes verdoyantes souriaient à
nos  yeux ;  nos  champs  nous  promettaient  de
payer  nos  travaux.  Aujourd'hui  le  fruit  de  nos
sueurs  passe  dans  des  mains  étrangères ;  nos
hameaux  que  nous  nous  plaisions  à  embellir,
tombent en ruine ; nos vieillards, nos enfants ne
savent plus où reposer leurs têtes : nos plaintes



se perdent dans les airs, et chaque jour une pau-
vreté plus extrême succède à celle sous laquelle
nous gémissions la veille. À peine nous reste-t-il
quelque trait  de la figure humaine ;  et les ani-
maux  qui  broutent  l'herbe,  sont,  sans  doute,
moins malheureux que nous.

Des  coups plus  sensibles  sont  venus  fondre sur
notre tête. L'homme puissant nous méprise et ne
nous  attribue  aucun  sentiment  d'honneur ;  il
vient nous troubler sous le chaume, il séduit l'in-
nocence  de  nos  filles,  il  les  enlève ;  elles  de-
viennent la proie de l'impudence. En vain implo-
rons-nous le bras qui tient le glaive des lois : il
se détourne, il se refuse à notre douleur ; il ne se
prête qu'à ceux qui nous oppriment.

L'aspect du faste qui insulte à notre misère, rend
notre  état  plus  insupportable.  On  hait  notre
sang,  et  on  nous  défend  la  plainte !  L'homme
dur, environné d'un luxe insolent,  s'enorgueillit
des ouvrages qu'ont fabriqué nos mains : il ou-
blie  notre  propre  industrie,  tandis  qu'il  n'a  en
partage que la fois vile de l'or ; il nous croit ses
esclaves, parce que nous ne sommes ni furieux
ni sanguinaires.

Les besoins renaissants qui nous tourmentent, ont
altéré la douceur de nos mœurs la mauvaise foi
et la rapine se sont glissées parmi nous, parce
que  la  nécessité  de  vivre  l'emporte  ordinaire-
ment  sur  la  vertu.  Mais  qui  nous  a  donné
l'exemple, de la rapine ? Qui a éteint dans nos
cœurs  ce  fond  de  candeur  qui  nous  liait  tous
dans une parfaite concorde ? Qui a fait notre in-
fortune,  mère  de  nos  vices ?  Plusieurs  de  nos
concitoyens ont refusé de mettre au jour des en-
fants que la famine viendrait saisir au berceau.
D'autres,  dans  leur  désespoir,  ont  blasphémé



contre la Providence. Quels font les vrais auteurs
de ces crimes ?

Que nos justes plaintes percent l'atmosphère qui
environne les trônes ! Que les rois se réveillent
et se souviennent qu'ils pouvaient naître à notre
place,  et  que  leurs  enfants  pourront  y  des-
cendre ! Attachés au sol de la patrie, ou plutôt
en formant la partie essentielle, nous ne pouvons
point nous dispenser de fournir à ses besoins. Ce
que nous demandons, c'est un homme équitable
qui  s'applique  à  connaître  la  mesure  de  nos
forces, et qui ne nous écrase pas sous le fardeau
que dans une plus juste proportion nous aurions
porté  avec  joie.  Alors  tranquilles  et  riches  de
notre économie, contents de notre fort, nous ver-
rons le bonheur des autres sans nulle inquiétude
sur le nôtre.

La moitié de notre carrière est plus que remplie.
Notre cœur est à moitié livré à la douleur. Nous
n'avons que peu d'instants à vivre. Les vœux que
nous formons sont plus pour la patrie que pour
nous-mêmes. Nous sommes ses soutiens. Mais si
l'oppression va toujours en croissant, nous suc-
comberons, et la patrie se renversera : en tom-
bant elle écrasera nos tyrans. Nous ne deman-
dons point cette vaine et triste vengeance. Que
nous importeront dans la tombe le malheur d'au-
trui ? Nous parlons aux souverains, s'ils sont en-
core hommes : mais il leur cœur totalement en-
durci ils apprendront que nous savons mourir, et
que la mort qui bientôt nous enveloppera tous,
sera un jour bien plus affreuse pour eux qu'elle
ne le sera pour nous.

Cette Note est en partie tirée d'un livre intitulé :
les Hommes.



231 Je vis un jour un prince faire son entrée dans une
ville étrangère. Les canons commencèrent à ton-
ner.  Le  prince  était  habillé  magnifiquement  et
traîné dans un char doré, surchargé de pages et
de laquais. Les chevaux sautaient en hennissant,
comme s'ils  conduisaient  le  bonheur.  Les  toits
étaient  couverts  de  monde  toutes  les  fenêtres
étaient levées, chaque pavé portait son homme ;
les cavaliers faisaient briller leurs sabres, les sol-
dats  agitaient  leurs  fusils.  L'air  frémissait  de
l'écho des trompettes. Le poète accordait sa lyre,
et l'orateur attendait qu'il  mît pied à terre. Le
prince arrive, il est conduit au palais, et son as-
pect inspire une joie respectueuse. J'étais à une
fenêtre,  et  je  considérais  toutes ces choses en
faisant  des  réflexions  particulières.  Quelques
jours après je marchais dans les rues, et je fus
fort étonné d'y rencontrer le même prince, sans
suite, à pied et déguisé. Je ne sais trop pourquoi,
personne ne faisait attention à lui ; au contraire,
il se trouvait heurté à chaque pas. Au même ins-
tant arrive un charlatan, assis sur une espèce de
petit  char  attelé  de  plusieurs  gros  chiens  et
ayant  un  singe pour  postillon.  Les fenêtres  de
s'ouvrir, les cris de s'élever, tous les regards de
se  confondre  sur  le  charlatan.  Le  prince  lui-
même entraîné par la foule devient un de ses ad-
mirateurs. Je le considérais alors, et il me sem-
blait lui entendre dire : Fumée des acclamations
de la multitude,  n'obscurcissez jamais  mon es-
prit d'un fol orgueil. Ce n'est point cet homme
qui fait courir le peuple, c'est son étrange équi-
page. Ce n'était pas moi qui attirais les regards
de la ville : c'étaient mes valets, mes chevaux, le
brillant de mes habits et la dorure de mes car-
rosses.



232 En  Turquie  et  aujourd'hui  en  France  un
gouverneur  est  aussi  maître  que  le  roi  le
plus absolu : c'est ce qui fait la misère des
peuples. Voilà la forme la plus malheureuse
de l'administration civile.

233 Fouquet  disait :  « j'ai  tout  l'argent  du
royaume, et le tarif de toutes les vertus. »

234 Après que les monopoleurs, les administra-
teurs,  les  receveurs  des  fonds publics  ont
sacrifié la réputation de probité au désir de
s'enrichir  après  qu'ils  ont  consenti  à  être
odieux,  ils  De  s'avisent  point-de  faire ;  de
leurs richesses un bon usage : ils couvrent
sous le faste leur naissance et leur fortune
ils  s'étourdissent  dans  les  plaisirs,  pour
perdre le souvenir de ce qu'ils ont fait et de
ce qu'ils ont été. Mais ce n'est point là en-
core le  plus  grand mal :  leurs grandes ri-
chesses corrompent davantage ceux qui les
envient.

235 Les  vices  intérieurs  qui  préparent  la  ruine  de
l'État, sont, cette énorme dissipation des deniers
publics ces dons immodérés versés sur des su-
jets sans mérite ces prodigalités fastueuses, mé-
connues  des  usurpateurs  les  plus  effrénés.  On
peut observer dans l'histoire que les plus subtils
tyrans ont  précisément été  les  plus prodigues.
J'ai  lu  quelque  part  qu'Auguste,  maître  du
monde, avait 40 Légions armées, et les entrete-
nait pour 12 millions par an. Voilà assurément de



quoi réfléchir.

236 L'histoire générale des guerres pourrait être in-
titulée :  Histoire des passions particulières des
ministres.  Tel, par ses négociations insidieuses,
soulève  un  Empire  éloigné  et  tranquille,  qui
n'agit que pour venger un amour-propre légère-
ment offensé.

237 La fidélité n'est pas cet attachement servile aux
volontés d'un autre. On lui donne pour symbole
un chien qui suit partout, flatte à chaque instant,
et  court  aveuglement  à  tous  les  ordres  d'un
maître injuste ou barbare. Je crois que la vraie fi-
délité est une exacte observance des lois de la
raison et de la justice, plutôt qu'un servile escla-
vage. Que Sully paraît fidèle quand il déchire la
promesse de mariage qu'avait fait Henri IV !

238 Je ris de pitié en voyant donner tant de beaux
projets de politique sur l'agriculture et la popu-
lation, tandis que les impôts plus énormes que
jamais achèvent d'enlever au peuple le prix de
sa sueur, et que les grains sont augmentés par le
monopole de ceux qui ont entre leurs mains tout
l'argent du royaume. Faut-il  encore crier à ces
oreilles superbes et endurcies : Liberté entière,
absolue du commerce et de la navigation, dimi-
nution  d'impôts ;  voilà  les  seuls  moyens  qui
pourront nourrir le peuple et empêcher la plus
prompte dépopulation dont nous voyons déjà les
commencements. Mais, hélas ! le patriotisme est
une vertu de contrebande. L'homme qui ne vit
que pour soi, qui ne pense qu'à soi, qui se tait et
détourne  les  yeux,  de peur  de frémir,  voilà  le
bon citoyen : on loue même sa prudence et sa



modération. Pour moi, je ne puis me taire, je di-
rai ce que j'ai vu : c'est dans la plupart des pro-
vinces de la France qu'il faut venir pour voir des
peuples au comble de l'infortune. Voici en 1770
le troisième hiver de suite où le pain est cher.
Dès l'an passé la moitié des paysans avait besoin
de la charité publique, et cet hiver y mettra le
combe, parce que ceux qui ont vécu jusques ici
en vendant leurs effets, n'ont plus actuellement
rien à vendre. Ce pauvre peuple a une patience
qui me fait admirer la force des lois et de l'édu-
cation.

239 Que  notre  politesse  est  fausse  et  minutieuse !
que celle dont se parent les grands est odieuse
et insultante ! C'est un masque plus hideux que
le visage le plus difforme. Toutes ces révérences
ces  affectations,  ces  gestes  outrés  sont  insup-
portables à l'homme vrai. La brillante fausseté
de nos manières est plus détestable que la gros-
sièreté des hommes les plus rustiques n'est re-
butante.

240 Il est un libertinage d'esprit plus dangereux que
celui des sens : c'est aujourd'hui le principal vice
qui infecte la jeunesse de la capitale.

241 Quel  misérable  luxe  que  celui  des  porce-
laines ! Un chat,  d'un coup de patte, peut
faire un dégât pire que le ravage de vingt
arpents de terre.

242 La  conversation  anime  le  choc  des  idées,



leur  donne un jeu nouveau,  développe les
trésors  de  l'entendement,  et  c'est  un  des
plus grands plaisirs de la vie : c'est aussi ce-
lui que je goûte le plus vivement. Mais dans
le monde, j'ai remarqué que la conversation,
au lieu de fortifier l'âme, de la nourrir,  de
l'élever, l'affaiblit, l'énerve. On a tout mis en
problème.  L'esprit,  dont  on  abuse,  détruit
presque  l'évidence  des  choses.  On  ren-
contre des  panégyristes  des  plus  énormes
abus. On justifie tout. On épouse à son insu
mille idées puériles et étrangères. On déna-
ture son âme par le frottement des opinions
diverses.  Il  y a,  je ne fais quel  poison qui
s'insinue, qui monte à la tête, qui offusque
vos idées primitives qui sont ordinairement
les plus saines. L'avare, l'ambitieux, le liber-
tin, ont une logique si ingénieuse, que vous
les  haïssez  quelquefois  moins  après  les
avoir entendus : chacun prouve, pour ainsi
dire, qu'il n'a pas tort. Il faut vite se renfer-
mer  dans  la  solitude  pour  reprendre  une
haine vigoureuse contre le vice. Le monde
vous familiarise avec des défauts qu'il pré-
conise ; il vous glisse son esprit illusoire. En
fréquentant  trop  les  hommes,  on  devient
moins homme, on reçoit d'eux un jour faux
qui égare. C'est en fermant sa porte qu'on
se retrouve, qu'on aperçoit le jour pur de la
vérité, qui ne luit point parmi la foule et la
multitude.

243 Les arrêts de la paresse sont aussi injustes que
ceux de la vanité.



244 Un joli homme en France doit être mince, fluet,
et n'avoir pas douze onces de chair sur les os ; il
doit  avoir  aussi  une  poitrine  faible,  une  santé
équivoque. Un homme fort et bien nourri paraît
hideux. Il n'appartient qu'aux Suiffes et aux co-
chers d'avoir une haute stature et une radieuse
santé.

245 Le pyrrhonisme suppose quelquefois plus de pré-
jugés qu'un penchant naturel à recevoir les ap-
parences de la vérité.

246 Je redoute l'approche de l'hiver, non à cause de
l'âpreté de la saison, mais parce qu'il ramène la
triste fureur du jeu. Cette saison est la plus fa-
tale aux mœurs, et la plus insupportable au phi-
losophe. C'est alors que naissent ces bruyantes
et insipides assemblées où toutes les passions fu-
tiles exercent leur ridicule empire. Le goût de la
frivolité  dicte  les  arrêts  de  la  mode.  Tous  les
hommes, métamorphosés en esclaves efféminés,
sont subordonnés aux caprices des femmes, sans
avoir pour elles ni passion ni estime.

247 Dans  les  conversations  ordinaires  on  éprouve
deux  sortes  d'accidents  également  fâcheux ;
n'avoir  rien  à  dire  et  être  forcé  de  parler,  ou
avoir  encore  quelque  chose  à  dire  quand  la
conversation est finie.

248Les femmes ne pensent jamais fortement que
d'après les leçons d'un amant favorisé : et que
d'hommes qui sont femmes !



249 La santé est au bonheur ce que la rosée est aux
fruits de la terre.

250Heureux celui qui fait goûter le sentiment de la
santé, cette paisible assiette du corps, cet équi-
libre,  ce  mélange  parfait  des  humeurs,  cette
heureuse  disposition  des  organes  qui  entre-
tient leur force et leur souplesse. Cette santé
entière, complète, est une grande volupté. Elle
n'est pas sensuelle, d'accord : mais comme elle
surpasse seule toutes les autres voluptés ! Elle
donne à l'âme ce contentement,  ce calme in-
time et  délectable  qui  fait  chérir  l'existence,
admirer  le  spectacle  de  la  nature,  et  rendre
grâces à l'auteur de la vie ! N'être point ma-
lade, cela seul est un doux plaisir ! J'appelle-
rais  volontiers  philosophe,  celui  qui,  connais-
sant les dangers des excès et les avantages de
la modération, saurait réfréner ses appétit  et
jouir sans douleur : ô quel secret !

251 L'anatomie  démontre  que  les  organes  de  nos
plaisirs sont tous parsemés de petites éminences
pyramidales ;  moins  elles  sont  émoussées  par
l'usage fréquent des sensations, plus elles sont
sensibles, élastiques, promptes à se réparer. La
nature,  mère  attentive  et  tendre,  les  a
construites de façon qu'elles conservent encore
de leur ressort dans un âge avancé, lorsqu'on n'a
pas détruit cette finesse requise, ce doux velouté
qui  les  accompagne.  Il  ne  tiendrait  donc  qu'à
l'homme de le ménager des plaisirs pour tous les
âges. Mais que fait l'intempérant ? IL dénature
cette organisation précieuse ; il flétrit ce tact dé-
licieux, il le rend obtus et dur d'être presque cé-
leste  et  dévoué  à  des  voluptés  qui  n'appar-



tiennent qu'à lui, il se rabaisse au rang d'auto-
mate  douloureux.  Eh !  quel  animal,  en  fait  de
jouissances,  a  été  plus  favorisé  que  l'homme ?
Quel autre que lui admire le firmament et tout
grand spectacle, distingue le coloris et la forme
agréable  des corps,  sent  les  fleurs,  respire les
parfums, connaît les différentes inflexions de la
voir, s'émeut au son de la musique, est profondé-
ment touché des moindres nuances de la poésie,
de l'éloquence, de la peinture, fuit les calculs de
l'algèbre  et  s'enfonce  délicieusement  dans  les
profondeurs de la géométrie, etc ? Celui qui a dit
que l'homme est  un  abrégé de  l'univers,  a  dit
une grande et belle chose ; L'homme paraît lié à
tous ce qui existe.

252 Le  mal-honnête  homme  est  à  coup  sur  celui
qu'on  qualifie  d'honnête  homme dans le  grand
monde.

253 Ô France ! ô ma patrie ! veux-tu connaître quelle
est  aujourd'hui  ta  véritable  gloire,  l'avantage
réel que tu as sur les autres nations ? Écoute : tu
excelles dans ton industrie pour les modes ; elles
sont  adoptées  aux  extrémités  du  nord,  dans
toutes  les  cours  d'Allemagne,  dans  l'intérieur
même du sérail, enfin dans les quatre parties du
monde :  tes  cuisiniers,  tes  confiseurs  sont  les
premiers de l'univers ; et tes danseurs donnent
le ton à toute l'Europe.

254 Le Canal Royal coupe la Chine du midi au sep-
tentrion dans un espace de six cent lieues. Il se
joint à des lacs, à des rivières, etc. Cet Empire
est rempli de ces canaux utiles, dont plusieurs



ont dix lieues en droite ligne : ils servent à l'ap-
provisionnement  de  la  plupart  des  villes  et
bourgs. Les ponts ont une hardiesse et une ma-
gnificence  supérieures  à  tout  ce  que  l'Europe
offre de merveilleux en ce genre. Et nous, petits,
faibles  et  mesquins  dans  tous  nos  monuments
publics,  nous  n'employons  notre  industrie,  nos
instruments et nos rares connaissances, qu'à or-
ner des choses de pure vanité et à dresser de
magnifiques  bagatelles.  Presque  tous  les  chef-
d'œuvres  de  nos  arts  ne  sont  que  des  jouets
d'enfants.

255 Comment les Princes du Nord refuseraient-ils de
se couvrir d'une gloire immortelle en abolissant
dans leurs contrées l'esclavage, en rendant au
cultivateur  du  moins  sa  liberté  personnelle  i
Comment n'entendent-ils pas le cri de l'humani-
té qui les invite à cet acte glorieux de bienfai-
sance ?  Et  de  quel  droit  retiendraient-ils  dans
une servitude odieuse et contraire à leurs vrais
intérêts, la partie la plus laborieuse de leurs su-
jets, lorsqu'ils ont devant les yeux l'exemple de
ces Quakers qui ont donné la liberté à tous leurs
esclaves  Nègres ?  Comment  ne  sentent-ils  pas
que leurs sujets feront plus fidèles, en étant plus
libres,  et  qu'ils  doivent  cesser  d'être  esclaves
pour devenir des hommes ?

256 La Terre de Papous est située à 4 000 lieues de
Paris.

257 Qui eut dit, il y a quatre-vingts ans, qu'on porte-
rait  à  Petersbourg  nos  modes,  nos  perruques,
nos brochures, nos opéra-comiques, aurait passé



à coup sûr pour un extravagant. Il faut consentir
paisiblement  à  passer  pour  fol,  lorsqu'on  a
quelque  idée  qui  surpasse  l'horizon  des  idées
vulgaires. Tout en Europe tend à une révolution
soudaine.

258 Que le nom de Rome est exécrable à mon oreille
Que cette ville a été funeste à l'univers ! Que de-
puis  sa  fondation,  due  à  une  poignée  de  bri-
gands,  elle  a  été fidèle à  ses premiers  institu-
teurs !  Où  trouver  une  ambition  plus  ardente,
plus profonde, plus inhumaine ? Elle a étendu les
chaînes de l'oppression sur l'univers connu. Ni la
force,  ni  la  valeur,  ni  les  vertus  les  plus  hé-
roïques n'ont préservé les nations de l'esclavage.
Quel démon présidait à ses conquêtes et précipi-
tait le vol de ses aigles ! Ô funeste République !
Quel  monstrueux  despotisme  eut  de  si  détes-
tables  effets !  Ô  Rome,  que  je  te  hais !  Quel
peuple, que celui qui allait par le monde détrui-
sant  la  liberté  de  l'homme  et  qui  a  fini  par
abattre  la  sienne !  Quel  peuple,  que  celui  qui,
environné de tous les arts, goûtait le spectacle
des gladiateurs, fixait un œil curieux sur un in-
fortuné  dont  le  sang  s'échappait  en  bouillon-
nant ; qui exigeait encore que cette victime, en
repoussant la terreur de la mort, mentît à la na-
ture à son dernier moment, en paraissant flatté
des applaudissements que formaient un million
de mains barbares ! Quel peuple que celui qui,
après avoir été injuste dominateur de l'univers,
souffrit,  sans  murmurer,  que  tant  d'empereurs
tournassant le couteau dans ses propres flancs,
et qui manifesta une servitude aussi lâche que sa
tyrannie avait été orgueilleuse ! C'était peu : la
superstition la plus absurde, la plus ridicule de-



vait s'asseoir à son tour sur le trône de ces des-
potes ;  elle  devait  avoir  pour  ministres  l'igno-
rance et la barbarie. Après avoir égorgé au nom
de la patrie, on égorgea au nom de Dieu. Pour la
première fois le sang coula pour les intérêts chi-
mériques du ciel : chose inouïe et dont le monde
n'avait point encore eu d'exemples, Rome fut le
gouffre  empesté  d'où  s'exhalèrent  ces  fatales
opinions  qui  divisèrent  les  hommes  et  les  ar-
mèrent  l'un  contre  l'autre  pour  des  fantômes.
Bientôt elle engendra sous le nom de Pontifes,
qui se disent vicaires de Dieu, les monstres les
plus odieux. Comparés à ces tigres qui portaient
les clefs et la tiare, les Caligulas, les Nérons, les
Domitiens ne sont plus que des méchants ordi-
naires. Les peuples, comme frappés d'une mas-
sue pétrifique, végètent mille an sous une théo-
cratie  despotique.  L'Empire  Sacerdotal  couvre
tout, éteint tout dans ses ténèbres. L'esprit hu-
main  ne marque son existence que pour  obéir
aux décrets d'un homme déifié. Il parle et sa voix
est un tonnerre qui consume. On voit les Croi-
sades,  un  tribunal  d'Inquisiteurs,  des  proscrip-
tions.  des  anathèmes,  des  excommunications,
foudres invisibles,  qui  vont frapper au bout du
monde.  Le  Chrétien,  la  foi  et  la  rage  dans  le
cœur,  n'est  point  rassasié  de  meurtres.  Un
monde nouveau, un monde entier est nécessaire
pour assouvir sa fureur : il veut par la force faire
adopter à autrui  sa  croyance.  C'est  l'image du
Christ qui est le signal de ces horribles dévasta-
tions.  Partout où elle paraît,  le sang coule par
torrents ; et encore aujourd'hui, cette même Re-
ligion  légitime  l'esclavage  des  malheureux  qui
arrachent des entrailles de la terre cet or dont
Rome est la plus impudente idolâtre. Ô toi, ville
aux sept montagnes ! Quel essaim de calamités



est sorti  de ton sein infernal ! Qu'es tu ? Pour-
quoi influes-tu si puissamment sur ce globe in-
fortuné ? Le malfaisant Arimane a-t-il son siège
sous  tes  murailles ?  Touchent-elles  aux  voûtes
des enfers ? Es-tu la porte par où entre le mal-
heur ? Quand sera-t-il brisé, ce talisman fatal qui
a perdu, il est vrai, de sa force, mais à qui il en
relie  encore  assez  pour  nuire  au  monde ?  Ô
Rome, que je te hais ! Que du moins la mémoire
de  tes  iniquités  vive !  qu'elle  fasse  ton  op-
probre !  qu'elle ne s'efface jamais,  et que tous
les cœurs embrasés d'une juste haine ressentent
la même horreur que j'ai pour ton nom !

259 Le trône du Despotisme s'appuie sur l'autel, qui
ne le soutien que pour l'engloutir.

260 Depuis quinze siècles nous ne voyons dans toute
l'Europe d'autres monuments que des églises de
mauvais  goût  avec  de  hauts  clochers  pointus.
Les tableaux qu'on y voit n'offrent pour la plu-
part que des peintures hideuses et dégoûtantes.
Que de monastères richement dotés ! Que d'uni-
versités  opulentes !  Que  de  Chapitres !  Que
d'asiles  ouverts  à  la  fainéantise  et  au  jargon
théologique !  C'est,  cependant,  dans les  temps
où  les  peuples  furent  les  plus  pauvres  qu'on
trouva le secret d'élever des cathédrales et des
temples  très  coûteux.  Combien les  nations  se-
raient-elles florissantes, si elles eussent employé
en aqueducs, en canaux, les sommes immenses
inutilement dépensées à enrichir des prêtres et
des moines.

261 Toute âme en qui le fanatisme religieux n'a point



éteint les sentiments d'humanité, est brûlée d'in-
dignation et déchirée de pitié à la vue des barba-
ries, des tourments recherchés que la fureur re-
ligieuse a fait  inventer aux hommes.  L'histoire
des Cannibales et des Anthropophages est moins
horrible  que la  nôtre.  Torquemada,  inquisiteur
d'Espagne, se vantait d'avoir fait périr par le fer
et le feu plus de cinquante mille hérétiques ; et
partout nous trouvons les traces ensanglantées
de la férocité religieuse. Est-ce là cette loi divine
qui se dit l'appui de la politique et de la morale ?

262 J.-J. Rousseau attribue la force, la splendeur et la
liberté de l'Angleterre à la destruction des loups
dont elle était jadis infestée. Heureuse nation !
elle a chassé des loups mille fois plus dangereux,
qui dévastent encore les autres climats.

263 Quand ne verra-t-on plus cette inégalité  prodi-
gieuse de fortunes, cette opulence excessive qui
multiplie les indigences extrêmes, qui fait naître
tous  les  crimes  Quand  ne  verra-t-on  plus  un
pauvre ouvrier ne pouvant sortir  par le travail
d'une misère où le retiennent les propres lois de
son  pays !  Tel  autre  tendant  une  main  dé-
faillante, redoutant à la fois et l'œil et le refus de
son semblables Quand ne verra-t-on plus de ces
monstres qui,  d'un œil  distrait,  lui  refusent un
morceau  de  pain !  Quand  ces  mêmes  hommes
cesseront-ils d'affamer une ville où les denrées
se vendent comme dans un fort assiégé !  Mais
les finances sont épuisées, le commerce est gé-
néralement tombé, le peuple est harassé de ses
infortunes :  tout  souffre,  et  les  mœurs
éprouvent,  par conséquent,  un relâchement af-
freux. Hélas ! hélas ! hélas !



264 Que l'Imprimerie  est  un  cruel  fléau lorsqu'elle
sert  à  annoncer  à  une  nation  entière  que  tel
homme a été tel jour jouer le rôle d'esclave à la
cour ; que tel autre s'est déshonoré avec toute la
pompe imaginable ; que celui-ci a enfin obtenu le
fruit  de  ses  bassesses !  Quel  recueil  de  plati-
tudes quel style lâche et rampant !

265 C'est le nom des carrosses qui conduisent à la
cour. Ils sont ordinairement à l'usage du peuple
de valets qui  pullule dans Versailles ;  et en ce
sens ils voiturent en effet ce qu'il y a de plus vil
en France.

266 On loue ces magnifiques spectacles  donnés au
peuple Romain. On veut inférer de là la grandeur
de ce peuple. Il  fut malheureux dès qu'il  com-
mença à voir ces fêtes fastueuses où était prodi-
gué le fruit de ses victoires. Qui bâtit les cirques,
les théâtres, les thermes ? qui creusa ces lacs ar-
tificiels où toute une flotte manœuvrait comme
en pleine mer ? Ce furent ces monstres couron-
nés, dont le tyrannique orgueil écrasait la moitié
du peuple pour réjouir les yeux de l'autre. Ces
énormes pyramides dont se vante l'Égypte, sont
les monuments du despotisme. Les Républicains
construisent des aqueducs, des canaux, des che-
mins, des places publiques, des marchés ; mais
chaque  palais  qu'élève  un  monarque  est  le
germe d'une prochaine calamité.

267 Placé au milieu de l'Europe,  dominant sur
l'océan, et par la longue étendue et les dé-
tours de ses côtes sur les mers de Flandres,
d'Espagne, d'Allemagne ; tenant à la Médi-



terranée, etc. quel royaume que la France !
et  quel  peuple  semblerait  avoir  plus  de
droits au bonheur !


	Épître dédicatoire à l'année deux mille quatre cent quarante.
	Avant-propos.
	Chapitre premier — Paris entre les mains d'un vieil anglais.
	Chapitre II — J'ai Sept Cent Ans.
	Chapitre III — Je m'habille à la Friperie.
	Chapitre IV — Les Porte-faix.
	Chapitre V — Les Voitures.
	Chapitre VI — Les Chapeaux Brodés.
	Chapitre VII — Le Pont Débaptisé.
	Chapitre VIII — Le Nouveau Paris.
	Chapitre IX — Les Placets.
	Chapitre X — L'Homme au Masque.
	Chapitre XI — Les Nouveaux Testaments.
	Chapitre XII — Le Collège des Quatre-Nations.
	Chapitre XIII — Où est la Sorbonne ?
	Chapitre XIV — L'Hôtel de l'Inoculation.
	Chapitre XV — Théologie et Jurisprudence.
	Chapitre XVI — Exécution d'un Criminel.
	Chapitre XVII — Pas si éloigné qu'on le pense.
	Chapitre XVIII — Les Ministres de Paix.
	Chapitre XIX — Le Temple.
	Chapitre XX — Le Prélat.
	Chapitre XXI — Communion des deux Infinis.
	Chapitre XXII — Singulier Monument.
	Chapitre XXIII — Le Pain, le Vin, etc.
	Chapitre XXIV — Le Prince Aubergiste.
	Chapitre XXV — Salle de Spectacle.
	Chapitre XXVI — Les Lanternes
	Chapitre XXVII — Le Convoi.
	L'éclipse de lune.
	Chapitre XXVIII — La Bibliothèque du Roi.
	Chapitre XXIX — Les Gens de Lettres.
	Chapitre XXX — L'Académie Française.
	Chapitre XXXI — Le Cabinet du Roi.
	Chapitre XXXII — Le Salon.
	Chapitre XXXIII — Tableaux Emblématiques.
	Chapitre XXXIV — Sculpture et Gravure.
	Chapitre XXXV — Salle du Trône.
	Chapitre XXXVI — Forme du Gouvernement.
	Chapitre XXXVII — De l'Héritier du Trône.
	Chapitre XXXVIII — Des Femmes
	Chapitre XXXIX — Les Impôts.
	Chapitre XL — Du Commerce.
	Chapitre XLI — L'Avant-Souper.
	Chapitre XLII — Les Gazettes.
	Chapitre XLIII — Oraison funèbre d'un Paysan.
	Chapitre XLIV et dernier — Versailles.
	Notes de l’auteur

