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C H A P I T R E IX.

De I'origine des Paflions.

Vohjet de ce Chapitre eft de faire voir que ton-
us nos pnfions prenncnt leur fource. dam la-
mour du plaijir , ou dans la crainte de la
doujeur.,& ^par confequent , dans la fmfibi-
lite phyfiqiie. On choifit ^ pour excmpks en ce.

genre , les pnljions qui paro/Jfent ks plus in-
dipendantes de cette fenfihilite ^ c"eft-a- dire ^
I'avarice , Vambition , Porgueil & I'amitie.

POUR s'elever a cette connoiirance, il

faut diliinguer deux fortes de paiTions.
Il en ell qui nous font immediatement

donnees pur la Nature; il en efl: aufli que
nous ne devons qu'a retabliflTement des So-
cietds. Pour favoir laquelle de C2S deux
diiierentes efpeces de pafiions a produit

Tome II, A rau-
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Tautre, qu'on fe tranfporte en efprit aux
premiers jours du monde. L'on y verra
la Nature, par la foif, la faini, le froid &
Jechaud, avertir Thomme deles befoins

,

& attacher ime infinite de plailirs & de
peines \ la fatisfaclion ou ^ la privation de
ces befoins : on y verra Thomme capable
de recevoir des impreffions de plaifir & de
douleur; & naitre, pour ainfi dire, avec
I'amour de Tun & la liaine de I'autre. Tel
eft Thomme au fortirdes mains de la Nature.
Or, dans cet etat, Fenvie, rorgueil,ra-

varice , rambition n'exilloient point pour
lui: uniquement lenfible au plaifir & a la

douleur phyfique, il ignoroit toutes ces pei-

nes & ces plaifirs factices que nous procu-
rent les paffions que je viens de nommer.
De pareilles palTions ne nous font done pas
immediatenient donn^es par la Nature ; mais
leur exiilence, qui luppofe celle desSocie*

tds , fi-ippofe encore en nous le germe ca-

che de ces memes paffions. Cell pourquoi,
li la Nature ne nousdonne,en naifiant, que
des befoins, c'elt dans nos befoins & nos

premiers defirs qull faut chercher Torigine

de ces palTions faftices , qui ne peuvent ja-

mais etre qu'un devcloppementde la faculty

de fentir.

11 femble que, dans Tunivers moral com-
me dans Tunivers pbyfique , Dieu n'ait mis

qu'un fcul principe dans tout ce qui a 6t6.

Ce qui eft, & ce qui fcra, n'eft qu'un de-

veloppement necelTaire.

11 a dit \ la matiere : je te doue de la for-

ce. AulU-tot ks elements, founiis aux loix

da
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da mouvement , mais enants & confondus
dans les defertsde Tcfpace, ont formd mil-

k airembiagesnionftrueu.x,oiit produic mil-

le chaos divers ,
jufqu'il ce qu'enfin ils fe

Ibient places dans Fequilibre 6c Tordre phy-

jiqiie dans lequel on luppofe maintenant

I'univers range.

II femble qu'il ait ditpareillementarhom-
me : je ce doue de la fenlibilit^ ^ c'ell par

elle qu'aveugle inftrument de nies volon-

tt^s , incapable de connoitre la profondeur
de mes vues, tu dois, Cans le favoir, rem-
plir tons mes deireins. Je te mets ibus la

garde du plaifir & de la douleur: Tun 6c

I'autre veilleront a tes peniees , h tes ac-

tions ; engendreront tes pallions ; excite-

ront tes averfions, tes amities, tes tendrel-

I'es, tes fureurs; allumeront tes defirs, tes

craintes, tes efperances^ te devoilerontdcs
v^rites^teplongeront dans des erreurs,&,
apr^s t'avoir fait enfanter mille fyilcmes

abfurdes & diffcrents de morale 6: de \6-

gillation , te decouvriront un jour les prin-

cipes fmiplcs , au dcveloppement defquels

ell attach^ I'ordre & le bonheur du nionde
moral.

En effet , fuppofons que le ciel aninie

touc-^-coup plufieurs hommes , leur premie-
re occupation fcra de fatisfaire leurs be-

Ibins; bien-t6t apr^s ils elVaieront , par des
cris, d'exprimer les iraprefiions de plailir

&: de douleur qu'ils rei^oivent. Ces pre-

miers cris formeront leur premiere langue ,

qui , a en juger par la pauvrete de quelques
Ungues fauvages, a du d'abord etre tres-

A z colli'-
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courte, & fe reduire i ces premiers Tons?
Lorlque les homines, plus multiplies, com-
menceront k fe repandre lur la furface du
monde ; & que , (emblables aux vagues
dont Focean couvre au loin fes rivages &
qui rentrent aulTitot dans fon fein , plufieurs

generations I'e feront montrees i la terre ,

& feront rentrdes dans le gouU're oii s'abi-

ment les etres ^ lorfque les families feront
plus voifines les unes dcs autres, alors le

defir commun de poOeder les memes cho-
fes, telles que les fruits d'un certain arbrc
ou les faveurs d'une certaine femme, exci-

teront en eux des querelles & des com-
bats : de-la naitront la colere & la vengean-
ce. Lorfque, foules de fang, & las de
vivre dans une crainte perp^tuelle, ils au-

ront confenti a perdre un peu de cette li-

berte qu'ils ont dans I'etat naturel , & qui
]eur ell nuifible, alors ils feront entr'eux
des conventions ; ces conventions feront

leurs premieres loi.x ; les loix faites, il fau-

dra charger quelques hummes de leur exe-

cution : 6: voili les premiers magiflrats.

Ces magiltrats groiliers de peuples fauva-

ges habi teront d'abord les forets. Apr^s en
avoir, en partie, detruit les animaux, lorf-

que les peuples ne vivront plus de leur

chaile, la dil'ette des vivres leur enfeignera

J'art d'elever des troupeaux. Cestroupeaux
fourniront h leurs befoins, & les peuples

cbalVeurs feront chang(^s en peuples paf-

teurs. x^prtis un certain nombre de fiecles,

lorfque ce'S derniers fe feront extreniement

multiplies, & que la terre ne pourra, dans

le
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le m^me efpace , fubvenir a la nourriture

d'un plus grand nonibre (Inhabitants , tans

etre fccondee par le travail humain , alors

les peuples pafteurs diiparoitront, ^feront
place aux peuples cultivateurs Le beibin

de la faim, en leur decouvrant I'art de I'a-

griculture , leur enfeignera bientot apres

I'art de mefurer & de partager les terres.

Ce partage fait, il faut allurer h chacuti

fes propriet^s : & de-l;k une foule de Icien-

ces & de loix. Les terres, par la differen-

ce de leur nature & de leur culture, por-

tant des fruits dillerents , les hommes fe-

ront entr'eux des ^changes , fentiront I'a-

vantage qu'il y auroit a convenir d'un 6-

change general qui rcprefentat toutes les

denr^esf, & ils feront choix, pour cet ef-

ftt, de quelques coquillages ou de quel-
ques metaux. Lorfque les locietds en feront

a ce point de perfection , alors toute ega-

\\i6 enire les hommes fera rompue ; on dil-

tinguera des fuperieurs & des interieurs :

alors ces mots de bien & de mal ^ crecs pour
exprimer les fenfations de plailir ou de doii-

leur phyfiques que nous recevons des ob-
jets exierieurs, s'etendront gcneralement i
tout ce qui pent nous procurer Tune ou
Tautre de ces fenfations, les accroitre ou les

diminuer ; telles font les richelfes & fin-

digence : alors les richelfes & les honneurs,
par les avantages qui y feront attaches , de-
viendront Tobjet general du defir des hom-
mes. De-14 naitront, felon la forme diffe-

rente des gouvernenients, des padions cri-

iwinelles ou vertueufes; telles font i'envie,

A 3 ra-



6 DEL' ESPRIT.
I'avarice, I'orgueil, I'ambition, I'amour de
la patrie, la paffion de la gloire, h magna-
nimite, dc mcme Tamour

, qui, ne nous
^tant domic par la Nature que comnie un
belbin, deviendra, en fe confondant avec
la vanite, une paffion faciice, qui ne lera,

comme les autres, qu'un developpement de
la fenfibilit^ phyfique.

Quelque certaine que foit cette conclu-
fion , il eft peu d'hommes qui conyoivent
nettement les id^es dont elle refulte. D'ail-

leurs, en avouant que nos paffions pren-

rent originairement leurfource dans hfen-
libilitd phyfique , on pourroit croire enco-

re que, dans Tetat actuel ou font les na-

tions policees , ces paffions exiftent inde-

pendamment de la caufe qui les a produi-

tes. Je vais done, en fuivant la metamor-
phofe des peines & des plaifirs phyfiques

,

en peines & en plaifirs faclices, montrer
que, dans des paffions, telles que I'avari-

ce, I'ambition, I'orgueil & I'amiti^, dont
I'objet paroit le moins appartenir aux plai-

firs des fens , c'efb cependant toujours la

douleur & le plaifir phyfique que nous fu^

yons ou que nous recherchons.

CHA.
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C H A P I T R E X.

De I'avarice.

On prowjs. que cctte pfijjion ejl foncUe. fur Ta-

mour du plaifir S la crainte ch la iloukur

;

& Von fait voir comment , en allimant en

nous la foif des plaifirs ^ Pavarice ptut toit'^

jours nous en priver.

L'oR & Targent penvent etre regardcs

comme des matieres agrcables a la vue.

ISlais, li i'on ne defiroit dans leur pofleC-

lion que ]e plaifir prodiiit par Ft^clat & la

beaute de ces metaux , Tavare fe contente-

roit de la libre contemplation des richeflcs

entaflees dans le trelbr public. Or, coni-

ine cette vue ne fatisferoit pas fa paffion,

il faut que Tavare , de quelque elpcce

qu'il foit , ou delire les richeffes comme I'e-

change de tous les plailirs , ou comme
I'exemption de routes les peines atcachees

a Tindigence.

Ce principe pofe , ]e dis que I'homme
n'etant, par fa nature, fenfible qu'aux plai-

lirs des fens, ces plailirs, par confequent,
font I'unique objet de les defirs. La paf-

fion du luxe, de la magnificence dans les

equipages, les fetes & les emmeublements,
eft done une pafiTion facl:ice , neceflairement
produite par les befoins phyfiques ou de
I'amour ou de la table. En effet , quels
plaifirs rt^els ce luxe & cette magnificence
procureroient-ils h I'avare voluptueux , s'il

A 4 lie



8 DEL' ESPRIT.
ne les confidt^roit comme un moyen ou de
plaire aux femmes, s'il les aime, & d'en
obtenir des faveurs; ou d'en impoler aux
honimes & de les forcer, par I'erpoir con-
fus d'une recompenfe, a ^carter de lui rou-
tes les peiiies & a rallembler pr^s de lui

tons les plailirs?

Dans ces avares voluptuenx, qui ne m^-
ritent pas propreratnt le nom d'avares, I'a-

varice ell done I'effet immediat de la crain-

te de la douleur <k de Famour da plaifir

phyfique. Mais , dira-t-on , comment ce

meme amour du plailir , ou cette meme
crainte de la douleur, peuvent-ils I'exciter

chez les vrais avares, chez ces avares in-

fortunes qui n'echangent jamais leur ar-

gent contre 6ts plaifirs? S'ils palfent leur

vie dans la dilette du neceflaire , & s'ils

s'cxagerent k eux-memiCS & aux autres le

plailir attache k la pofleflion de Tor, c'ell

pour s'etourdir fur un malheur que perfon-

ne ne veut ni ne doit plaindre.

Quelque furprenante que Ibit la contra-

diction qui fe trouve entre leur conduite &
les motifs qui les font agir , je tiicherai de
dccouviir la caufe qui, leur hiflant defirer

fans celfe ie plaifir, doit toujours les en
priver.

Jobferverai d'abord que cette forte d'a-

varice prend fa fource dans une crainte ex-

celfive & ridicule & de la poflibilit^ de I'in-

digence & des maux qui y font attaches.

Les avares font alfez femblables aux hypo-

condres qui vivent dans des tranfes perpe-

tuelles, qui voient par-tout des dangers.
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& qui craignent que tout ce qui les appro-

che ne les calle.

C'eft parmi les gens nds ckns Tindigence

qu*on rencontre le plus communemenc de
ces fortes d'avares; ils ont par eux-niemes
eprouve ce que la pauvrete entraine de
maux a fa fuite : audi leur folic , a cet egard,

ell-elle plus pardonnable qu'ellene le feroic

k des hommes nes dans Fabondance, parmi
lefquels on ne trouve guere que dcs avares

faltueux ou voluptueu.x.

Pour faire voir comment, dans les pre-

miers, la crainte de rnanquer du necelTaire

Jes force toujours a s'en priver, fuppofons
qu'accable du faix de I'indigence , quel-

qu'un d'entr'eux con^'oive le projet de s'y

foullraire. Le projet concu , refperance
aufli-tot vient vivilier fon ame nffaillee par
la mifere; elle lui rend Taclivite , lui fait

chercher des protecl:eurs , I'enchaine dans
I'antichambre de fes patrons, le force -h. s'in-

criguer aupr^s des miniltres , h ramper aux
pieds des grands, & a fe devouer enfin an
genre de vie le plus trifte , jufqu'a ce qu'il

ait obtenuquelque place qui le mette a I'a-

bri de la mifere. Parvenu a cet etat , le plai-

fir fera-t-il I'unique objet de fa recherche?
Dans un homme qui, par ma fuppolition ,

fera d'un caraclere timide & deliant , le

fouvenir vif des maux qu'il a eprouvesdoit
d'abord lui infpirer le defir de s'y foullrai-

re , & le determiner , par cette raifon , ?. fe

refufer jufqu'a des befoins dont il a, par la

pauvretd, acquis fhabitude de fe priver.

Une fuis au deflus du befoin, li cet, hem-
A 5 uie
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me atteint alors I'age de trente-cinq ou
quarante ans; ii Famour du plaifir, dont
chaque inllant ^moufle la vivacite , fe fait

mollis vivement I'entir k Ton coeur, que fe-

ra-t-il alors? Plus difficile en plaifirs, s'il

ainie los femmes , il lui en faudra de plus
belles & dont les faveurs foient plus che-
res : il voudra done acqu^rir de nouvelles
richelTes pour fatisfaire fes nouveaux gouts

:

or, dans Tefpace de temps qu'il mettra a

cette acquifition , fi la defiance & la timi-

dity , qui s'accroiffent avec Tage & qu'on
peut legarder comme I'etfet du fentiment
di notre foiblelTe, lui demontrent qu'en fait

de riclieffes, y^fcz n'eft jamais aflez; & fi

Ion aviditt fe trouve en equilibre avec fon
amour pour les plaifirs, il lera foumis alors

k deux attractions differcntes. Pour obdir

h Tune & h I'autre , cet homme, fans re-

noncer au plaifir, fe prouvera qu'il doit,

du moins, en remettre la jouifi'ance au temps
ou, polfefleur de plus grandes richeifes, il

pourra, fans crainte de Pavenir, s'occuper

tout entier de fes plaifirs prefents. Dans
le nouvel intervalle de temps qu'il mettra

a accumuler ces nouveaux trefors, fi Page
le rend tout-i-fait infenfible au plailir, chan-

gera-t-il fon genre de vie? renoncera-t-il h

des hibitudes que Pincapacit^ d'en contrac*

ter de nouvelles lui a rendues cheres ?

Non, fansdoute; & fatisfait, en contem-
plant fes trefors, de la poflibilitd des plai-

firs dont les richeffes font P^change , cet

homme , pour eviter le peines phyfiques

de Pennuijfe livreratout entier a fes occu-
pa-



D I S C U R S HI. ir

pations ordinaires. II deviendra meme d'aii-

tant plus avare dans fa vieillelle, que Tha*

bitude d'amaffer n'd^ant plus contiebalan-

c<^e par le defir de jouir , elle (era , au
contraire , foutenue en lui par la crainte

machinale que la vieillelle a toujours de
manquer.
La conclufion de ce cbapitre , c'ell que

la crainte exceffive & ridicule des maux at-

taches k Tindigence , eft la caufede Tappa-
rente contradiction qu'on remarque entre

la conduite de certains avares & les motifs

qui les font mouvoir, Voila comme, en
defirant toujours le plaifir, Tavarice peut
toujours les en priver.

CHAPITRE XL
De Fambition.

/'IppUcation des mimes principes ^ qui proa-
vcm que les mimes motifs qui nous font de*

firer les richejfts ^ nous font rechercher ks
grandeurs.

LE credit attache aux grnndes places

peut , ainli que les richelles , nous 6-

pargner des peines, nous procurer desplai-

lirs,6:,par confequent , etre regarde com-
me un echange. On peut done appliquer i

Tambition ce que j'ai dit de Tavarice.

Chez ces peuples fauvages dont les

chefs ou les rois n'ont d'autre privilege que
celui d'etre nourris & vetus de la chalTe

que font pour eux les guerriers de la na-

A 6 tion.
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tioii, le defir de s'affurer fes befoins y fait

des ambitieux.

Dans Rome naiiTante, lorfqu'on ii'sfli-

gnoit d'autre recompenfe aux grandes ac-

tions que r^tendue de terrein qu'un Ro-
niuin pouvoit labourer & defricher en ua
jour , ce motif fuflifoit pour former des
heros.

Ce que je dis de Rome , je le dis de
tous les peuples pauvres ; ce qui chez
eux forme des ambitieux , c'eft le de-
ll r de fe Ibuilraire k la peine & au travail.

Au contraire , chez les nations opulen-
tes , ou tous ceux qui pretendent aux
grandes places font pourvus des richef-

les necelTaires pour fe procurer non feu-

lenient les befoins, mais encore les com-
modites de la vie , c'eft prefque toujours

dans Tamour du plaifir que Tambition prend
naiffance.

Mais, dira-t-on, la pourpre , les thia-

res , & gen^ralement toutes les marques
d"honneur, ne font fur nous aucune im-

prellion phyfique de plailir iTambition n'eil

done pas fondee fur cet amour du plaifir,

mais fur le deiir de Teftime & des refpec'ls;

elle n'ell done pas Teffet de la fenlibilit6

phyfique.

Si le defir des grandeurs, r^pondrai-]e,

n'etoit allum^ que par le defir de Teflime

& de la gloire , il ne s'eleveroit d'ambi-

tieux que dans des republiques telles que
celles de Rome & de Sparte, ou les digni-

tes annoncoient communement de grandes

vertus &; de grands talents dont elles

dtoitnt
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^toient la r^compenfe. Chez ces peoples

,

la poiTcffion dcs dignit^s pouvoit flatter

Torgueil ; puiCqu'elle aiTuroit un homme
de relUme de fes concitoyens^ puifque cet

homme , ayanc toujours de grandes entre-

prifes k executer , pouvoit regarder les

grandes places comme des moyens de s'il-

ludrer & de prouver ia fuperiorite fur les

autres. Or Tambitieux pouriuit ^galemcnt
les grandeurs dans les liecJes ou ces gran-

deurs font le plus avilies par le choix des

bommes qu'on y eleve , & , par confe-

quent, dans les tems memes ou leur pof-

felTion eft ie moins flatteufe. L'ambitioii

r'eft done pas fondee fur le deiir de relii-

me. Eu-vain diroit-on qu'a cet egard Tam-
bitieux peut fe iromper lui-meme : les mar-
ques de confideration

, qu'on lui prodi-

gue , Tavertiirent k chaque inflant que c'elt

fa place & non lui qu'on honore. 11 lent

que la confideration dont 11 jouit n'efl: point
perfonnelle; qu'elle s'^vanouit par la mort
ou la difgrace du maitre^ que la vicillclle

meme du prince fuffit pour la detruire^

qu'alors les horaraes, eleves aux premiers
pofles, font autour du fouverain comme
ces nuages d'or qui alfiihent au coucher du
foleil, &. dont la fplendeur s'obfcurcit &
difparoit h mefure que I'allre s'enfonce

fous I'horizon. II I'a mille fois oui dire ,

& I'a lui-meme mille fois repete , que le

m^rite n'appelle point aux honneurs; que
la promotion aux dignit(5s n'eft point , aux
yeux du public, la preuve d'un nicn'te reel

;

qu'elle eft, au contraire, prefque toujours

A 7 re-
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regard^e comme le prix de I'intrigue, de
la balTeiTe & de riraportunite. S'il en dou-
te , qu'il ouvre I'hiiloire , & fur-tout celle

de Byzance; il y verra qu'un homme peut
etre k la fois revetu de tous les honneurs
d'un empire & couvert da mepris de tou-

tes les nations. Mais je veux que , confule-

nient avide d'cflime , I'ambitieux croie ne
chercher que cette elHme dans les grandes
places : il elt facile de montrer que ce n'ell

pas le vrai motif qui le determine; & que,
fur ce point, il fe fait illufion h lui-meme j

puifqu'on ne defire pas , comme je le prou-
verai dans le chapitre de I'orgueil, I'elli-

me pourl'eftime memejmais pour les avan-
tages qa'elle procure. Le defir des gran-

deurs n'eft done point Tell^t du defir de
rdiime.
A quoi done attribuer Tardeur avee la-

quelle on recherche les dignitds? A I'exem-

p'e de ces jeunes-gens riches qui n'aiment
k fe montrer au public que dans un equi-

page lefle & brillant, pourquoi I'ambitieux

re veut-il y paroitre que decore de quel-

ques marques d'honneur? Cell qu"il con-
fidere ces honneurs comme un truchement
qui annonce aux hommes fon independan-
ce , la puilfance qu'il a de rendre, h fon

gre , plufieurs d'entre eux heureux ou mal-
heureux , & I'int^ret qu'ils ont tous de
nicriter une faveur toujours proportionnee
aux plaifirs qu"ils fauront lui procurer.

jNIais , dira-t-on, ne feroit-ce pas plutot

du refpect & de Tadoration des hommes
dont Fambitieux feroit jaloux ? Dans le

fait.
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fait, c'efl: le refpecl: des hommes qu'il de-

fire; mais pourquoi le delire-t-il? Dans les

hommages qu'on rend aux grands , ce n'ell

point le gelle du refped qui leur plait: ii

ce gefte 6toit par lui-meme agreable , il

n'eft point d'homme riche qui, fans Ibrtir

de chez lui & fans courir apr^s les digni-

tes, ne fe put procurer un tel bonheur.

Pour fe fatisfaire, il loueroit une douzai-

ne de portefaix, les revetiroit d'habits ma-
gnifiques , Ics bauioleroit de tous les cor-

dons de I'Europe, les tiendroit le matin
dans fon antichainbre, pour venir tous les

jours payer ^ fa vanite un tribut d'encen'j

& de relpecls.

L'indilference des gens riches pour cette

efpece de plaifir , prouve que Ton n'aime
point le relpecl comme refpecl;, mais com-
me un aveu d'inferiorite de la part des au-

tres hommes, comme un gage de leur dif-

pofition favorable i\ notre ^gard, & de leur

empreflement a nous eviter des peines &
k nous procurer des plaifirs.

Le defir des grandeurs n'eft done fond^
que fur lacrainte de la douleurou Tamour
du plaifir. Si ce defir n'y prenoit point fa

fource, quoi de plus facile que de defa-

bufer Tambitieux"? O toi , lui diroit-on,
qui feches d'envie en contemplant le falle"

& la pompe des grandes places, ofe t'ele-

ver k un orgueil plus noble , & leur eclat

"

ceffera de t'en impofer. Imagine, pour ua
moment, que tu n'es pas moins fupt^rieui*

aux autres hommes que les infectes leur

font inf^rieurs
J

alors tu ne verras, dans

.
les
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les courtifans, que des abeiiles qui bour-
donnent autour de leur reine, le fceptrc

meme ne te paroitra plus qu^une gloriole.

Pourquoi les hommes ne preteront- ils

jamais Toreille a de pareils dilcours? au-
ront-ils toujours peu de confideration pour
ceux qui ne peuvent guere , & pr^feront-

ils toujours les grandes places aux grands
talents? Cell que les grandeurs font un
bien, & peuvent, ainfi que les richeffes ,

etre regardees comme I'echange d'une inli-

nite de plailirs. Audi les recherche- 1- on
avec d'autant plus d'ardeur ,

qu'elles peu-

vent nous donner fur les hommes une puif-

fance plus etendue,& par confequent nous
procurer plus d'avantages. Une preuve de

cette verite , c'ell qu'ayant le choix da
trone d'lfpahan ou de Lordres , 11 n'eft pref-

que perfonne qui ne donnat au fceptre de
fer de la Perfe la preference fur celui de
I'Angleterre. Qui doute cependant qu'aux
yeux d'un homme honnete le dernier ne
parut le plus defirable; & qu'ayant k choi-

fir entre ces deux couronnes, un homme
vertueux ne fe d^terminat en faveur de cel-

le ou le Roi, bornd dans fon pouvoir , fe

tronve dans Theureufe impuiifance de nui-

re k fes fujets "? S'il n'elT: cependant pres-

qu'aucun ambitieuxqui n'aimat mieux com-
mander au pcuple efclave desPerlans qu'au

peu-
(.;) Dans la ville de Banram , les habitants pre'fenten: les

preniices de leurs fruits a Tefprit malin , & rien au grand

Dieu , qui feon eux eft bon, 8c n'a pas befoin de ces

ofFrindes. V'oyez Vin.ent /. 'BL-nc,

Les habitanrs de Midjgaffar croient le diib'.e beaucoup

plus mechan: que Dieu. Avant que de v^it-^t: , ils font une
of-
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peuple libre des Anglois , c'eft qu'iine au-

torite plus abfolue lur les hommes k^s rend

plus attentifs k nous plaire ; c'e(t qu'in-

llruits par un inllincl lecret, mais fur, un
fait que la crainte rend toujours plus d'hom-

raages que I'amour ; que les tyrans, du-

inoins de leur vivant , out prefque tou-

jours cte plus honores que les bons rois :

c'eft que la reconnoiffance a toujours eleve

des temples moins fomptueux aux dieux

bienfaifants qui portent la corne d'abon-

dance («), que la crainte n'en a confiicrd

aux dieux cruels ^colollaux, qui, portes

fur les ouragans & les tempetes & cou-
verts d'un vetement d'eclairs , font points

la foudre a la main: c'eil enfm qu'eclaires

par cette connoiffance, on fent qu'on doit

plus attendre de I'obeillance d'un efclave,

que de la reconnoilTance d'un homme
libre.

La conclufion de ce chapitre , c'cfl que
le dcfir des grandeurs eft toujours Teffet

de la crainte de la douleur ou de Tamour
des plailirs des fens, auxquels fe rtduifent

necelTairement tous les autres. Ceux que
donne le pouvoir & la confideration ne font

pas proprement des plaifirs : ils n'en ob-
tiennent le nom que parce que I'trpoir &
les moyens de fe procurer des plailirs font

ddja des plailirs : plaifirs qui ne doivent

leur

offrande a Dieu , & une £u d^mon : ils commencent par le

diable, jetcenc un morceau du c6:6 droit, & difent: 'joilA

fettr tJ,fe:gr,enT DLitlr. lis jettenc enfuite un morceju du
cote gauche, & difent: vo'ild pour ta' , feignctir Vieu, lis

ne lui ion: aucune prieie, Rccucil da ktt. idif.
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leur exiftence qu'a celle des plaifirs phyfi-

ques Q).
Je fais que, dans les proiets, les entre-

prifes , les forfaits , les vertus & la ponipe
^blouillante de Tambition , Ton appercoit
difficilement I'ouvrage de la fenlibilite phy-
fique. Comment, dans cette fiere ambi-
tion qui, le bras fumant de carnage, s'af*

lied , au milieu des champs de bataille,

lur un monceau de cadavres , & frappe,
en figne de vicloire , fes ailes degouttantes

de fang; comment, dis-je, dans Tambi-
tion ainfi figuree, reconnoitre la fille de la

voluptd ? comment imaginer qa'a travers

les dangers, les fatigues 6c les travaux de
la guerre, ce foit la volupte qu'on pour-

fuive? C'effc cepcndant elle feule, rdpon-

drai-je , qui, fous le nom de libertinage,

recrute les armees de prefque toutes les

nations. On aime les plaifirs, &, par con-
fequent, les moyens de s'en procurer: les

hommes defirent done & les richeffes 6c

les dignites. I!s voudroient , de plus , fai-

re fortune en un jour, 6l la parelfe leur

infpire ce defir: or, la guerre, qui pro-

iiiet le pillage des villes au foldat & des

hon-

(h) Pour proaver que ce ne font pas les plaifirs phyfi-

qucs qui nous porcenc a I'ambition, peuc-etre dira-t-on que
c'eft communemerit le defir vague du bonheur qui nous en

ouvre la carriere. Mais, repondrai.je, qu'eft-ce que le defir-

vague du bonheur ? c'eft un detir qui ne porte fur auciin

cbjct en particulier : or je demande fi rhomme , qui , fans

aimer aucune femme en particulier, aime en ge'ne'ral toutes

les femmes , n'e^ point anime du defir des plaifirs phyfi-

ques ? Toutes les fois qu'on voudra fe donner la peine de

de'compofer le fentimeuc vague de I'amour du bonheur, on
trot-.
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honneurs H'oflicier , flatte, k cet cgard,

& Iciir parelTe & leur impatience. Les hom-
mes doivent done fupporter plus voion-

tiers les fatigues de la guerre (0 que les

travaux de Fagriculture , qui ne leur pro-

met de richefles que dans un avenir eloi*

gne. Aufli les anciens Germains, les Cel-

tes , les Tartares , les habitants des cotes

d'Afrique & les Arabes, ont-ils toujours

et^ plus adonn^s au vol & a la piraterie

qu'a la culture des terres.

II en elt de la guerre comma du gros jeu

qu'on pr^fere au petit, au rifque meme de

fe miner; parce que le gros jeu nous ilatie

de I'efpoir de grandes richelles , & nous les

promet dans un inflant.

Pour oter aux principes que j'ai dta*

blis tout air de paradoxe , je vais, dans
le titre du chapitre luivant , expofer I'u-

nique objection i laquellc il me reile ^
r^pondre.

CHA-
trouvera toujours le plaifir phyfique au fond du creufet. II

en eft de I'ambitieux comme de I'avare, qui ne feroic point

avide d'argenc, fi I'argenc n'e'roic pas ou I'e'change des plai-

Crs ,ou le moyen d'echapper a la doulcur phyfique : il ne de-

Creroit point I'argent dans une vilie telle que Lace'demone^

ou I'argent n'auroit point de cours.

(c) „ Le repos, dit Tacite , eft pour les Germains un

„ etat violent; ils foiipirenc fans cefle apres la guerre; ils

„ s'y font un nom en peu fie temps; ils aimenc mieux com-
>, bfttcre que labourer".
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C H A P I T'R E XII.

Si , dans la pourfuite des grandeurs , Ton
ne cherche qu'un moyen de fe ibullraire

^ la douleur, ou de jouir du piaiHr phy-
fique , pourquoi le plailir ^chappe-t-il ii

fouvent a Tambitieux?

On ripond a cette ohjtBion , 6? Von prouvt

qti'a cet egard il en eft de, I'ambition com'

me de favarice.

ON peut diftinguer deux fortes d'ambi.

tieux. II eil des homnies nialheureu-

fement nes ,qui, ennemis du bonheur d'au*

trui , defirent les grandes places, non pour
jouir des avantagcs qu'elles procurent

,

mais pour gouter ]e feul plaiiir des infor-

tunes , pour tourmenter les hommes &
jouir de leur malheur. Ces fortes d'ambi-

tieux font d'un caraclere aflez femblable

aux faux devots, qui, en g^n^'al, '.palfent

pour mechants^ nou que la loi qu'ils pro-

feffent ne foit une loi d'amour & de chari-

te, mais parce que les hommes le plus or-

dinairement pones k une devotion aufle-

re

(.7) L'expe'rience prouve qu'en general les carafteres

propres a le prh'er de cerrains plaifirs & a faifir les maxi-
Eies & ks pratiques aiiftcres d'une certaine devotion, font

ordinairemenc des carafteres malheureux. C'eft la feule ma-
riere d'expliquer comment cant de feclaires ont pu allier a

la faincete & a h douceur des principes de la religion tant

de mechancete & d'intolerance ; intole'rance prouvee par
tanc de maflacres. Si la jeunefle , lorfqu'or. ne s'oppofe

point a fes pallions , eft ordinairemenc plus humaine 8c

plus g^nereufe que la vieillefTe , c'efl que les malheurs 8c

ks infirmite's ne I'ont poioc encore eadurcie. L'bomiac
d'UQ
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re (^) font apparemment des hommes me-
coiuents de ce bas monde, qui ne peuvent
efperer de bonheur qu'en Tautre , & qui,

niornes, timides & malheureux, cherchcnt

dans le fpeclacle du malheur d'autmi une
diilraclion aux leurs. Les ambitieux de

ceite eipece font en tres-petit nombre ^ ils

n'oDt rien de grand ni de noble dans Fame,
ils ne font comptes que parmi les tyrans

;

&, par la nature de leur ambition, ils font

priv^s de tous les plaifirs.

II eft des ambitieux d'une autre efpece;

& dans cette efpece , je les comprends
prefque tous: ce font ceux qui, dans lei

grandes places , ne cherchent qu'ii jouir

des avantages qui y font attaches. Parmi
ces ambitieux, il en ell qui, par leur naif-

fance ou leur pofition , font d'abord dlev(:s

b. des poftes importants : ceux-la peuvent
quelquefois allier le plaifir avec les foins

de I'arabition ^ ils font en nailTant places

,

pour ainfi dire, k la moiti^ (Z>) de la car-

riere qu'ils ont h parcourir. II n'en eH
pas ainfi d'un homme qui , de I'tftat le plus

md-

d'un cararceM heureux eft gai, & bon- homme ; c'eft luj

feul qui dit

:

§^ie tout le monde ici foit hei'.reux de mj joie.

Mais I'homme malheurei:x eft mechanc. Csfar difoic, en

parlant de CiiTms: Je redof.te ccs gens h'lves ii- maigrea

il n en fft pjs ainfi de ces yintoinei , de ces gens ujdqneynent

otcnpcs de leurs plaifirs ; leur main cttelUe des jienrs , e^- n'ai-

gulfe point de fo'gnards. Cette obfervstion de Cefar eft

tres-belie , & plus generale qu'on ne penfe.

(t) L'ambition eft, fi je I'ofe dire, en eux plutot une

convenance d'e'cac qu'une paiTiou force que les obftaclej ir*

ricenc, dc qui trtomphe de toui.
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mediocre, veut, comme Cromwel, s'de-

ver aux premiers pofles. Pour s'ouvrir la

route de Tambition , ou les premiers pas

font ordinairement les plus difficiles , il a

mille intrigues a faire, mille amis k mena-
ger ; il ell a la fois occupe & du foin de
"Former de grands projets , & du detail de
leur execution. Or, pour decouvrir com-
ment de pareils hommes,ardents a la pour-

fuite de tous les plaifirs , animes de ce feul

motif, en font fouvent prives; fuppofons

qu'avide de ces plaifirs, & frappe de Tem-
preflement avec lequel on cherchc a prdve-

nir les defirs dcs grands , un homme de

cette efpece veuille s'elever aux premiers

poftes ; ou cet homme naitra dans ces

pays ou le peuple elt le difpenfateur des

graces , ou Ton ne pent fe concilier la

bienveillance publique que par des fervi-

ces rendus a la patrie , ou , par confequent,

le merite elt necelTaire ; ou ce meme hom-
me naitra dans des gouvernements abfolu-

ment defpotiques, tels que leMogol, ou
les honneurs font le prix de I'intrigue. Or,
quel que foit le lieu de fa naillance, je dis

que,
(c) Ce n'eft pas que d'aucres motifs na puifTent allumer

en nous le feu de rambi:ion. Dins les pays pauvres , le

delir de pourvoir a fes befoins fuffit , comme je i'ai die

plus haut ,
pour faire des ambitieux. Dans les pays defpi)-

tjques, la crainte du fupplice que peut nous faire fubir le

caprice d'un defpote, peuc former encore dcs ambitieux.

Mais chez les peupks polices , c'eft le defir vague du bon-
heur, delir qui fe reJuic toujoars, comme je I'ai de'ja prou-

ve, aux plaifirs des fens, qui le plus commune'ment infpi-

re I'amour des grandeurs- Or
,
parmi ces plaifirs, je fuis,

fansdoute, en droit de choifir celui des femmes > comme
le plus vif & le plus puidauc de tous. Una preuve qu'ea

cffec ce fijuc les pliifus de cecte efpece (jui nous animenr,
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que, pour parvenir aux grandes places, il

ne peut donner prefqu'aucun temps k fes

plailirs. Pour le prouver , je prendrai le

plaifir de rumour pour exemple , non feu-

lement comme le plus vif de tous, mais

encore comme le relTort preique unique

des focietes policces. Car il ell bon d'ob-

lerver, en paflanr, qu'il eft, dans chaque

nation, un befoin phyfique qu'on doit con-

liderer comme I'ame univerfelle de cette

nation , cliez les iauvages du feptentrion

,

qui, fouvent expofes k des famines aflTcu-

fes, font toujours occupes de chaffo & de
pcche , c'eft la faim 6: non I'amour qui

produit toutes les idees ; ce befoin eft en

eux le gerrae de toutes leurs penlees: audi

prefque toutes les combinaifons de leur el-

prit ne roulcnt-elles que fur les rufes de
la chafle & de la peche, & fur les moyens
de ponrvoir au belbin de la faim. Au con-
traire , Tamour des femmes eit , chez les

nations policees , le refibrt prefque unique
qui les meut (c). En ces pays, I'amour
invente tjout, produit tout: la magnificent

ce,

c'eft que I'on n'eft fufceptible de racquifition des grands
talents Sc capable de ces refolutions de'eTperees, neceflai-

le- quelquefois pcur moiiter aux premiers poftes, que dins
la premiere jeuneffe, c"tft-a-dire , dans I'age ou les befoins

phyfiques fe font le plus vivement fentir. Mais, dira t-on,

que de vieillards moncent avec plaifir aux grandes places?

Our; ils Iv's acceptenr, ils les defirenc meme : mais ce defir

ne m^rire pas le nom de paffion , puifqu'ils ne font ph'.s

alors capables de ess encreprifes hardies t^i de ces efivrts

prodigieux d'efprit qui caraCte'rifent la paffion. Le vieiilard

peut marcher par habitude dans la c.^rriere qu'il s'eft ou«
verte dans la jeuaelTe , mais ii ne s'en ouvrixoit pas u:-e

couveUe.
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ce, la creation des arts de luxe, font de^
fuites neceffaires de I'amour des femmes &
de Tenvie de leur plaire ; le defir meme
qu'on a d'en im[X)rer aiix hommes

, par
les richefles ou les dignitds, n'ell qu'un
nouveau moj'en de les feduire. Suppolbns
done qu'un homnie ne fans bien , mais
avide des plaifirs de Tamour , ait vu les

femmes fe rendre d'autant plus facilement
aux defirs d'un amant, que cet amant,p]us
dleve en dignite , fait reflcchir plus de
conlideration fur elles ; qu'txcite par la

paflion des femmes k celle de I'ambition,
I'homme dont je parle afpire au pofte de
general ou de premier minillre ^ il doit,
pour monter a ces places , s'occuper tout
entier du foin d'acquerir des talents ou de
faire des intrigues. Or le genre de vie pro-

pre k former , foit un habile intrigant, foit

iin homme de merite, elt entierement op-
pofe au genre de vie propre a feduire des

femmes , auxquelles on ne plait commu-
n^ment que par des aiTiduites incompati-

bles avec la vie d'un ambitieux. U eft done
certain que , dans la jeunelfe , & jufqua
ce qu'il foit parvenu h ces grandes places

ou les femmes doivent echanger leurs fa*

veurs contre du credit , cet homme doit

s'arracher ;\ tons fes gouts , & facrifier

,

prefque toujours , le plaifir pr^fent a Tel-

poir des plailirs a venir. Je dis, prefque

toujours ^ parce que la route de Tambition

ell ordinairement tr^s-longue h parcourir.

Sans parler de ceux dont I'ambition , ac-

crue auffitot que fatisfaite, remplace lou-

joiirs
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jours un defir rempli par un defir nouveau,
qui , de minittres , voudroient etre rois j

qui, de rois, afpireroient, comme Alexan-

dre , a la monarchie univerfelle , & vou-

droient monter fur un trone ou les reipLcts

de tout I'univers les allurafTent que I'uui-

vers entier s'occupe de leur bonheur^ fans

parler , dis-je , de ces homtnes extraordi-

naires, & fuppofant nicme de la modera-
tion dans I'ambition , il ell evident que
rhomme, dont la paffion des femmes aura

fait un ambitieux, ne parviendra orJinaire-

ment aux preiiiiers poltes que dan.s ua age

ou tons les defirs feront etouiTes.

Mais fes deiirs ne fuffent-ils qu'attiddis

,

h. peine cet homme a-t-il atteint ce terme ,

qu'il fe trouve place llir un ecueil efcarpe

Ck gliflTant ; il fe voit de toutes parts en
butte aux envieux, qui, prSts a le percer,
tiennent autour de lui leurs arcs toujours

bandes: alors il decouvre avec horreur I'a-

byfme affreux qui s'entr'ouvre^ il fent que,
dans fa chute, par un trifte appanage de

la grandeur , il fera milerable fans ctre

plaint ; qu'expofe aux infultes de ceux
qu'outrageoit Ion orgueil, il fera Tobjet du
niepris de fes rivaux, mepris plus cruel en-
core que les outrages^ q'Je, devenu la ri-

fee de fes infdrieurs , ils s'alFranchiront

alors de ce tribut de refpecis dont la jouif-

fance a pu quelquefois lui paroitre impor-
tune , mais dont la privation eft infuppor-
table , lorfque I'habitude en a fait un hd-
foin. II voit done que, prive du feul plai-

iir qu'il ait jamais goiit6, &: r^duit a I'ab-

^ Tome IL B baif^
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baiflement, il re jouira plus en contem-
plant les grandeurs , comme Favare en con*
templant fes richefles , dc la poffibilite de
tomes les jouiilances qu'ellts peuvent lui

procurer.

Get ambitienx eft done, par la crainte

de Tennui & de la douleur, retenu dans la

carriere oii Tamour du plaifir I'a fait en-
tree :le defir de conferver fuccede done en
fon coeur au defir d'acquerir. Or I'eten-

due des foins necefl'sires pour fe maintenir
dans les dignites , ou pour y parvenir , etant

a peu pres la meme, il eft Evident que cet

homme doit pafl'er le temps de la jeunefle

cc de I'age miir h. la pourfuite ou a la con-
lervation de ces places , uniquement deli-

rees comme des moyens d'acquerir les plai-

lirs qu'il s'eft toujours refufts. C'eft ainfi

que, parvenu k Tiige ou Ton eft incapable

d'un nouvtau genre de vie, il fe livre, 6c

doit, en effet, fe livrer tout entier a fes

anciennes occupations^ parce qu'une ame
toujours agitde de craintes & d'efp^rances

vives, (k. fans celTe remuee par de fortes

pallions, preferera toujours la tourmente

de Tanibition an calme infipide d'une vie

tranquille. Semblablcs aux vaifleaux que
les flots portent encore fur la cote du niidi,

lorfqne les vents du nord n'enflent plus les

mers , les hommes fuivent dans la vieillelle

la dire(ition que les paflions leur ont don-

n^e dans la jeunelle.

J'ai fait voir comment, appelle anx gran^

deurs per la pafiion des femmes , Tambi-

lieux s'engage dans une route aride. S'il

y
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y rencontre, par hazard , quelques plaifirs

,

ces pl-aifirs font toujours raeles d'aniertu-

me^ il ne les goute avec d61ices que parce

qu'ils y font rares & femes qk & la, a peu
pr6s comme ces arbres qu'on rencontre de

loin en loin dans les d^ferts de la Lybic,
& dont le feiiillage delTeche n'olTre un om-
brage agrdable qu'a i'Africain brule qui s'y

repofe.

La contradiclion qu'on appercoit entre

la conduite d'un arabitieux & les motifs qui

le font agir,n'eil done qu'apparente; I'am-

bition eft done allumee en nous par Famour
du plaifir & la crainte de la douleur. Mais,
dira-t-on , fi I'avarice & i'ambition font un
effet de la fenlibilite phyfique , du moins
i'orgueil n"y prend-il pas fa fource.

CHAPITRE XIII.

De I'orgueil.

Vohjet de ce chapitre ejl ch montrtr quon nt

ihfire. cfetre eflimabh que pour etre eftimi ,•

& quon ne dtfirt d'etre eftimi que pour

jouir des avautages que leflitne procure:

Gvnntages qui Jl riduifent toujours a des

plaifirs phyftqties.

L'oRGUE IL n'eft dans nous que le fen-

timent vrai ou faux de notre excellen-

ce : fentiment qui, dependant de la cora-

paraifon avantageufe qu'on fait de foi aux
autres, fuppofc

,
par confequent , I'exiilience

13 3 des
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des hommes, & meme Pctabliflement des
focietes.

Le fentiment de Porgueil n'eft done point

inne, comme celui da plailir & de la dou«
leur. L'orgueii n'eft done qu'une palTioil

factice , qui fuppofe la connoillance du beau
6: de ['excellent. Or I'excellcnt ou le beau
ne font nutre chole que ce que le plus

grand nombre des hommes a toujours re-

garde , eftime 6c honore comme tel. L'i-

dee de Tellime a done precede I'idee de

I'eftimable. 11 eft vrai que ces deux idees

ont dii bientot fe confondre enfemble.

Auin I'homme qu'aniine le noble & luper-

be delir de le plaire a lui-meme, & qui,
content de Ta propre eftime , fe croit indif-

ferent aPopinion generale,eft, en ce point,

dupe de Ion propre orgueil, & prend en
]ui le defir d'etre eftime pour le delir d'etre

eftimable.

L'orgueii, en effet , ne pent jamais etre

qu'un defir fecret & deguife de I'eftime

publique. Pourquoi le meme homme qui,

dans les forets de PAmerique, tire vanit^

de Padreffe , de la force &; de Pagilite de

fun corps , ne s'enorgueillira-t-il en France
de ces avantages corporels qu''au defaut de

qualites plus efTentielles ? C'eft que la for-

ce & Pagilite du corps ne font ni ne doi-

vent etre autant eftimees d'un Fran(;ois que
d'un Sauvage.

Pour prcuve que Porgueil n'eft qu'un
amour ds^guife de Pellime , fuppofons nn
homme uniquement occupe du defir de
s'affurer de ion excellence 6: de fa fuperio-

litd.
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rite. Dans cette hypothefe, la rLipenoiit(^

la plus perfonnelle , la plus independante
du hazard , lai paroitroit fans doute la

plus llacteufe : ayant i choilir entre la

gloire des lettres Ovi celle des armes , ce

ieroit, par conlcquent, a la premiere qu'il

donneroit la pr($ference. Oferoit-il contre*

dire Cefar lui-mcme ? Ne conviendroit-il

pas , avec ce heros, que les lauiiers de la

vidoire font, par le public eclair^, tou-

jours partages entre le general, le foldatilS:

le hazard : & qu'au contraire les lauriers

des Mufes appartiennent fans pariage a ceux
qu'elles inipirent? IM'avoueroit-il pas que
le hazard a pu fouvent placer Tignorance

& la lachete fur un char de triomphe , &
qu'il n'a jamais couionnt^ le front d'un ftu-

piJe auteur ?

En n'interrogeant que fon orgueil ,c'tfl-

a-dire , le deilr de s'alTurer de fon excel-

lence , il eft done certain que la premie-
re efpece de gloire lui paroftroit la plus

defirable. La preference qu'on donne au
grand capitaine fur le philofophe profond
ne changeroit point , k cet egard , ion opi-

nion : il fentiroit que, fi le public accorde
plus d'eftime au general qu'au philofophe,

c'eft que les talents du premier out une
influence plus prorapte fur le bonheur pu-
bhc , que les maximes d'un fage

, qui ne pa-

roilTent imm^diatement utiles qu'au petit

nombre de ceux qui veulent etre ^claires.

Or, s'il n'eft cependant en France per-

fonne qui ne preferat la gloire des amies k

ccUe des lettres, fen conclus que ce n'^ft

B 3 qu'aij
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qu'au defir d'etre eflime qu'on doit le defir

d'etre eftimable, & que Torgueil n'cft que
Taniour nieine de rellime.

Pour prouver enluite que cette paffion
de Torguei] ou de Tellime ell un effct de la

fenfibihte phylique, il faut maintenant e.xa-

niiner li Ton delire I'cftime pour I'ellinie

meme ;& fi cet amour de refiime ne feroit

pas Feffet de la crainte de la douleur & de
ramour du plaifir.

A quelle autre caufe, en cfFet, peut-oii

attribuer remprelTernentavec lequel on re-

cherche reilime publique V Seroit-ce k la

in^fiance interieure que chacun a de fon
merite,&, par conlequent, a Torgueil,
qui , voulant s'eflimer 5i ne poiwant s'clli-

mer feul, a belbin du (ulFrage public pour
etayer la haute opinion qu'il a de lui-me-

nie , & pour jouir du fentiment ddicieux de
ion excellence?

Mais,fi nous ne devions qu'i ce motif le

delir de I'eflime , alors reuime la plus dcen-

due , c'efl:-;\-dire , celle qui nous feroit nccor-

dee par le plus grand nombre d'hommes , nous
paroitroit, fans contredit, la plus llatteufe

& la plus defirable, coiume la plus propre
a faire taire en nous une mefiance importu-
ne & h nous raflUrer fur nctre merite. Or,
fuppofons les planetes habitees par des e-

tres femblables b. nous : fuppofons qu'un
genie vint t chaque inftant nous informer

de ce qui s'y pafle , & qu'un homme eOt i

choifir entre redinie de Ion pays & celle de

tons ces niondes cdlefles: dans cette fup-

pofidon , n'ell-il pas Evident que ce feroit
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^ reftime la plus ctendue, c'ell-i\-dire , i

cclle de cous les habitants planetaires,

qu'il devroit donner la preitrence llir celle

de fes concitoyenh? 11 n'efl cependant per-

fonne qui, dans ce cas, ne fe d>^termirrat

en faveur de I'eftime nationale. Ce n'ell

done point au delir qu'on a de s^affurer de

fon mcrite, qu'on doit ie defir de Tellime,

mais aux avantages que cette ellime pro-

cure.

Pour s'en convaincre , qu'on fe deman-
de d'oii vient remprelTement avec lequcl

ceux qui fe difent le plus jaloux de rellinie

publique , recherchent les grandes places

dans les Hecles meme ou, contraries par

des intrigues 6: des cabales , ils ne peu-
vent rien faire d'utile ^leur nation^ ou ,

par confequent, ils font expofes a la rifee

du public, qui, toujours juile dans fes ju-

gements, mepriie quiconque ell ailez in-

ditFerent ^ fon eftime pour accepter un
emploi qu'il ne peut remplir dignement

;

qu'on fe demruide encore pourquoi i'on eit

plus fl.ute de rellime d'un prince que de
celle d'un homme fans credit: & Ton verra
que, dans tous les cas, notre amour pour
I'eftime eft proportionne aux avantagcs
qu'elle nous promet.

Si nous preferons, ii I'eftime d'un petit

nombre d'hommes choifis, celle d'une mul-
titude fans lumieres, c'eil que, dans une
multitude , nous voyons plus d'hommes
foumis k cette efpece d'empire que I'efti-

me donne fur les ames; c'eft qu'un plus
grand nombre d'admirateurs rappelle plus

B 4 fou-
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fouvent k notre efprit J'image agreable des
plaifu's qu'ils peuveiit nous procurer.

C'efl la raifbn pour laquelle, indifferent
a Tadmiration d'un peupie avec lequel on
r'auroit aucune relation , il cH peu de
Francois qui fuffent fort touches de i'elli-

me qu'auroient pour eux les habitants da
grand Tibet. S'il eft des hommes qui vou-
droient envahir I'ellime univerlelle , & qui
leroient mcme jaloux de I'elrime des terres

AullraleSjCe defir n'eft pas Feffet d'un plus
grand amour pour reltime, mais Iculement
de i'habitude qu'ils ont d'unir Fidee d'un
plus gr.^nd bonheur a I'ideed'uneplus gran*
de elliiine («),
La derniere & la plus forte preuve

de cette verite , c'efl le dt'gout qu'on
a pour Teflime (y) & la difette ou Ton
(ft de grands hommes dans les fiecles oil

I'on ne d^cerne pas les plus grandes re-

compenfcs au nierJte. 11 fenibJe qu'un horn-

me capable d'acquerir de grands talents

ou de grandes vertus palfe un contrat taci-

te avec fa nation , par lequel il s"engnge i

s'illulb-er par des talents & des adlons uti-

les a fes concitoyeus, pourvu que fes con-
citoyens reconnoillants, attentifs a le fou-

lager dans fes peines , rademblent pres de
luT tons les plailirs.

CVft de la negligence ou de I'exacliitude

du public a remplir ces engagements taci-

tes

(.j) Les hommes Com habicae's, par les principes d'une

b' nne education, a contondre I'ide'e de bonheur avec J'ide'e

d'eftime. NJais, fous le nom d'eftime, ils ue defirenc reel-

]emenc liue les avaiuagcs qu'elle procure.
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tes que depend ,dans tous les fieclcs & les

pays , I'abondance ou la rarete des grands

hommes.
Nous n'aimons done pas regime pour

reftime , mais uniquenient pour les avnnta-

ges qu'elle procure. En vain voudroit-on

s'armer , contre cette conclulion , de Texeni-

ple de Curtius: un fiiit prefque unique ne

prcuve rien contre des principes appuyds
lur les experiences les plus muiiipliees, lur-

tout lorfque ce meme fait peut s'attribuer

a d'autres principes & s'expliquer natuiel-

lement par d'autres caufes.

Pour former un Curtius , il fuffit qu'un

homine , fatigue de la vie, fe trouve dans

la malheureufe difpoiition de corps qui de-

termine tant d'Anglois au fnicide ; ou que,
dans un liecle tr^s-fuperllitieux , conime
celui de Curtius, il naille un homnie qui',

plus fanatique & plus credule encore que
Jes autres , croie par fon devouement
obtenir une place parmi les dieux. Dans
I'une ou I'autre fuppofition , on peut fe

vouer a la mort, ou pour mettre fin a fes

mileresjou s'ouvrirrentrte aux plaiiirs cc-

leltes.

La conclufion de ce chapitre,c''en: qu'on
ne defire d'etre eftimable que pour etre e(ti>

me , & qu'on ne defire Teltime des hommes
que pour jouir des plaifirs attaches a cette

ellime: ramour de Tellimc n'eft done que
I'a-

(h) L'on fait peu pour me'riter regime dans les pays ou
I'eftime eft fterUe: mais par - tout ou Tedime procure de
j'r.'.nds avintages, l'on court, comnie Leonidas, defeaUre,
avec uo'is cents Sparciates , le pas des Thermopyles.

^ 5
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ramoiir deguif^ du plaifir. Or il n'efl que
deux fortes deplaifirs ;,les uns font les plai-

lirs des fens, is. les autres font les moyens
d'acqu^rir ces memes plaifirs ; moyens
qu'on a ranges dans la clalTe des plaifirs,

parce que I'efpoir d'un plaifir elt un com-
jnencement de plaifir : plaifir cependant
qui n'exiile que lorfque cet elpoir pent fe

realifer. La fenfibilite phyfique ell done
le gernie produflif de I'orgueil 6: de tout'es

Jls autres pallions , dans le noinbre dc-f-

quelles jc comprends I'amiti^ , qui ,
plus in-

dependante, en apparence, du plaifir des
fens, meiite d'etre examinee

,
pour confir-

rier, par ce dernier cxemple , tout ce que
j'ai dit de i origine des pallions.

CHA-

{a) On s'r/} tue jufqu'a prefcnt a re'pe'ter , les uns d'apres
les aiurtSj qu'on ne dolt pas compter, parmi fes amis,
ceux done Tamitie inte'reflee ne nous aime que pour r.otre

argent. Cette forte d'amitie n'eft pas, fans douce, la phis

flatteufe : mais ce n'en eft pas moins une amitie reelJe.

Les hommes a'nr.ent
, par exemple , dans un controlleur-

gJne'ral , la puifl'dnce qu'il a d'obliger. Dans la pluparc

d'entr'eux, I'amour de la perfonne s'identUie avec I'amour
de I'argent. Pourqiioi refuferoit-on le nom d'amitie' a cet-

te efpece de fentimenc? On ne ncus aime pas pcur nous-
memes, mais toiijours pour quelque caufe ; & celle-li en
vaut bien une autre. Un homme eft amoureux d'une fem-
me : peur-on dire qu'jl re I'aime pas, parce que c'efl uni-

quement la beaute' de fes yeax ou de fon teint qu'il aime
en elle? Mais, dlra-t-on, a peine I'homme riche eft • il

rombe dans I'indigencs, qu'on cefle alors de I'aimer. Qui,

Tins doute. Mais, que la petite vcrole gate une temmc,
on rompra commur.e'ment avec elle, & Cftte ruptute re

prouve pas qu'on ne I'ait point aimee lorfqu'elle e'tuit bel-

le. Que I'ami, en qui nous avons le plus de confiance Sc

dont nous eftimons le plus I'ame , I'efprii & le carafxere

,

devienne tout -a -coup aveugie, fourd & muet ; nous re-

greueroES en lui la perce de nocre ancicn ami ^ nous ref,

peae-
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C H A P I T R E XIV;

De ramitic.

^Autrt application cks mimes principtsl

AIMER, c'eft avoir befoin. Nulle ann*

tie fans belbin : ce leroit un eflet fans

caule. Les hommes n'ont pas tous les me-
mes befoins: Tamitie elt done, enti'eux,

fond^^e fur des motifs diiferents. Les uns
ont befoin de plaifir ou d'argent, les au-

tres de credit, ceux-ci de converfer ,ceux-

la de coniier leurs peines: en confequen-

ce , il elt dcs amis de plaiiir, d'argent {(i)^

d'ni-

peclerons encore fa momie : mais, dans le fait, nous ne
I'aimons plus , parce que ce n'efl pas un tel homnie que
nous avcns aime. Un controlleur-gene'ral elt-il difgracie?

on ne Taime plus: c'eft precifemenc I'ami devenu touc-a-

coup aveugle, fourd & muec. II n'en elt pas cependant
moins vrai que I'homme avide il'argenc n'aic e:i beauroupi

de tendrefTe pour celui qui pouvoit lui en procurer Qui-
conque a ce befoin d'argent, eft ami ne du controlle-gens-

rai , & de celui qui i'occupe. Son nom peut ecre infcric

dar!s I'inventaire des meubles & ullenfiles apparcenants a
la place. C'eft notre vanice qui nous fait refufer le nom
d'amicie' a I'amitie' inte'reiTe'e. Sur quoi j'obferverai qu'ea
fait d'amitie , la plus folide & la plus durable eft commu-
nement celle des gens vertueux ; cependant les fce'ierats

meme en font fufcepribles. Si, comme Ton eft force d'eo
convenir , I'amitie n'eft autre chofe que le fentiment qui
unit deux hommes ; foiitenir qu'il n'eft point d'amicie- erx-

tre ies mechans , c'eft nier les faits les plus authentiques.

Peut-on douter que deux confpirateurs , par exemple*, ne
pu.flent etre lies de I'amitie la plus vive? que /after n'ai-

mat ie c.ipitaine Jaques- Pierre ? qu' Octave , qui n'etoit

certainement pas un homme vertueux , n'aimat Me'cene,
qui liirement n'ecoic qu'une ame foible? La force de I'a-

jr.itie' ne fe mefure pas fur I'honnetiete de deux atnis , mais
lur la force de I'inte'rec qui les unit.

B 6
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d'intrigue, d'efprit & de malheur. Rien
de plus utile que de confidorer ramitie
Ibus ce point de vue, & de s'en former
des idees uettes.

En amitie, comme en amour, on fait

fouvent des romans
: . on en cherche par-

tout le heresy on croit a chaque inftant

I'avoir trouve ; on s'accroche au premier
venu, on I'aime tant qu'on le connoit pen
& qu'on eft curieux de le connoitre. La
curiofite cft-elle fatisfaite? on s'en degoii-

te : on n'a point rencontre le lieros de fon
lornan. Ceil ainfi qu'on devient lufcepti-

ble d'engouement , mais incapable d'ami-

tie. Pour I'interet meme de I'amitie , il

faut done en avoir une idee nette.

J'avouerai qu'en la confiderant comme
im befoin reciproque , on ne pent i"e ca-

cher que, dans un long efpace de temps,
il eft tres-diHicile que le meme befoin , & ,

par conlequent , la meme amitie (Z)) , fub-

liite entre deux hommes. Auffi rien de
plus rare que les anciennes amities (c:).

INIais, fi le fentiment de I'amitie, beau-

coup plus durable que celui de I'amour,

a cependant fa naillance, fon accroiffement

& fon dep^riifement -^ qui le fait ne paffe

pas du moins de i'amitie la plus vive k la

hai-

(h) Les circonflanccs dans lefquelies deux amis doivent

fe crouver, une fois dcnriees, & leiirs cara£leres cornus;

s'i!s toivent fe brouiller, rui douce qa'un homme de beau-

coup d'efprit, en prcdlfant I'infianc ou ce& deux hommes
cefi'eront de s'erre reciproqaement uciles , ue put calcuier

le moment de leur rapture, comme i'aftronome calcuie le

jnomenc de Teclipfe.
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haine la pins forte , & n'ell point expofe

k deteller ce qu'il a aim^. Un ami vient-

il b. lui manquer? il re s'empovte point

centre liiii il gemit fur la nature humaine,

& s'ecrie en pleurant Men ami n'a plus

ks memes befoins.

II ell all'ez diificile de fe faire des idees

rettes de Tamitie. Tout ce qui nous en-

vironne cherche,i\ cet egard , a nous trom-

per. Parnii les hommes , il en ell qui,

pour fe trouver plu^ft eflimables k leurs pro-

presyeux, s'exagerent a eux-meraes leurs

ientiments pour leurs amis, fe font de Ta-

niitie des dcfcriptions romanefque , & s'en

pcrfuadent la realite
,
jufqu'a ce que Toc-

calion, les detrompant eux & leurs amis,
leur apprenne qu'ils n'airaoient pas autaot
qu'ils le penfoient.

Ces fortes de gens pretendent ordinai-

lement avoir le befoin d'aimer & d'etre ai-

mes tres-vivement. Or, comme on n'eft

jamais fi vivement frappe des vertus d"un

horame que les premieres fois qu'on le

voit; comme I'habitude nous rend infen.

fibles a la beaute, h I'efprit, & meme aux
qualites de fame ;, & que nous ne fommes
enfin fortement dmus que par le plaifir de

la

(f) II ne faut pas confondre avec ramitic les liens de
I'habhude , le refpett eftimable qu'on a pour une amici^
avoue'e, fcc enfin ce point d'honneur heureux & utile a la

focie'te, qui nous faic continuer a vivre avec ceux qu'on
appelle fes amis. On leur rendroit bien les memes fervi-

ces qu'on leur eut rendus lorfqu'oii <*toir affecte pour eux
des fentiments les plus vifs: mais, dar.s !e fait, lear pre-
fence ne nous eft plus ne'ceHaire , 6c on ne les aime plus.
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la fiirprife^ un homme d'efpiit difoit af-

fez plaifamment h. ce fujet, que ceux qui
veulent etre aimes fi viveraent (J), doi-

venr, en amid^ comme en amour, avoir

beaucoup de palTades & point de paffion

;

parce que les moments du debut , ajou-

toit-il , font, en I'un & I'autre genre,
toujours les moments les plus vifs & les

plus tendres.

Mais , pour un homme qui fe fait illu-

fion a lui-meme , il eft en amitie dix hy-

pocrites qui aifcclent des fentiments qu'ils

n'^prouvent pas, font des dupes & ne le

font jamais, lis peignent I'amicie de cou-
leursvives, mais faufles : uniquement at-

tentifs k leur interet, ils ne veulent qu'en-

gager les autres k fe modeler, en leur fa-

veur, fur un pareil portrait (e).

Expofes k tant d'erreurs , il eft done
trfes-difficile de fe faire des notions nettes

de I'amitie. Mais, dira-t-on, quel mal k

s"exagererun peu la force de ce fentiment?

Le mal d'habituer les hommes k exiger de
leurs amis des perfec1:ions que la Nature
ne comporte pas.

{d) L'amitie n'efl pas, comme 'e pre'tendent certaines

gens, un featiment perpe'tuel de tendrelVf, parce que les

hommes ne font riea concinuement- Er.tre les amis les pius

rendrcs, il y a des moment* de froideur : I'amicie eft done
une fucceflion concinuelle de fentiments de tendrtfle & de
froideur, ou ceux de iroideur font cres-rares.

(e) Peut-etre faut-il du courage , &c foi-meme erre capa-
ble d'amirie', pour ofer en dormer une idee netce. On eft

du moins fur de fbulever concre foi les hypocrites d'ami-
tie: il en eft de ces forces de gens comme des poitroas,

qui raconcenc wujours kurs exploics. Que ceux ^ui fe ui-

ieiic



D I S C U R S. Ilf. 39
vSdduits par de pareilles peiinures, mais

enfin eclaires par Fexp^rience, une infini-

te de gens, nes fenlibles, mais lafles de
courir fans cefl'e apres une chimere , le

degoutent de I'amiti^ , k laquelle ils eul-

fent ete propres , s'ils ne s'eu fufifent pas
fait une idee romanefque.

L'amitie fuppofe un beioin ; plus ce be»

foin ("era vif , plus ramitie I'era forte : le

befoin eft done la melure du fentiment.

Qu'^chappes du naufrage , un horame &
une femme le iauvent dans une ifle defer-

te; que la, fans eipoir de revoir leur pa-

trie, ils foient forces de fe preter un fe-

cours mutuel pour fe defendre des betes;

feroces, pour vivre & s'arracher au delef-

poir: nuUe amitie plus vive que celle de
cet homme & de cette femme, qui fe fe-

roient peut-etre deteil^s, s'ils fuifent ref-

tes a Paris. L'un des deux vient-il a pe-

rir"? I'autre a reellement perdu la moitie

de lui-meme; nulle douleur egale a fa dou-
leur : il faut avoir habite I'iile ds^ferte jpour
en fentir toute la violence.

Mais , fi la force de Famitid ed toujours

pro-

fent (i fufceptibles de fentimen:s d'amitie lifent le Tcxaris

de Lucien; qu'ils fe demandenc s'ils font capables des ac-

tions que l'amitie faifoit exe'curer aux Scythes & auxGrecs?
S'ils s'interrogent de bonne foi, ils avoueronc que, dans
ce ficcle , on n'a pas meme d'iiee de cetK efpece d'a;ni-

tie. Auill, chez Jes Scythes & les Grecs , I'amicie e'toic-

elle mile au rang des vertus. Un .Scythe ne pouvoit avoir

plus de deux amisj mais , pour les fecourir, il e:oit en
droit de tout entreprendre. Sous le nom d'amitie, c'e'roic

en par:ie I'amour de i'eftime qui les acimou. La f^uio

amitie u'eiit pas etc ii courageufe.
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proportionn^e & nos befoin,!! eft, par con-
leqiient, des formes de gouvernement,des
mo^urs , des conditions , & enfin des liecles

plus favorables b. I'amitie les uns que les

autres.

Dans les fiecles de chevalerie, ou I'on

prenoic un compagnon d'armes, ou deux
chevaliers faifoient communaute de gloire

& de danger, ou la lachete de Tun pou-
voit couter la vie & Thonneur a I'autre ;

alors , devenu
, par Ion propre interet,

plus attentif au choix de les amis , on leur

etoit plus fortement attache.

Lorfque la mode des duels prit la place
de la chevalerie , des gens , qui tous les

jours s'expofoient enfemble k la mort , de-
voient certainement etre fort chers I'un a
Tautre. Alors Taniitie ^toit en grande
veneration , & conipt^e parmi les vertus :

cilc llippofoit du moins, dans les duellif-

tes & les chevaliers, beaucoup de loyaute

& de valeur; vertus qu'on honoroit beau-
coup, & qu'on devoit alors extremement
honorer, puifque ces vertus ^toient pref-

que tonjours en aclion (/).
II eft bon de fe rappeller quelquefois que

les memes vertus font, dans les divers temps,
mifes tx des taux difi"erents, ielon I'inegale

utility dont elles font k chaque fiecle.

Qui

(f) Urave 6io\t alors fynonyme d'hontiete-hommr ; &
c'eft par un refte de cet ancien ufage qu'on dit encore hw
brave homme

, pour exprimer un homme loy'l & honnete.

(^) Dans ce fJecle, I'amitie n'exige prefque aucunc qua-

lite. Una infinite de gens le donnenc pour de vrais amis,

pour .ecre (^uc^ue ck;)fe dans ie monde. Les uns ie font

iok-
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Qui doute que, dans des temps de trou*.

bles & de revolutions, & dans ime forme

de gouvernement qui ie prece aux factions,

I'amitie ne foit plus forte & plus courageu-

fe qu'elle ne Tell dans un etat tranquille?

L'hilloire fournit , dans ce genre , mille

exemples d'heroifme. Alors I'amitie fuppo-

fe , dans un homme, du courage, de la

difcretion, de la fermete, des luniieres &
de la prudence,- qualitts qui, abfolument
necelVaires dans ces moments de troubles,

&rarement rafleniblees dans le mCme hom-
me, doivent le rendre extremeinent cher a

fon ami.

Si, dans nos moeurs afluelles, nous ne
demandoirs plus les memes qualites (g) k

nos amis, c'efl que ces qualites nous font

inutiles ; c'efl qu'on n'a plus de fecrets

importants k fe conlier , de combats a li-

vrer; & qu'on n'a, par confequent, be-

foin ni de la prudence, ni des lumieres,

ni de la difcretion , ni du courage de fon

ami.

Dans la forme acluelle de notre gouver-
nement , les particuliers ne font unis par
aucun int^ret commun. Pour faire fortu-

ne, on a moins befoin d'amis que de pro-

tec1:eurs. En ouvrant I'entree de toutes

les maifons, le luxe, & ce qu'on appelle

I'ef.

follicireurs banaux des affaires d'autrui
,
pour e'chapper a.

1 ennui de n'avoir rien a faire; d'autres rendenc des fervi-«

ces, mais les font payer a leurs obligt's du prix de I'ennai

& de ia perce de leur liberce' ; qijelques artres enSn fe

croient tres-dignes d'amitie, parce qu'ils feront furs gar-
diens d'un d^poc, & qu'ils ont la yenu d'un coffre furc.



42 D E L' E S P R I T.

Fefprit de fociete, a foullrait une infinite

de gens au befoin de Famitie. Nul mo-
tif, nul interet fuffifant pour nous faire

inaintenant fupporter les defauts reels ou
refpeclifs de nos amis. II n'ell done plus
d'amitie (Z;) ; on n'attache done plus au
mot d'ami les memes iddes qu'on y atta-
choit autrefois; on peut done, en ce fie-

cle , s'ecrier avec Ariftote (;) : mes amis!
il nejl plus d'amis.

Or, s'il ell: des fiedes , des moeurs, &
des formes de gouvernement ou Ton a

plus ou moins befoin d'amis ; & fi la force
de Tamitie eft toujours proportionnee \ !a

vivacitc de ce befoin ; il eft aufli des con-
ditions ou le canir s'ouvre plus facile ment
a I'amitie : & ce font ordinairement celles

ou Ton a le plus fouvent befoin du fecours
d'autrui.

Les infortunds font en general les amis
les plus tendres : unis par une cornmunau-
te de malheur, ils jouiifent, en plaignant

les niaux de leur ami, du plaifir de s'atten-

drir fur eux-niemes.

Ce que je dis des conditions, je le dis

des caradleres : il en eft qui ne peuvent fe

pafTer d'amis. Les premiers font ces ca-

racleres foibles & timides, qui, dans tou-

te leur conduite, ne fe determinent qu'i

I'ai.

(•') Aufll, dit le proverbe, faut-il fe dire beaucoup d'a-

mis , & s'en croire peu.

(/) Chacun repete , d'apres Ariftote , qu'il ii'eft point

d'amis ; & chicun , en parciculier , foutienc qu'il cfl bon
ami. Pour uvancer deux propofuions fi contradiftoires, il

faut qu'en fait d'amitie il y ait biea des hypocrites & bien

des
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i'aide & par le confeil d'aiitiui : les fe-

conds font ces caracteres morncs , leve-

rcs, defpotiques ; & qui, chauds amis de

ceux qu'ils tyrannilent, ibnt affez lembla-

bles a i'une des deux femmes de Socrate

,

qui , a la nouvelle de la mort de ce grand

homme , s'abandonna a une douleur plus

vive que la leconde ^ parce que celle-ci,

d'un caraclere doux & ainiable , ne per-

doit dans Socrate qu'un raari, lorfque cel-

le-la perdoit en lui le martyr de fes capri-

ces , & ie leul homme qui put les liippor-

ter.

II eft enfin des hommes exempts de tou-

te ambition, de toutes palTions fortes ,_ &
qui font leurs delices de la conveiTaiion

des gens inlliruits. Dans nos mceurs ac-

tuelles, les hommes de cette efpcce, s'ils

font vertueux, font les amis les plus ten-

dres & les plus conftants. Leiir arae,

toujours ouverte k I'amitie , en connoit

tout le charme. N'ayant , par ma fup-

pofition , aucune pailion qui puilTe con-

trebalancer en eux ce fentiment , il de-

vient leur unique befoin : aufii font-ils

capables d'une amitie tr^s-eclairee 6c tr^s-

courageufe , fans qu'elle le foit nean-

moins autant que celle des Grecs 6; des

Scythes.

Par la raifon contraire , on eft en g^n^-

ral

des gens qui s'ignorenc eux-memes.
Ces deruieri , comme je I'ai de'ja d'lt, s'ele'veront centre

quelques propofitions de ce chapitre. J'aurai conrre moi
leurs chmeurs ; & , malheurcufcment ,

j'aurai pour laoi

I'exf e'ricnce.
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ral^ d'aiitant moins fufceptible d'amitie
,'

qu'on ell plus independant des autres
lioinmes. Aufli les gens riches <k puillants
iont-ils commun^Qieiit peu fenlibles k I'a-

niitid ^ ils palTent meme ordin;^irement
pour durs. En effet , foil que les hom-
mes foient naturellement cruels toutes les

fois qu'ils peuvent Fetre impunement , Ibic

que les riches & les puillants regardent la

mifcre d'autrui comme un reproche de leur
bonheur, loic enfin qu'ils veuillent fe fouf-
traire an;< demandes importunes des mal*
hcureux ; il eft certain qu'ils maltraitent
prefque toujours le miierable (/^). La vue

de

(t) La moindre faufe qu'il fait eft un prctexre fuSfant
pour lui retufer tout fecours : on veut que ies malheureux
foient parfiits.

( ) II eft peu d'hommes dans ce cas: & cette puiflan^e

de fe fuffire a fui-memc , dont on fiit un atcribuc de ia

divinit^ , & qu'on eft force de refpecier enelle, eft tou.

jours mife au rang des vices, lorfjn'on la rencontre dins
un homme C'eft ainfi qu'on blame , fous un Mom , ce
qu'on admire fbus un autre. Combieu de fois n'a-t-on pas,

fous le nom d'infenfibilite, reproche' a Mr. de Fontenelle

la puifTance qu'il avoit defe fuffire a lui-meme , c'eft-a-iire,

d'etre un des plus f.iges & des plus heureux des hommes.
Si les grinds de Madagafcar font la guerre a rous ceux

de le'iirs voifins don: !cs cruupeaux for.t plus nombrcJX qui
les leurs , s'ils re'petent toujours ces paroles, ceux'ui font
74CS enncmis qtd jout ^lus ric'-ti ir plus kenrcftx ^i:e nous ;

on peut aflurer qu'a Icur exemple, la pluparc des hommes
font pareillement la guerre au fage. Is haiifent en lui une
moderation de caraftere, qui, re'duifant fes deCrs a fes pos-
feiuons , fait la critique de leur conduite, dc rend le fage

trop independant d'eux. lis regardent cetre independanre
comme le germe de cous les vices

; parce qu'ils fentcnt

qu'en eux la fource de i'humanite' tariroit auffitot que celle

des befi">ins re'ciproques.

Ces fages cependant doivent etre tres-chers a la fociere.

S'l Textrtme fageffe les rend que'.quefois indiffe'rents a I'ami-

:ie dei pirticuliers , elle leur ha audi, comme le prouve

I'eiiini-
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de rinfortund fait, fur la plupart des hom-
ines , Tellet de la tete de Medule : a Ton af*

pect, les coeurs fe changcnt en rocher,

II ell encore des gens indilTerents a I'a*

mitie ; & ce font ceux qui fe fudircnt a

eux-memes (/)• Accoutumi^s a cherchcr

,

k trouver le bonheur en eux , & d'ailleurs

trop eclaires pour gouter encore le plailir

d'etre dupes , ils ne peuvcnt conferver

riieureufe ignorance de la mechancet^ des

hommes (ignorance precieule, qui, dans

la premiere ieuneffe , relTerre fi fort les

liens de I'amitie :) auffi font-ils pea fenfi-

bles

Texemple de I'abbe de Saint-P'ifrrc & de Fontenrlle, rc-

pandre fur rhumanite Its feiiciments de tendreH'e <jue les

palTions vives nous forcent a rafl'embler fur un feul iiidivi-

du. Bien difFtfrenc de ces hommes qui ne font bons cjue

parce qu'ils font dupes, Sr dont la bonte diminue a pro-
portion que leur efprit s'e'claire , le feul f^ge peuc etre con-
Uammenc bon

, parce que lui feul connoic les hommes,
Leur mechancete ne rirriie point: il ne voit en eux, com-
me Democrite, que des fous ou des enfantt coatre lefquels

ii feroit ridicule de fe facher , Sc qui font plus dignes de
picie' que de colere. II les confidere enfin de I'oeil dont un
mecanicien regarde le jeu d'lme machine : fans infuiter a.

I'humanite', il fe plain: de la nature qui attache la confer-

vation d'un etre a la deftruction d'un autre j qui, pour fe

nourrir, ordonne a I'autour de fondre fur la coiombe, a la

colombe de de'vorer I'iiifedle; & qui de chaque etre a I'aic

un afTaffin.

Si les loix feules font des juges fans humeur, le d^e, a
cetegard, elt comparable aux l:)ix. Son mdifFerence eft

toujours jufle, &c toujours impartiale; elle doir etre confi-

d^ree comme une des plus grandes vertus do I'homme en
place, qu'un trop grand befoin d'arnis neceflite tcujoars k
quelque injuftice.

Le fage feul, enfin , peut etre gen^reux , parce qu'il eft

independant. Ceux qu'uniffenc les liens d'une utili.e rici-

proque ne peuvent etre libe'raux les uns eavers les autres,

L'amiti^ ne faic que des e'chan^es ; rindcpendan;e feulc

fail isi ioas.
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bles au charme de ce fentinient, nonqu'ils
n'en foient fufceptibles. Cc font fonvent ,

comme Ta die une femme de beaucoup d'ef-

prit , mows des hommes infenjihks , qui des

bonimes defahiifSs.

11 refuke de ce que j'ai dit , que la for-

ce de Tamitie ell toujours proportionnee
au befoin que les homines ont les uns des

autres (jii)'^ & que ce befoin varie felon

la difference des liecles, des moeurs, des

formes de gouvernement , des conditions

& des caraeteres. ISlais, dira-t-on , fi I'a-

miti<^ fuppofe toujours un befoin , ce n'eft

pas du moins un befoin phyfique. Qu'effc-

ce qu'un ami, un parent de notre choix?
On defire un ami , pour vivre pour ainfi

dire en lui, pour epancher notre ame dans
la fienne , & jouir d'une converfation que
la confiance rend toujours delicieufe. Cet-
te paffion n'eft done fondee ni fur la crain-

te de la douleur, ni fur I'amour des plai-

firs phyfiques. JNIiiis, reponJrai-je , a quoi
tient le charme de la converfjition d'un a-

ini? au plaiiir d'y parler de foi. La fortu-

ne nous a-t-elle places dans un etat hon-
nete ? on s'entretient avec fon ami des mo-
yens d'accioitre fes biens , fes honneurs,
fon credit 6: fa reputation. Eil-on dans

la mifere? on cherche avec ce meme ami

les moyens de fe foudraire t Tindigence^

& fon entretien nous epargne du moins

,

dans le malheur, I'ennui dcs converfations

in-

(m) Si Ton aimoic fon ami pour lui-meme, nous ns

confiderenoas jdmiis que fua biep-cue; on ne lui repro-

che-
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indilTerentes. Cell: done toujours de fes

peines ou de fes plaifirs dont on parle k

Ion ami. Or, s'il n'eit de vrais plaifn-s 6:

de vraies peines, comme je raiprouve plus

haut, que les plaifirs & les peines pbyfi.

ques ^ li les moyens de fe les procurer ne
font que des plaifirs d'efperance qui fup-

pofent I'exillence des premiers , & qui
^>r..^ r^-ryf ,,,^,,,. «;«ri a;,-^ .-,,,^,,,,^ ^^t^r^,,,,^., -

paffions , eft Telfet immediat de la fenfibi-

lite phylique.

Pour derniere preuve de cette verite , je

vais montrer qu'avec le fecours de ces

memes peines & de ces mcmes plaifirs,

on pent exciter en nous toute efpece de
paffions; 6z qu'ainfi les peines & les plai-

firs des fens font le germe productif de
tout fentiment.

CIIA.

cheroit pas le temps qu'il efl fans nous voir ou nous ecri-
re: apparemmenr, dirions-nous, qu'il s'occupe plus a^rea-
bliflienc, & uous nous feliciterions de foa buahetir.
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C H A P I T RE XV.

Que la crainte des peines ou le defir dcs
plaifirs phyliques peuvent allumer en
nous toutes Ibrtes de paffions.

'^prh avoir prouve^ dans les chapitres prece-

dents , que toutcs nos paffions tlrent leur

origine de la fenfihilite pbyfique ; pour con*

finner cctte vcrite^ on pronve , dans ce cba-

pitre ^ qne^ par le fccours dcs plaifirs ph^^

fiques , les Ugijlateurs peuvent allumer dans

ks cceurs toutes fortes de pafjions. JMais,

en convenant que tous les hommes font fi:f-

ceptiblcs de pafjions , comme on pourroit fup-

pofer quits ne font pas du moins fufcepti'

hies du degre de pajjlon neceffnire pour les

clever aux plus hautes idles ^ & qu'on pour-
roit apporter en exemph de cette opinion

TinfenpibiUte de certaines nations aux paf-
fions de la gloire & de la vertu; on prou-

ve que l"indifference de certaines nations^

a act egard ^ ne tient qua des caufes acci-

dentelks , telles que la forme differente des

gouvernements.

Qu'oN oiivre I'liiftoire , & Ton verra

que , dans tous les pays ou certaines

vertus etoient encouragdes par Tefpoir des

plaifirs des fens , ces vertus ont ete les plus

communes, (5c ont jette le plus grand dclat.

Pourquoi les Cretois , les Beotiens, &
g6n6'alement tous les peuples les plus

adonnes a famour , ont -lis ete les plus

courageus? Cell que, dans ces pays, les

fem-
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lemmes n'accordoieut leurs faveurs qu'aux
plus braves^ c'eft que les plaifirs da I'a-

mour, comme le reniarquent riutarque &
Platon , font les plus propres ^i.eicvtr i'anie

des peuples, & la plus digne ri^compenre

dcs h(^ros & des hommes vertueux,

C'etoit vraifcmblablement par ce motif

que le Senat Roniain , vil flatteur de Ce-
far, voulut, au rapport de quL-lques hido-

riens , lui accorder par une loi exprefle le

droit 'de jouilTance i'ur toutes ks Dames
Romaines: c'eft audi ce qui, fuivant les

ni(Kurs Grecques, failbit dire a Piaton qu2
ie plus beau devoit, au fortir du combat,
fetre la recompenfe du plus vaillant; pro-

jet dont Epaminondas lui-meme avoit eu
quelque idee, puifqu'il rangea a labataille'

de Leu(flres Tamant h cute de la maitreile;

pratique qu'ii regarda toujours coninie tris-

propre a affurer les fucces militaires. Quel-
le puilfance, en elFet, n'ont pas fur nous
les plailirs des fens 1 lis firent du bataillon

{"acre des Thebaius un bataillon invincible^

ils inf'piroient le plus grand courage aax
peuples anciens , lorfque les vainqucurs
parcageoient cntr'eux les richeiTes & les

fcmmes des vaincus ^ ils formerent enfin le

caraclere de ces vertueux Saninites, chez
qui la plus grande beaute etoit le prix de

la plus grande vertu.

Pour s'afi'urer de cette verite par un
exemple plus detaille , qu'on examine par
quels moyens le fameux Lycurgue porta
dans le coeur de fes concitoycns'^renthou-
fiafrae , & , pour ainii dire , Li iitvre de la

Tome 11. C V£r«
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vertu ; & Ton verra que , li nul peiiple

lie furpalia les Laccdemoniens en courage,
c'eit que nul peuple n'honora davantage
]a vertu, & ne l"ut mieux reconipenCer la

valeur. Qu'on fe rappelle ces fetes (olem-
nelles , ou , couformement aux loix de
Lycurgue, les belles 6c jeunes Lacedemo-
niennes s'avarK^oient demi-nues , en dan-
fant, dans raHemblee du peuple. C'etoit

h qu'en pretence de la nation, elles in-

iultcient , par des traits fatyriques , ceux
qui avoient marque quelque foibleffe k la

guerre; & qu'elles celebroient, par leurs

chanfons , les jeunes guerriers qui s'ctoient

iignales par quelques exploits eclatants.

Or qui doute que le lache , en butte,

devant tout un peuple , aux railleries ame-
res de c^s jeunes fiUes , en proie aux tour-

ments de la honte & de la confufion , ne
dut -^tre devore du plus cruel repentirj^

Quel triomphe, au contraire, pour le jeu-

iie heros qui recevoit la palme de la gloi-

re des mains de la beaute, qui lifoit TeiH-

me fur le front des vieillardsjl'araour dans
les yeux de ces jeunes lilies, 6c I'afi'arance

de ces foveurs dont I'efpoir feul eil un
plaifir? Pcut-on douter qu'alors ce jeune

guerricr ne fut ivre de vertu ? Auffi les

Spartiates , toujours impatients de com-
baitre , le pr^'cipitoient avec fureur dans

les bataillons cnnerais, &, de toute part

cnvironusis de la mort, ils n'envifageoient

au-

(.7) Dans quel affrfux danger David lul-meme ne fe pr^-

c'lplu-i-il pus , lorfque, poux obtsair Michol, ;1 j'obligea

de
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autre chofe que la gloire. Tout concou-
loit , dans cette l^giflation , a mecamor-
phofer les hommes en hdros. Mais, pour
Tetablir, il falloit que Lycurgue, convain-

cu que le plaitir ell le moteur unique &
univerfel des hommes , cut lenti que les fem-

mes, qui, par-tout ailleurs , I'embioient,

comme les ileurs d'un beau jardin , n'etre

faites que pour rornement de la terre 6c

le plaifir des yeux, pouvoient etre emplo-
yees a un plus noble ufage j que ce lexe,

avili & degrade chez prefque tous les peu-

ples du monde, pouvoit entrer en comniu-
naute de gloire avec les hommes, partager

svec eux les lauriers qu'il leur faifoic cueil-

lir, & devenir enfin un des plus puillants

reiforis de la legiilation.

En eflet, fi le plaifir de I'amour ell pour
les hommes le plus vif des plaifirs, quel

gerrae fecond de courage renferme dans ce
plaifir, & quelle ardeur pour la vertu ue
peut point inlpirer le defir des femmes {a) '?

Qui s'examinera fur ce point i'entira que,
fi rufleiublee des Spartiates eut ete plus

nombreufe , qu'on y eut convert le lache

de plus d'ignominie, qu'il eut et^ potlible

d'y rendre encore plus de refpecl: & d'hom-
mages a la valeur, Sparte auroit porte plus

loin encore renthoufiafme de la vertu.

SuppofonSj pour le prouver, que, p6-

netranc, fi je I'ofe dire, plus avant dans
les vues de la Nature, on eiit imagine qu'en

or-

<Ie couper & u'appor er a Saiil les prt-puces de d^us cents

Pailiitins ?

C 2
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oriiant les belles femmes de tant d'attrsits^

en attachant le plus grand plailir a leiir

jouifrance , la Nature e\\t voulu en faire la

recompenfe de la plus haute vertu: fuppo«
Ions encore qu'a Texemple de ces vierges
confacrtes a Ifis ou a Velta , les plus bel-

les Lacedemoniennes euflent ete confacrees
au meritcj que, prefentees nues dans les

affembldes , dies euflent ^td enlev^es par
les guerriers comme le prix de leur cou-
rage ^ & que ces jcunes heros eufTent , au
meme inilant , eprouve la double ivrefle

de i'amour & de la gloire, quelque bizar-

xe & quelqu'eloignee de nos moeurs que
'foit cette legiilation , il eft certain qu'elle

eut encore rendu les vSpartiates plus ver*

tueux C!^: plus vaillants j puifque la force

de la vertu eft toujours proportionnde au
degre de plailir qu'on lui affigne pour re-

compenfe.

Je remarquerai , a ce fujet, que cette

coutume, li bizarre en apparence , eft en

ulage au royaume de Bifnagar, dont Nar-
lingue eft la capitale. Pour elever le cou-

rage de fes guerriers, le roi de cet empire,
au rapport des voyageurs, achette, nour-
rit & habille , de la maniere la plus galan*

le & la plus magnifique, des fcmnies char-

mantes, uniquement deftin^es aux plaiftrs

des

(J) Les fenfimes, chez les Gelons, ^toient obligees, par

la loi , a falre tcus les ouvrages de force, tornme de bacir

les maifons & de cuhiver la rerre : mals , en di^'domir.age-

liient de leurs peiiies, la mcme loi leiir accordolc cette dou-

ceur , de pouvoir cc.ucher avcc tr-uc guerrier qui leur e'roit

•a^KfubU. Les Itmujcj c:uitfi.t tort atuchess a cec:« loi. I'oyfx.
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des guerriers qui fe font tignalcs par quel-

ques hauts fairs. Par ce inoyen , il infpire

k plus grand courage a fes fujets; il attire

a la cour tous les guerriers des peupiesvoi-

Tins, qui ,flattes de Tefpoir de jouir de ces

belles femmes , abandonnent leur pays cc

s'etabliilent a Narlingue , ou i!s ne fe nour-

rilfent que de la chair des lions iS: des ti-

gres, & ne s'abbreuvent que du fang de ces

aniinaux (/')•

II refulte des exemples ci-defTiis appor-

tes ,
que les peines & les plaiiirs des fens

peuvent nous infpirer toute efpece de paf-

lions , de fentiments & de vertus. Celt
pourquoi , fans avoir recours a des fiecles

ou des pays eloign^s, je citerai, pour der-

nitre preuve de cctte verite , ces liecles de

chevalerie, ou les femmes enfeignoicnt a la

fois aux apprentifs chevaliers I'art d'aimei*

6w Ic catechifnie.

Si, dans ces temps, comme le remar-
que Machiavel, & lors de leur de'cente en
Italic, les Fran(;ois parurent fi courageux
& fi terribles h la polterit^ des Remains,
c't'il qu"ils etoient aninics dc la plus gran-

de valcur. Comment ne I'euflent-ils pas
et6 ? Les femmes, ajoute cet hiilorien ,

n'accordoient leurs faveurs qu'aux plus

vaillants d'entr'eux. Pour juger du ir.eri*

te d'un amant 6c de fa tendrelfe, les preu-

VfcS

"E^-rdezanes , cite pat Eufehe dans fa Pre'pjrat^on Evan^e'iqn,-,

Les Floridiens ont I3 compofition d'r.n breuvage tres-fnrt

& trc:-agreable , mais ils n'en prc'fentent jamais qu'a ceux
de leurs guerriers qui fe font fignai^s par dts aftions d'un
^rand courage. Rccttii dtt itttrcs edif.\

C q
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ves qu'elles exigeoient, c'etoit de faire des
prifonniers k la guerre, de tenter une ef-

calade , ou d'cnlever un polte aux enne-
mis; elles aimoient mieux voir perir que
voir fuir leur amant. Un chevalier etoit

alors oblige de combattre
, pour foutenir,

& la beautd de fa dame, & Texces de la

tendreile. Les exploits des chevaliers 6-

toient le f'ujet perpetuel des converiations
& des romans. Par-tout on recommandoit
la galanterie. Les poetes vouloient qu'au
milieu des combats & des dangers , un che-
valier eiit toujours le portrait de fa dame
preftnt k fa memoire. Dans les tournois

,

avant que de fonner la charge , ils vou-
Joient qu'il tint les yeux liir fa maitrelle^

comme le prouve ceite ballade:

SiTvants d'arKoitr, regar.iez. doucemtnt

,

^hx efchri^aH/!s , tinges de paradis ;

Lots joi<f,(r^x. fort gj- joyfufemoit ,

Ec zeus ferex, konora ^ chiris.

Tout alors pr^choit Tamour; & quel ref-

Ibrt plus puiiiant pour mouvoir les ames?
La demarche , les regards , les moindres
geltes de la beaut6 , ne font-ils pas le

charmc & Tivreffe des fens ? Les femmes
ne peuvent-elles pas , h. leur gr(§ , creer

des ames & des corps dans les imbtcilles

& les foibles? La Phdnicie n'a-t-elle pas,

fous le nom de Venus ou dWltarte , ^leve

des autels k la beaute?
Ces autels re pouvoient ^tre abbattus

que par notre religion. Quel objet (pour
qui n'eil pas eclaire des rayons de la foi")

eft
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elt en eftet plus digne de notre adoration,

que celui auquel le ciel a conlie Ic depot
precieux du plus vif de nos plaitirs"? plai-

iirs dont la jouiHance Icule peut nous faire

lupporter avec d^lices le peniblc fardcau

de la vie , & nous conibler du raalheui-

d'etre.

La conclufion gen^rale de ce que j'ln dit

fur I'origine des pallions , c'efc que la dou-,

leur 6i le plaifir des fens font agir 6c penfer

les homines, & font les feuls contrepoids

qui meuvent le monde moral.

Les paffions font done en nous I'cffct

imm^diat de la fenlibilit^ phyfique : or tons

les hommes font fenlibles & fufceptibles de

pallions : tous , par confequent , portent
en eux le germe productif derefprit. IMais,

dira-t-on, s'lis font feniibles, ils nc le font

pcut-etre pas tous au mcme degree Ton
voit, par exemple, des nations entieres in-

ditferentes a la paffion de la gloire &, de !a

vertu : or fi les hommes ne font pas fuf-

"ceptibles de paffions audi fortes, tous ne
font pas capables de cette nieine continuity
d'attention qu'on doit regarder coinme la

caufe de la granJe inegalite de leurs lumie-
res: d'ou il rcfuite que la nature n'a pas
donn^ a tous les hommes d'egales difpofi-

tions h I'efprit.

Pour repondre a cette objedtion , il n'efl:

pas n^ceifaire d'examiner fi tous les horn-
nies font egalement fenfibles : cette quel-

tion , peut-etre plus difficile a refoudre
qu'on ne Timagine , ell: d'ailleurs etrange-
le a mon fujet. Ce que je me propoi'e

,

C 4 c'elt
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c'eil d'examiner (1 tons les hommes nefont
pas du moins fufceptibles de paflions aOez
fortes pour les douer de Tattention conti-

rue a laquelle eft attachee la luperioritc

d'efprit.

C'efl: k cet efTet que je refuterai d'abord
Targument tire de la fenfibilite de certai-

nes nations aux paflions de la gloire & de
la vertu ; argument par lequel on croit

prouver que tons les hommes ne font pas
rulceptibles de paffions. je dis done que
rinfenlibilite de ces nations ne doit point
ttre attribuee a la Nature, mais h des cau-
les accidtnitlies, telles que la forme differ

rente des gouvernements.

C 11 A P I T R E XVI.

A quelle caufe on doit attribuer rindifFcren-

ce de certains peuples pour la vertu.

Pour rifoiidre cette quefl'ion , on examine , dans

chaque hofnme^ le melange de fes vices &
de fes vertus , Ic jeu du Jls pajjwns , rides

quon doit attacher au mot vertu eux \ &
ion dicouvre. qne ce n'efi point a la Na-
ture , mais a la Ligijlation particuUere dt

quelques empires , quon doit attribuer /'/'«-

difference de certains peuples pour la vertu*

C\jl pour jetter plus de jour fur cette ma-
tiere , que ton confdere , en particulier , &
les gouvernements defpotiques & les itats 11-

hres ^ & cnf.n les diff(-rents effets que doit

produire la forme dtff'innte d& ces gouver*

nc-
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fitments. Von cor.mince par h dcfpotipint

;

& 5
pour en viietix connoitrc la nature , on

examine quel motif allume dans Ihcnmr.z h
defir effreni du puvoir arhitrairc.

POUR favoir fi c'eft de la Nature , ou de

la forme particuliere des gouverne-

inerits , que depend rindilTerence de cer-

tains peuples pour la vertn, il faut d'abord

connoitre rhomme j
penetrer jufques dans

rabyfme du coeur humain ; fe rapptller

que, nd fenfible ^ la douleur & an plaifir,

c'ell ^ la fenfibiiite phyfique que rhomme
doit fes paffions; & a fes pallions, qu'il

doit tous fes vices & toutes fes vertus.

Ces principes pofes, pour refoudre la

quellion ci-deflus propofee, il fant exami-

ner enfuite fi les menies palTions, modi-

fiees felon les dilTerentes formes de gouver-

nement,ne produiroi'ent point en nous les

vices & les vertus concraires.

Qu'un homme foit alfez amoureux de la

gloire pour y facrifier toutes fes autres paf-

lions: li, par la forme du gouvernement

,

la gloire ell toujours le prix des aclions

vertueufes, il eil evident que cet homme
fera toujours ndceffite \ la vertu; iS: cue,
pour en faire un Leonidas , im Horatius

Codes, il ne faut que le placer dans un
pays & dans des circonflances pareilles.

Mais, dira-t-on,il eft peu d'horames qui

s'elcvent a ce degr^ de pifGon. Aufii , re-

pondrai-je ,Ti'ef!:-ce que I'homme fonement
paffionne qui pcnetre jufqu'au lanctuaire

dt: la vertu. 11 n'en efl: pas ainii de ces

C 5 horn-
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hommes incapablcs de paflions vives ^~ ik
qiron appelle honnetes. ^i,loin de ce lanc-
tuaire , ces derniers cependant font tou-
jours retenus par les liens de la parefle

dans le cherainde la vertUjC'cfl: qu'ils n'ont
pas nicMne la force de s'en ecarter.

La vertu da premier ell: la feule vertu
eclairee & adlive : mais elle ne croit ou du
niolns ne parvient a un certain degre de
hauteur, que dans les lepubliques guerrie-

res
^
parce que c'efl uniquement dans cet-

te forme de gouvernement que Teflime pu-
blique nous eleve le plus au-dell"us des au-

tres hommes , qu'elle nous attire plus de
refpects de leurpart, qu'elle eft la plus
defirable, & la plus propre enlin a produi-

le de grands elTets.

La vertu des feconds, entee fur la pa-

refle , & prodiiite , fi je I'ofe dire , par Tab-
fence des paffions fortes, n'ell qu'une ver-

tu paflive , qui , peu eclairee , & par con-
fequent tr^s- dangereufe dans les premie-
res places, eft d'ailleurs aflez fare. Elle eft

commune a tous ceux qu'on appelle hon'

veta-gens^ plus eftimables par les maux qu'ils

ne font pas , que par les biens qu'ils font.

A I'egavd des hommes paffionnes que
j'ai cites les premiers, il eft (Evident que
Je meme defu- de gloire, qui, dans les pre-

miers fiecles de laRepubliqueRomaine, en
eut fait des Curtius Ck. des Decius, en de-

voit faire de Marius & des Octave dans

ces moments de troubles & de revolutions,

ou la gloire etoit, comme d?.ns les derniers

terns de la rdpublique, uniquement atta-

chee
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chee a la tyrannic & ^ la puiflance. Ce
que je dis de la pafllon de la gloire, je le

dis de I'amour de la confidcration
, qui

n'ell qu'un diminutif de I'amour de lagloi-

re , & robjet des defirs de ceux qui ne peu-
vent atteindre k la renonniifce.

Ce defir de la confideration doit pareil-

lement produire , en des fiecles diilerents,

des vertus contraires. Loifque le credit a

le pas fur le merite , ce defir fait des intri-

gants (Sc des flatteurs; lorfque Targent eft

plus honore que la vertu, il produit des

avares, qui recherchent les richefles avec

Je meme empreirement que le premiers Ro-
iiiains les fuyoient , lorlqu'ii etoit honteux
de les poffeder: d'ou je conclus que, dans
des m(rurs & des gouvernements differents

,

le meme defir doit produire des Cincinna-
tusjdes Papyrius , des CraiTus & de Sejan.

A ce fujet , je ferai remarquer en paflant

quelle difference on doit mettre entre les

ambitieux de gloire & les ambitieux de
places ou de richelTes. Les premiers ne
peuvent jamais etre que de grands crimi-

iiels; parce que les grands crimes, par la

fuperioritc des talents ndcelTaires pour les

executer & le grand prix attache an fuc-

ces, peuvent feuls en impofer affez k I'i-

magination des hommes 5 pour ravir leur

admiration; admiration fondde en eux fur.

un defir int^rieur & fecret de refiembler a

ces illuftres coupabies. Tout homme fimou-

reux dela gloire efi; done incapable de tons
les petits crimes. Si cette palfion fait des

Cromwel , tile ne fait iamais des Cartou-
C 6

'

Che.
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che. D'oii je conclus que , fauf les pofl-
tionsrares & extraordinaires oil fe fonttrou-
ves les Sylla & les Cerar,dans toure autre

politiou , ces memes hommes , par la nature
m^me de leurs paffians , fuifenc refies fidel-

Jes k la vcrtu ; hien diiTerents en ce point
de ces intrigants & des ces avares que la

halTeire & Tobfcurite de leurs crimes met
journelletnent dans roccalion d'en coin-

n^.ettre de nouveaux.
Apr6s avoir inontre comment la meme

paffion , qui nous ndceflite a I'amour & a

la pratique de la vertu
, pent , en des

temps & des gouverncm.ents differents,

produire en nous des vices contraires ; ef-

fayons maintenant de percer plus avant
dans le ccsur humain ; & de ddcouvrir pour-

quoi 5 dans quelque gouvtrnement que ce

foit , rhomme , toujours iiicertain dans, fa

conduite, clI , par fes pafiions , determin6
tantot aux bonnes, tantut aux mauvaifes

aclions; & pourquoi fou cocur cil une are-

ne toujours ouverte a la lutte du vice 6c

de la vertu.

Pour r^ibudre ce probleme moral ,il faut

chercher la caufe du trouble & du repos

fucceiTif de la confcience , de ces mouve-
ments confus & divers de I'ame, & en fin

des ces combats interieurs que le poete tra-

gique ne prefente avec taut de I'ucces au
theatre . que parce que les fpeclateurs en

ont

f/i) Dans I'c'coie de Veuantam , los brachmanes de cetre

Ceite enfeicnenr qu'il y a deux principesj l'ct\ poficif, qui

ell le nii,! ;, I'autre regatif , auquei i!s donnenc le nom de

7K,tya, c'fli-a-dire du mti, c'eft-a-dire errenr. La fafefle

con-
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ont tous eprouve de femblables : il faut ie

demander quels font ces deux mot que Pal-

cal (a) 6: quelques Philofophes liidiens ont
reconnu en eux.

Pour decouvrir la caufe univerfelle dc
tous ces effets , il fuffit d'obferver que les

hommes ne font point mus par une feule

efpece de fentiment; qu'il n'en ell: aucun
d'exaclement anime de ces paflions folitai-

res qui remplilTent toute la capacity d'une

ame; qu'entraine tour a tour-par des pal-

fions dilFerentes , dont les unes font con-
formes & les autres contraires a Pinteret

general, chaque homme ell foumis a deux
attractions dilYerentes, dont Tune le porte
2U vice & I'autre h. la vertu. Je dis cha-
que homme, parce qu'il n'y a point de
probite plus univerfellement reconnue que
celle de Caton & de Brutus, parce qu'au-

cun homme ne pent ilaiter d'etre plus

vertueux que ces deux Remains : cepen-
dant, le premier, furpris par un mouve-
ment d'avarice , fit quelques vexations
dans fon gouvernement; & le fecond, lou-
che des prieres de fa fille, obtint du fenat,

en faveur de Bibulus fon gendre, une gra-

ce qu'il avoit fait refufer a Cic^ron fon
ami , comme contraire a I'interet de la re-

publique. Voil^ la caufe de ce melange
de vice & de vertu qu'on apperfoit dans

tous

eonfifle a fe delivrer du mayj , en fe perfuadant , par une
application conftante, qu'on eCtl'itre uniaue ^ eternel , i-ifi-

Tii -• la clef de la de'livrance eft dans ce; paroles ; je fnis I «
tre fttfrsme.
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tous les cceiirs^ & pourquoi, fur la terre,

il n'eft point de vice ni de vertu pure.

Pour favoir maintenant ce qui fait don-
ner h un homme le nom de vertueux ou
de vicieux, il faut obferver que, parmi les

palTions dont chaque homme eft anime , il

en eft ijeceflairement une qui prelide prin-

cipalement a (a conduite, & qui, dans Ion

ame, Temporte fur toutes les aucres.

Or, felon que cette derniere y comman-
de plus ou moins iniperieufement , & qu'el-

le eft, par fa nature ou par les circonftan-

ces, utile ou nuifible k I'etat , Thomme,
plus fouvent determine au bien ou au mal,
lecoit le nom de vertueux ou de vicieux.

-J'ajouterai feulement que la force de fes

vices ou de fes vertus fera toujours pro-
portionnde a la vivacite de fes paflions,

dont la force fe mefure furle degre de plai-

iir qu'il trouve b. les fatisfaire. Voil^ pour-

quoi , dans la premiere jeunelTe , age ou
I'on eft plus fenfible au plaifir & capable
de paffions plus fortes. Ton eft, en gene-
ral, capable de plus grandes actions.

La plus haute vertu , corarae le vice le

plus honteux, eft en nous Teifet du plaifir

plus ou moins , vif que nous trouvons k

nous y livrer.
'

Aulfi n'a-t-on de mefure preclfe de fa

vertu qu'apr^s avoir decouvert , par un
examen fcrupuleux, le nombre ik les ue-

gres de peinesqu'une paffion , telle que I'a-

niour
{b) Secundum id aur.d amplius ncs d^leHat otinimur ne-

tfjfe ef: , die Sc. Auguftin.

(cj Dans le harem, ce n'eft poict aux vercus meritoires.

inais
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iiionr de la juftice ou la gloire , peiivcnt

nous faire fupporter. Celui pour qui I'elli-

mc ell tout 6c la vie n'ell rien , fubira

,

corame Socrate , plutot la mort que de
demandcr Idchement la vie. Celui qui de*

vient I'ame d'un etat republicain, que Tor-

gueil & la gloire rendent paffionne pour
le bien public , prefere, comme Caton , la

mort :: Thumiliation de voir lui & fa patrie

affervis k une autorite arbitraiie. ^lais de
telles actions font I'effet du plus grand
amour pour la gloire. C'efl a ce dernier

terme qu'atteignent lesplus fortes paffions,

& ^ ce meme terme que la Nature a pofd
les bornes de la vertu humaine.
En vf.in voudroit-on fe le diflimuler h

foi-ineme, on devient n^ceffairement I'en-

nemi des bonimes, lorfqu'cn ne pent Ctrc

heureux que par leur infortune (^'). C'ell

rheureufe conformite qui fe trouve ontre

notre interet & I'intcret public, confor-

mite ordinairement produite par le defir

de i'eflime, qui nous donne pour les hom-
ines ces fentiments tendres dont leur af-

fection eft la recorapenfe. Celui qui, pour
£tre vertueux . auroit toujours fes pen-

chants k vaincre , feroit neceffairement un
malhonnete homme. Les vertus meritoires

re font jamais des vertus fures (c). II eft

impoflible, dans la pratique, de livrer,pour

ainfi dire, tous les jours des batailles a les

paflions , fans en perdre un grand nombre.
Tou-

mais a I'impuiffance
, que le grand feigneur Jonne Cts fem-

mes a gardsr.
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Toujours force de ceder a I'interlt le

plus puifTant
, quelque amour qu'on ait

pour I'eilime , on n'y facrifie jamais des
plaifirs plus grands que ceux qu'elle pro-
cure. Si , dans certaines occafions , de
faints perfonnages fe font quelquefois ex-

pofes au raepris du public, c'efb qu'ils ne
vouloient pas facrifier leur falut a leur gloi-

re. Si quelques femmes refiflent aux em-
preflements d'un prince, c'efl qu'elles ne fe

croient pas dedommagees par fa conquete
de la perte de leur reputation : auffi en ell-

il peu d^infenfibles a I'smour d'un roi, pref-

que aucune qui ne cede a I'amour d'un roi

jeune & charmant, & nulle qui put refifter
<

ti ces etres bienfaifants,airaabjes&pui(lants

tels qu'on nous peint les fyiphes & les ge-

nies, qui, par mille enchantements, pour-
roient a la fois enivrer tons les fens d'une
mortelle.

Cette veritd, fondee fur le fentiment de
Tamour de foi , eft non feulement reconnue

,

mais meme avouee des legiilateurs.

Convaincus que famour de la vie ^toit

en general la plus forte paffion des horn-

mes , les legiilateurs n'ont , en confequen-
ce, jamais regarde comme criminel on I'ho-

micide comrais h fon corps defendant, ou
le refus que feroit un citoyen de fe vouer,
comme Decius, a la moit pour le falut de

fa patrie.

L'hom-
(J) S'il eft des homines qui femblenr avoir facrifie' leur

irteret a I'inierer public, c'e'l que I'idee d-e verru ell, dans

iTn.e bonne forme de gouvernement . te!!emen: unie a Tide'e

dc bonheur, & i'idee de \i:e it I'idte de m^pris, qi^'enn-

por-
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L'homme vcrtueux n'eft done point ce-

lui qui iacrifie les plaifirs, fes habitudes d^

fes plus fortes pallions h rintcrct public,

puifqu'un tel homme eft impollible (c/);

mais celui dont la plus forte pallion eft tel-

Icment conforme a rinteret general ,
qu'il

eft prefque toujours ndceflhe h la vertn.

Cell pourquoi Ton approche d'autant plus

de la perfecftion, & Ton merite d'autant plus

le nom de vertueux, qu'il faut, pour nous
determiner i une action malhonnete ou cri-

roinelle , nn plus grand motif de plaifir,

un interet plus puilfant , plus capable d'en-

flammer nosdefirs, ik qui fuppofe par coH'

fequent en nous plus de paffion pour Thon-
netete.

('efar n'etoit pas , fans doute , nn des

Roir.ains les p'us vertucux : cependart,
s'il ne put renoncer au titre de bon cito-

3^en qu'en prenant celui de maitre du mon-
de, pent-£tre n'eft-on pas en droit de le

bannir de la clafle des homnies honn^tes.

En effet, parmi les hommes vertucux, &c

leellement dignes de ce titre , conibien ell-

il d'hommes qui, places dans ks memes
circonltances , refufalient le fceptre du men-
dre , fur-tout s'ils fe fentoient , comme €(§•

far, douds de ces talents fup^rieurs qui af-

furent le fucc^s des grandcs entreprifes '^

JNIoins de talent les rendroit peut-etre
meilleurs citoyens j une mediocre vertu ,

fou-

porte par un fentiment vif , dont on n'a pas touiours I'ft-

rigine prefent'e, on dcit fjire par ce motif Jes anions fou-

venc coniraires a fon iRterct,
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foutenue de plus d'inquietude fur le fac-

ets, (uiSroit pour les degoilter d'un pro-
jet fi hardi. Cell: quelquefois un defaut de
talent qui nous preferve d\m vice ; c'ell

fouvent h. ce meme defaut qu'on doit ie

complement de fes vertus.

On ell au contraire d'autant moins hon-
iiete , qu'il faut , pour nous porter au cri-

me, des motifs de plaifirs moins puiflants.

Tel ell: , par exemple , celui de quelques
empereurs de Maroc , qui , uniquement pour
faire parade de leur adrefle, enlevent d'uii

leul coup de fabre , en fe mettant en felle ,

la t^te de leur ecuyer.

Voiii'i ce qui dilterencie , de la maniere
la plus nette , la plus prdcife & la plus

conforme >. rexpdrience , Thomme ver-

tueux de riiorame vicieux : c'ell: fur ce
plan que le public feroit un thermometre
exact, ou feroient marqucs les divers de-

gres de vice ou de vertu dechaquecitoyen,
fi, perfant au fond desco?urs, il pouvoit

y decouvrir le prix que chacun met h fa

vertu. L'impoffibilite de parvenir ^ cette

connoifTance I'a force 4 ne juger des honi-

mes que par leurs adlions; jugement extre-

mement fautif dans quelque cas particu-

lier, mais en total alfez conforme a I'inte-

ret general, & prefque auiTi utile que s'il

etoit plus juile.

Apr^s

{r) Si les voleurs font aufll fideles aux conventions fai-

les eiKr'eux que les hor.netes gens , c'eft que le danger com-
muri qui les unic les y necefl'itc. Call par ce meme motif
^ii'on actjuitrc fi ("crupuleufeiuenr les dectes du jeu , 6c qu'on
^it G imprademment banquerouce a fes creaaciers. Or. (i

i'ia-
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Apr6s avoir examine le jeu des paflions,

e.xplique la cauCe dii melange de vices & de
vertus qu'on appercoit dans tons les hom-
mes ^ avoir pole la borne de la vertu hu-
maine, & fi.xe enfin Tidce qu'on doit atta-

cher au mot vertiicux ; Ton eft niaintenant

en 6tat de juger li c'ell h. la Nature ou a la

L^gillation particuliere de quelques etats

qu'on doit attribuer Tindifference de cur-

tains peuples pour la vertu.

Si le plailir ell Tunique objet de la re-

cberche des hommes , pour Jeur inlpirer

I'amour de la vertu , il ne faut qu'imiter

la Nature: le plaifir en annonce les volon-
tes , la douleur les defenfes; & Thomme
lui obeit avec docilite. Arme de la meme
puilTance, pourquoi le l^giilateur ne pro-
riuiroit-il pas les merr.es eti'ets? Si les hom-
mes etoient fans pafTions, nul moyen de
les rendre bons: mais I'amour du plailir,

contre lequel fe font dleves des gens d'u-

ne probite plus refpectable qu'cclairi;e, efl

un frein avec lequel on pent toujours di-

rigcr au bien general les paflions des par-
ticuliers. La haine de la plupart des hom-
mes pour la vertu n'efb done pas reffet de
la corruption de leur nature, mais derim-
perfecTiion (0 de I'l legiflation. C'efr la

legiflation , li je I'ofe dire, qui nous ex-

cite au vice , en y amalgamant trop fou»

vent

rint^ret fait faire aux coquins ce que la rertti fart faire

aux hi)Dneces-gens , qui douce qu'en maniant habi'emenr le-

principe de rinte'ret, un legiflateur eclalre' ne put necefli-

Etr toui Jes homines 2 la vertu?
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vent le plaifir: le grand art du legiflateur

eft Tart de les defunir; & de ne laiUer au-

cune proportion entre I'avaiitage que le

fc^l(^rat retire du crime & la peine k la-

quelle il s'expofe. Si ,
parmi les gens ri-

ches, fouvent moins vertueux que les in-

digents, on voit pen de voleurs & d'aiTaf-

fins, c'eft que le profit du vol n'eft ja-

mais
,
pour un homme riche , proportion-

n^ au rifque du lupplice. 11 n'en eft pas

ainfi de I'indigent : cette difproportion fe

trouvant infiniment moins grande a fon

egard, il refte, pour ainfi dire, en equi-

libre entre le vice & la vertu. Ce n'tft

pas que je pretende infmuer ici qu'on doi-

ve mener les hommes avec une verge de

fer. Dans une excellenie l^giliiLion , 6c

chez un peuple vertueux, Ic mtpris, qui

prive un homme de tout confolateur, qui

ie laiile ifol^ au milieu de fa patrie , eft un
motif fuffifant pour former des ames ver*

tueufes. Toute autre efpece de ch:itiment

rend rhomnie timide , lache & ftupide.

L'elpece Je vertu qu'engendre la crainte

des fupplices fe reiTent de fon originc j

cette vertu eft pufillaniine & fans lumiere:

ou plutot la crainte n'etouffe que des vi-

ces , & ne produit point de vertus. La
vraie vertu eft fondee fur le defir de I'efti-

me & de la gloire , & fur I'horrtur du mt-
pris , plus effrayant que la mort meme.
J'en prends pour exemple la r(^poni"e que
le SpeBateur Anglois fait faire \ Pharamond
par un foldat duellifte , \ qui ce prince

leproclwit d' avoir contrevenu a les ordres-
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comment^ lui r^pondit-il , tuy Jerois-je fiu-
viis : tu nc funis que de mort ceux qui les

•violent , (2? tu punis d'infamie ceux qui y
eheijjent. Jpprtnds que je crains moins la

luort que h mepris.

Je poLirrois conclure de ce que j'ai dit,

que ce n'eft point de la Nature , mais de
Ja dilTerente conititution des etats , que
depend I'amour ou I'lndilference de cer-

tains peuples pour la vertu ; niais, quel-

que juHe que fut cette conclufion, elle ne
leroit cependant pas aflez prouvee , li

,

pour jetter plus de jour fur cette inacierc

,

je ne cherchois plus particulieiement dans
Jes gouvernements , ou libres ou defpoti-

ques , les caufes de ce nieme amour ou de
cette meme indilTerence pour la vertu. Je
in'arrcterai d'abord au delpotifme : (5:,pour
en mieux connoitre la nature, j'examiiierai

quel motif alhime dans riiomme ce dcfir

etfrene d'un pouvoir avbitraire , tel qu'oa
I'excrce dans I'orient.

Si je choifis I'orient pour exemple, c'eft

que I'indifTerence pour la vertu ne le fait

conftamment fcntir que dans les gouverne-
ments de cette efpece. En vain quelques
nations voifines & jaloufes nous nccufent-

elles d(^ji de plo^^er ibus le joug du defpo-

tifme oriental : je dis que notre religion

lie permet pas aux princes d'ufurper un
pareil pouvoir; que notre conlUtution ell

monarchique , & non defpotique ^ que les

particuliers ne peuvent, en confequence

,

etre depouilles de propriete que par ]a

ioi , <Ik non par une volonte arbilraire

;

que
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que nos princes pretendent aa titre de mo-
njirqiie , & non k celui de defpote ; qu'ils

reconnoiffent des loix fondamentales dans

le royaume, qu'ils fe di^clarent les peres,

& non les tyrans de leurs fu'ets. D'ail-

leurs , le defpotilme ne pourroit s'dtablir

en France , qu'elle ne fut bien-tot fubju-

guee. 11 n'en eft pas de ce royaume com-
me de la Turquie , de la Perfe , de ces

empires defendus par de vaftes deferts,

& dont rimmenfe etendue fuppleant a la

depopulation qu'occalionne le delpotifine,

fournit toujours des armees au fultan.

Dans un pays refierre comme le notre,

& environn^ de nations ^clairees & puif-

lantes , les ames ne feroient pas impune-
iiient avilies. La France, depeuplee par

le defpotilme , feroit bientot la proie de

ces nations. En chargeant de fers les

mains de fes fujets, le prince ne les fou-

mettroit au joug de I'efclavage que pour
fubir lui-meme le joug des princes fes voi-

fins. II eft done impoffible qu'il forme un
pareil projet.

CIIA.
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C H A P I T R E XVII.

Dii defir que tons les hommes ont d'etre

defpotes , des moyens qu'ils eniploient

pour y parvenir , & du danger auquci

le defpoiirme expofe les rois.

CE defir prend fa fource dans Tamour
du plaifir, & par conldquent dans la

nature mcme de Thomnie. Chaeun vcut

ctre le plus heureux qu'il eft poflible;

chaeun veut etre revetu d'une puidance

qui force les hommes h. contribuer de tout

Icur pouvoir a fon bonheur: c'eft pour cet

effet qu'on veut leur commander.
Or, Ton regit les peuples, ou felon des

loix & des conventions etablies , ou par
une volonte arbitraire. Dans le premier

cas , notre puiiTance fur eiix eft moins
abfolue ; ils font moins neceffit^s- a nous
plaire : d'ailleurs , pour gouverner un peu-

ple felon les loix , il faut les connoitre ,

les mediter , fupporter des etudes peni-

bles , auxquelles la pareffe veut toujours

le fouftraire. Pour fatisfaire cette parelTe ,

chaeun afpire done au pouvoir abfolu

,

qui , le difpenfant de tout foin , de toute

etude & de toute fatigue d'attention, foU'

met fervilement les hommes a fes volon-

tes.

Selon Ariftote, le gouvernement defpo-

tique eft celui ou tout eft efclave, ou Ton
ne trouve qii'un homme de libre.

Voila par quel motif chaeun veut etre

def.
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defpote. Pour Tetre , il faut abbaillcr la

puitrance des grands & du peuple , & di-

vifer, par conl'equent, les interets des ci^

toyens. Dans une longue fuite de fiecles,

le teins en fournit toujours I'occaiion aux
fouverains, qui, prefque tons animes d'un

int^ret plus actif que bien entendu , la

faiTident avec avidite.

C'effc fur ceite anarchic des intt^rets que
s'eft etabli le defpotilme oriental , allez

femblable h la peinture que Milton fait de

J'empire du Chaos, qui, dit-il, etend fon

pavilion royal fur un gouiTre aride & de-

fol^ , ou la Confufion , entrelalleedans elle-

lueme, entretient Tanarchie & la difcorde

des elements, Ck: gouverne chaque atome
avec un fceptre de fer.

La divillon une fois femee entre les ci-

toyens , il faut , pour avilir & degrader

les ames , faire fans cefiTe etinceler aux
yeux des peuples le glaive de la tyrannic,

itiettre les vertus au rang des crimes , &
les punir comme tels. A quelles cruautes

ne s'efb point, en ce genre, porte le def-

potifme, non fenlement en Orient, mais

nieme fous les Empereurs Remains? Sous
le regne de Domitien , dit Tacite , les

vertus etoient des arrets de mort. Rome
n'etoit remplie que de delateurs; Tefcla-

ve ctoit I'efpion de fon maitre, ralFranchi

de fon patron , Tami de fon ami. Dans
ces

{a) S\ les fupplices en ufage dans prefque tout I'orlenc

font horreur a I'Luinanire , c'ell que ie defpoce , qui les

orioane, fe fern au-dellus des loix. II n'cu cit pas ainfi
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ces fiecles de calamite , rhomme vertueux

ne confeilloit pas le crime , mais il etoit

forcd de s'y preter. Plus de courage eut

tt6 mis au rang des fort'aits. Ctiez les Ro-
iiiains avilis , la foibleOe 6toit un hero'if-

me. On vit, fous ce regne, punir, dans

Senecion & Ruiticus, les pancgyriftes des

vertus de Thraiea & d'tklvidius , ces il-

luftres orateurs traites de crirninels d'etat,

&, leurs ouvrages brules par I'autoritd pu-
blique. On vit des ecrivaiiis ceiebres, tels

que Pline , reduits a compol'er des ouvra-

gcs de graiumaire , parce que tout genre

d'ouvrage plus eleve etoit lulpect a la ty-

rannie & dangereux pour Ion auteur. Les
lavants attires a Rome par les Augulte ,

les Velpaficn , les Antonins 6c les Trajan,

en etoient bannis par lesNeron, les Cali-

gula, les Domitien & les Caracalla. On
chalTa les pbilolophes , on profcrivit les fcien-

ces. Ces tj'rans vouloient aneantir, dit Ta-
cite , tout ce qui portoit Tempreinte de
Tefprit & de la vertu.

C'eit en tenant ainfi les anies dans les

angoilles perpdtuelles de la crainte, qu2
k tyrannie lait les avilir : c'eit elle qui,
dans Torient , invente ces tortures , ces

fupplices (.'7) li cruels ; fupplices quelque*'

fois necellaires dans ces pays abominablcs;
parce que les peuples y lont excites aiix:

tbrfaits , non feulement par leur mifere,
inais encore par le Sultan, qui leur donne

i'exeni-

aans les repulsliques; ks loix y font toujours doucis > par-
ce que celiii qu. les ecablii s'y foumet.

Tom^ 11, D
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TcxeiTiple du crime , 6: leur apprend h. md-
prilcr la juflice.

Voil^ , & les motifs fur lefquels efl: fon-
de ramour du defpotifme , & les moyens
qu'on emploie pour y parvenir. C'eft ainli

que, foUement amoureux du pouvoir ar-

bitraire, les rois fe jeiteiu inconliderement
dans une route coupee pour eux de mille

precipices , & dans laquelle mille d'en-

tr'cux ont peri. Olons, pour le bonheiir

de Trium-anite 6c celui ucs fouverains, les

tclairer I'ur ce point, leur montrer le dan-
ger auqucl , fous un pareil gouvernement,
eux & leurs peuplcs font expofes. Qu'ils

^cartent dcformais loin d'eux tout coni'eil-

kr periide qui leur infpireroit le defir da
pouvoir arbitiaiie: qu'ils fachent enlin que
le traite le plus fort contre le defpotifme,
leroit le traite du bonheur & de la confer-

vation des Rois.

Mais , dira-t-on , qui peut leur cacher

cette v^rit^? Que ne comparent-ils le petit

nombre de princes bannis d'Angleterre au
nombre prodigieux d'empereurs Grecs ou
Turcs ^gorg6s fur le tr6ne de Condan-
linople? Si les fultans, repondrai-je, ne
font point retenus par ces exemples effra-

yants, c'efl qifils n'ont pas ce tableau ha-

bituellement prefent a la memoire , c'efl

qu'ils font continuellement poufles au def-

potifme par ceux qui veulent partager avec

eux le pouvoir arbitraire ; c'eil: que la plu-

part des princes d'oricnt, inftrument des

volont^s d'un vizir, cedent par foiblelfe i

fes^defirs, & ne font pas aii'ez avertis de
leur
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leur injuftice par la noble reiidance de

leiirs fujets.

L'enti-ee au defpotifme eft facile. Le
peaple pr^voit rarement les maux que lui

prepare une tyrannie afFermie. S'll Tap-

pen;oic enfin, c'ell au moment qu'accable

lous le joug, enchiine de toutes parts, &
dans rimpuiflfance de fe ddfcndre, il n'at-

tend plus qvi'en trtrablant le fupplice an-

quel on veut le condamner.
Enhardis par la foibleOTe des peuples,

les princes fe font delpotes. lis ne favent

pas qu'ils fufpendent eux-nierues fur leurs

tetes le glaive qui doit les frapper; que,
pour abroger route loi 6: r^duire tout au
pouvoir arbitraire , il faut perpt^tuellement

avoir recours a la force , & Ibuvent em-
ployer le gUiive du fi^ldat. Or Tufage ha-

bicuel de pareils raoyens , ou revoke les

citoyens & les excite a la vengeance, ou
les accouturae inlenliblement a nc recon-

noitre d'autre jultice que la force.

Cette idee eft long-tems a fe repandre

dans le peuple^ mais elle y perce, (5c par-

vient jafqu'au foldat. Le foldat appercoit

enfin qu'il n'eft dans Tetat aucun corps

qui puiii'e lui r(^rin:erp qu'odieux k fes fu-

jets , le prince lui doit toute fa puilliince:

ion ame s'ouvre a fon infu k des projets

audacieux , il deHre d'ameliorer fa condi-

tion. Qu'alors un homme hardi & coiu"a-

geux le flatte de cet efpoir, & lui promette
le pillage de quelques grandes villes, un
tel homme , comme ie prouve toute riiif-

toire , fufiit pour faire une revolution

;

D 2 re-
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revolution toujours rapideinent fuivie d^u*

lie feconde
; puilque, dans Jes etats def-

potiques , conime le remarque I'illiiflre

prefident de Montefquieu , fans detruire la

tyrannic, on maflacre fouvent les tyrans.

LoiTqu'une fois le foldat a connu fa force

,

il n'ell plus poffible de Je contenir. Je puis
citer, a ce lujet, tous Us empereurs Ro-
mains profcrits par les pretoriens, pour a-

voir voulu aiFranchir la patrie de la tyran-

nie des foldats, &r^tablir Tancienne difci-

pline dans les annees.

Pour commander ^ des efclaves, le def«

pote ell done force d'ob^ir a des milices

toujours inquietes &: imperieufes- 11 n'en
tft pas ainli , lorlque le prince a cree dans
I'ecat un corps puillant de magiftrats. Ju-
ge par ces magiiirats, le peuple a dcsidees
du JLifte & de I'lnjulle, le foldat, tou-

jours t\v6 du corps des citoyens, conferve

dans fon nouvel etat quelqu'idee de la juf-

tice ^ d'aillcurs , il fent qu'ameute par le

prince & par les magil'lrats , le Corps en-

tier des citoyens, fous I'etendard des loix ,

s'oppoferoit aux entreprifes hardies qu'il

pourroit tenter j & que, quelle que fut fa

valeur, il fuccomberoit entin fous le nom-
bre: il ell done h la fois retenu dans foil

devoir, & par I'idee de la juftice, & par
ia crainte.

Ce corps puifTant de magiflrats etl done
neceffaire k la fiiretd des rois : c'eft un
bouclier fous lequel le peuple & le prince

font a Tabri, Pun des cruautes de la ty-

rannic, Pautre des fureurs dc la fedition.

C'eloit
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C'etoit ^ ce fujet , & pour fe fourtraire

au danger qui, de toiites parts, environ-

nent les del'potes , que le khalife Aaron
Al-Ratcliid demandoic un jour au celebre

Beloulh , Ton frere , quelques confeils lur

la maniere de bien regner: ,, Faites, lui

5, dit-il , que vos volontcs foient confor-

,, mes aux loix,'6c non les loix a yds vo-

,, lontes. Songez que les hommes fans

,, m6'ite deraandent beaucoup , & les

,, grands hommes rarement, relitlez done

5, aux deniandes des uns , & prevencz

„ celles des autres. Ne chargez point vos

,, peuples d'impots trop onereux : rappel-

,, lez-vous, a cet egard , les avis du roi

5, Nouchirvon , le juile, a fon fits Ormous.

,, Mon [lis ^ lui diibit-il, perfonnt nt [era,

,, htureux dans ton empire , fi tu m Jonges

5, quii tes aifes. Lorfqiiitendu fur des cous-

,, fins tu /eras prct a iendormir , Joiiviens-

,, toi de ceux que ropprefflon tient eveilie's

;

5, Jorfqtion fcrvira devant toi tin repas fplen-

,, didc ^ foilgo a cenx qui languilfent dans la

5, mifere; lor[que tu parcourras les hofqutts

,, delicieux de ton harem , fouviens-toi qii'il

,, ejl dis infortlines que. la tyrannie rctient^

5, dans les fers. Je n^ajouterai , dit Br-ioulh ,

5, qu'un mot a ce que je viens ce dire.

,, Mettez en votre faveur les gens emi-

5, nents dans les Iciences;, conduiiez-vous

,, par ieurs avis , afin que la monarchie

5, Ibit obeiHante a la loi ecrite, 6; non ia

5, loi a la monarchie (by\
Th6.

{i) Chardin T*m. T.

D3
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Th^mille (c), charge de la part du fenat
de harangiier Jovien b. fon avenement au
trone, tint, h peu pres, ]e mcme difcours

k cet em^f^veuT : fouvem'z z-o!/s , lui dit-il,

qjie^ fi ks gcf:s c^e guerre vous ont ^kv6 aTem-
•pire , ks philofophes vous apprendront a le bicn

goiroerner. Lcs premiers vous out dot7n6 la

f.Qurpre des Cefars ; ks feconds vous appreti'

dront a la porter dignement.

Chez les anciens Perfes meme , les plus

vils & les plus Ificlies de tons les peiiples,

il ^toit perm is aux (r/) philofophes, char*

g^s d'inaugurer Irs princes, de leur repe-

ter ces mots au jour de leur couronnement

:

fache^ 6 mi, que t^n auiorite ccffera d'etre

legitime , le jour ir.euie que tu ccfferas de rtn •

dre les Perfes heunux. Verite dont Trajan
paroilfoit penetr^*, lorfqu'eleve a Pempire,
& fairant,rt]on Tufnge , pr^fent d'uneepte
cu pr^fet du pretoire , il lui dit: rtavcz

de moi cette cpee , (3? fervcz-vous en fous mon
regne , ou pour defendre en mot itn prince jus-

te , ou pour punir en moi vn tyran.

Quiconque , fous pretexte de maintenir

I'autorit^ du prince , veut la porter juf-

qu'au pouvoir arbitraire , eft , ^ la fois

,

mauvais pere , mauvais citoyen ,. & mau-
vais fuiet : mauvais pere & mauvais cito-

3'en ,
parce qu'il charge fa patrie 6: fa pof-

t^rite des chaines de i'efclavage ; mau-
vais

(c) H'7?. trU'/^ue de la phllofophie , par Mr. Dejlandes,

(dj Voyez /'/?//?, (•"'n^ne dc la philofephie.

[f) Malgre ratcachemenc des Cbinois pour leurs mairres ,

atrac^ement qui fonvenc a por:e piuficors milliers d'en-

tr't'.ix a s'immcler fur la tombe de leurs fouverains , ccm-
bieo
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vais fujet ,
parce que changer Tautorite

legitime en autorite arbitraire , c'etl i^vo-

quer centre les rois I'ambition & le d^ief-

poir. J'en prends a temoin les trunes de

Torient , teints li fouvent du fang de lenrs

fouverains (e). L'interet bien entendu des

fultans ne leur peimettroit jamais , ni de

'

fouliaiter iin pareil pouvoir, vii de cedtr,

a cet ^gard , aux defirs de leiirs vizir?.

Les rois doivent etre fourds a de pareils

confeils, & fe rappeller que leur unique
interet eft de tenir, li je Tofe dire, lou-

jours leur roj'aume en valeur , pour en
jouir eux & leur pofterit^. Ce veritable

interet ne peut etre entendu que des prin-

ces eclaires : dans les autres , la gloriole

de commander en maitre , 6c I'int^ret de
la pareile qui leur cache les perils qui les

environnent , Femporteront toujours fur

tout autre interet ^ & tout gouvernement

,

comme I'hifloire le prouve jtendra toujours

au delpotifme.

CM A-

blen I'ambition J fxcitce par i'efpolr d'une puiHance srbj-

craire, n'a-t-elle pas occifionne de revolutions dans cct

empire ? Voyez. L'hijtoire des Hn>ii , par Mr. cic Citgnn
,

ar'.kU de la Chine,

D4
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, C H A P I T R E XVIIL

Principalis eiTets da defpotirme.

On prouve , dntjs ce chapitre , que ks vizirs

li'ont aucv.n interet de s'inftruire. , ni d&

fupportcr la cenfure ; que ces vizirs, tires

du corps des citoyetis , nont , e?2 entrant

en place , aucuns principes de juflice S
cfadmin ijlration ; & qtiils ne peuvtnt J&
former des idees mttes de la vertu,

JE diftinguerai d'abord deux efpeces de
defpotifme : Tun qui s'etablit tont-a-coiip

par la f(3rce des armes, fur une nation ver-

tueule qui le louOre impatiemment. Cette
nation eft comparable au chene plie avec
effort, & dont I'elalHcite brife bientot les

cables qui le courboient. La Grece en
fournit mille exemples.

L'autre ell fonde park temps, le luxe

&. la moUefle. La nation chez hquelle il

s'etablit ell comparable ^. ce meme chene,
qui, peu \ peu courbe , perd infenlible-

rient le relTort necelfaire pour fe redreil'er.

Cell de cette derniere efpece de defpotif-

me dont il s'agit dans ce chapitre.

Chez les peuples foumis a cette forme
de gouvernement , les hommes en place

ne peuvent avoir aucune idee nette de la

jullice^ ils font, a cet egard, plonges dans

la plus profor.de ignorance. En effet

,

quelle idee de jultice pourroit fe former un
vizir? 11 ignore qu'il ell un bien public:

fans cette connoiffance cependant on erre
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9J1 (S: Ih fans guide; les idt-es du jnfte 6c

de rinjulls, revues dans la premiere jeii-

nefle , s'obCcurciirent infenliblemcnt , 6c

difparoiflent enlin entiuremenc.

Mais , dira-t-on , qui pent derober cet-

te connoiliance aux vizirs? Et comment,
reppndrai -je , racquerroit -ils dans ces

pays dclpodques , ou les citoyens n'onc

nulle part au maniement des affaires pii-

bliques ; ou Ton voit avec chagrin quicon-

que tourne les regards fur les m^llieurs de
lapatrie; ou Tinteret mal enteiidu du fnl-

tan fe irouve en oppofitiou avec Tinteret

de fes fujets; ou fervir le prince c'ell tra«

hir fa nation? Pour etre jufte 6c vertueux,
il faut favoir quels font les devoirs du
prince 6c des fujets , etudier les engage-
niens reciproques qui lient enfenible tous

les membres de la fociete. La juftice n'elt

autre chofe que la coiiuoifiance profonde
de ces engagements. Pour s'elever a cette

connoiilance, il faut penfer: or quel hom-
me ofe penfer chez un peuple foumis £u
pouvoir arbitraire? La parelfe , rinutilite,

I'inhabitude, 6c meme le danger de penfer,

en entraine bientot rimpuillance. L'on
penfe peu dans les pays ou l'on tait fes

penf^es. En vain diroit-on qu'on s'y talc

par prudence , pour faire accroire qu'on
n'en penfe pas moins : il eft certain qu'on
n'en penfe pas plus , 6c que jamais les

idees nobles 6c couvagcufes ne s'engendrent
dans les teces foumifes au defpotifme.

Dans ces gouverneraents , Ton n'eft ja-

mais anims que de cet efurit d'egoifme C^

D 5 dti
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de vertige
, qui annonce la deflirudion

des empires. Chacun , tenant les yeuy.
ii^vcs fur fon intt^ret particulier , ne les de-
tourne jamais lur I'interet gdn^ral. Les
peuples n'ont done , en ces pays , aucune
idee ni du bien public , ni des devoirs des
citoyens. Les vizirs , tires du corps de
cette m£me nation , n'ont done , en entrant

en place , aucun prircipe d'adminillration

ni de juflice : c'eft done pour faire leur

cour , pour partager la puiflance du fouve-

rain , & non pour faire le bien, qu'ils re-

cherchent les 5;randes places.

Mais , en les fuppolant meine animus du
defit du bien , pour le faire il faut s'^-

clairer: & les vizirs, neceflairement eni-

portcjs par les intrigues du ferrail, n'ont
pas le loifir de mtdiier.

D'ailleurs, pour s'eclairer il faut s'ex-

pofer h la fatigue de I'etude & de la medi-
tation : & quel motif les y pourroit enga-

(ler'^ ils n'y font pas meme excites par la

crainte de la cenlure Qa).

Si Ton pent comparer les petites chofes

aux grandes , qu'on fe reprdl'ente Pdtat de
la rcpublique des lettres. Si Ton en ban-

nif.

{/t) Cell pourquoi la Naticn Angloife, entre fes privile-

*fs, comprc ia liberie de ia prefTe pour un diriplusprecieux,

(') Si , dan,'! le parlement d'Angiererre , on a cite I'auto-

rite du pre'fjdent de Montefquifu , c'eft que I'Angleterre

eil un pays libre. En fait de loix & d'admlniftraticB, li

le czar Pierre prenoit confeil di: ta.iieux Leibnitz, c'eft

(|u'un grsnd homme ccnruite fans honte un autre grand
homme .; & que les Rufl'e*, par le commerce qu'ils one
aver les autres nJtions de I'Europe, peuveiic ^tre pias ec'ui-

jes c^ue les 0rien:au.x.
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IiifToit les critiques, ne f'ent-on pas qu'ai;-

franchi de la crainte fakitaire de la cenfu-

re , qui force niaintenant un autre a Ibi-

gner, a perfeclionner fes talents, ce mcme
auteur ne prefenteroit plus au public que
des ouvrages negliges & inipariaits. Vuilii

precilemcnt le cas oii fe trouveutles vilirs
j

c'eft la raifon pour laquelle ils ne donnenc
aucune attention h radminilirationdes allai-

res,& ne doivent en general jamais conlul-

ter les gens eclaires (b').

Ce que je dis des vizirs, je le dis des ful-

tans. Les princes n'l^cliappent point a

rignorance generale de leur nation. Leu^s
^ux menie , k cet egard , font converts

de tenebres plus epailles que ceux de leurs

fujets. Prefque tous ceux qui les elevent

on qui les environnent, avides de gouver-
ner Ibus leur nom (e), nnt interet de les

.abrutir. AuiTi les princes defines a rdgner

,

enfernies dans le ferrail jufqu'^ la mort de
]eur pere, palfent-ils du harem fur le trO-

ne,fans avoir aucune idee nette de la fcien*

ce du gouvernenient,& fans avoir une feu-

ie fois aflille au divan.

Mais 5 a Texemple de Philippe de Mace-
jdoi-

(c) Dans line fjrme de gonvernement bien fiiffe'rente tie

ia conlHtuiion orientale , chez. nous meme , Louis XIII,
dans line de fes lettres , fe plaint du marechil d'Ancre :

,, II iti'empeche , dit-il, de nie promener dans Paris; il

,, ne m'accorde que le plaifir de la chafl'e, que la prome-
,, nade dfs tlmiierics , il eft delendu aux olliciers de ma
,, maifon, ainli nu'a tons mes fujets. de m'entrercnir d'af-

,, faires fcrieuUs, & de me parler en particulier ". II fem-
ble qu'en.chaque pays on cfierche a r^ndre les prince* peu
di^nes du uoue oii la naifi'ince les appelle.

D 6
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doine , a qui la rupeviorit^ de cournge &
de lumieres n'infpiroit point une aveugle

conliance , 6: qui payoit des pages pour
]ui rcpeter tous les jours ces paroles, Phi'

lippe , jouvitns-iqi qui tu es bomme ; pour-

qiioi les vizirs ne ptrmettroieni-ils pas aux
critiques de les avertir quelquefois de leur

humanite QcT) ? Pourquoi ne pourroit-on
I'ans crime douter de la juftice de leurs de-

cilions, & leur repeter, d'apres Grotius,

cue tout ordre on tcute hi dont on defend

Ytxnmen & la critique , nc pent jamais itn
ijii*nr.e hi injujl: '?

C'eit que les vizirs font des hommes.
Parmi les auteurs, en eft-il beaucoup qui

culTent la generofit6 d'epargner leurs cri-

tiques, s'ils avoient la puidance de les pu-
iiir? Ce ne feroit du moins que des hom-
ines d'un efprit fuperieur & d'un caractere

clevt^ , qui , facrifiant leur relVentiment a

l-avantage du public , conferveroient ^ la

republique des lettres des critiques , li nd-

cell'aires au progr^s des arts 6: des fcien-

ce. Or comment exiger taut de gt^n^-

roiitii de la part du vizir .^

11 eft , dit Balzac , ftn de miniftres afiz
ginireux pour priferer ks huanges de la cle-

jtience , qui dureni; aujji hng-temps que. les ra-

ces conjervees ^ au plaijir que donne la ven-

geance, & qui cependant paJJ'e.auJJi vite que

le coup dt hachs qui abbat une tUe. Peu de
vi-

(<^) Ce n'eil point en orient qu'on rroiive un due da
ISourgogre. Ce prince lifci: tou.; les libeiles taits contrc

;;;! iv cwjue Loji$ XIY. li Twul'jit s'cclaircr, £c il Ten-

(uic
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vizirs font dignes de Teloge donne dans

Sethos d la reine Neplite, lorfque les pr^-

tres, en prononcant fon panegyrique, di-.

fent : elle a pardonni comme. Ics diaix^ avtc

fkin pnuvoir de fun'ir.

Le puiiTant Tera toujours injulle 6c vindi-

catif. INIr. de Vendonie difoit plailamment
lice fujet , que, dans la marche des armees,
il avoit foiivent examine les querelles des

mulcts & des muletiers; & qu'i la honte

de I'humanite , la raifon etoit prefque tou-

jours du Cute des mulets.

Mr. du Vernay , li favant dans rhiftoive

naturelle, & qui connoinbit , a la leule in-

fpeclion de la dent d'un animal , s'il ^toit

carnacier ou paturant , difoit Ibuvent :

quon me prcfente la dent d'tin ' oninwil incon-

fill ,
par Ja dent je jugerai di fes mcturs. A

fon exemple , un philolbphe moral pour-

roit dire: marquez-moi le degre de pou-
voir dont un homme eft revetu , par fon

pouvoir je jugerai de fa jullice. En vain,

pour defarmer la cruaute des vizirs, repe-

teroit-on , d'apr^s Tacite, que le fupplice

des critiques efb la trompette qui annonce
^ la poftdrite la honte & les vices de leurs

bourreaux: dans les etats defpntiques, on
fe foucie (5c Ton doit fe foucier peu de la

gloire & de la pofterite , puifqu'on n'aime

point , comme je I'ai prouv^ plus haut , I'ef-

time pour Teftime meme , mais pour les

avantages qu'elle procure ^ 6c qu'il n'en

eil:

foit que la haine & I'humeur feules ofcnc (^ue.V^uefois prc-

uocer la vc'rlic avis. jois.

D7
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elt aucun qu'on accorde au merite & qu'on
ofe refufer a ]a puilTance.

Les vizir§ ivont done aucun interet de
s'indruire, & par confequent de lupporter
la cenfure: ils doivent done etre en gene-
ral peu eclair^s (e). Milord Bolingbrooke
difoit a ce fujet, que, „ jeune encore, il

5, s'etoit d'abord reprefente ceux qui gou-

5, vernoient les nations comme des intel-

5, ligences fuperieures. Mais, ajoutoit-il,

5, Texperience medetrompa bientut: fexa-

,, minai ceux qui tenoient en Angleterre

,, le timon des affaires; & je reconnus que
,, les grands etoient alTez femblables a ces

3, dieux de Plienicie fur les cpaules des-

5, quels on attachoit une tete de bauf en

,, figne de puilTance fupreme, & qu'en gd-

,, neral les honimes etoient regis par les

., phis fots d"entr'eux". Cette v^rite , que
Bolingbrooke appliquoit peut-etre par hu-

jneur k FAngleterre , eft fans-doute in-

conteflble dans prefque tous les empires
de I'orient.

CHA-
(e) Comme tousles clroyens fonr fort ignorants du bien

public, prefqus tons les ta'ift'jrs de projets fine, dans ces

pays, ou des fripons qui n'ont que k'jr utilite' particuiiere

en viie, ou des efprits me'diocres qui ne peuvent faifir d'un
coup d'ocil la longue chaine qui lie enfembie routes les

parties d'un ecu. lis propofenc en confe'qucnce des pro-
jets toujours difcordants avec Je refie de la l^giflation d'un
peupie. Aulfi ofent-ils raremen: , dans un ouvrage , les

expof^r aux regards du public.

L'homme e'claire fent que, dans ces gouvernemenrs, tout

chargement eft un nouveau malhetix; parce qu'on n'v peut
fuivre aucun pl.in

;
parce que rudminiftration defpotique

corrompt tout. II n'eft, dans ces gouvernemencs
,
qu'une

chofe utile a faire; c'eft d'en chancer infenfiblement la

f'lrme. Faiite de cette viie , le fameux czjv Pierre n',> peut-
ffie rien fait pour le boaheur de l* j.ation. li devoir ce-

pen-
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C H A P I T R E XIX.

Le inepris & raviliffement oi^ font les peu-
ples entretient fignorance des vizirs:

lecond eftet du defpotifrae.

SI les vizirs n'ont nul int(:ret de s'inftrui'

re, il efl:^ dira-t-on, de I'interetdu pu-

blic que les vizirs foient inllruits; toute

nation veut etre bien gouvernee. Pourquoi
done ne voit- on point en ces pays de ci-

toyens alTez vertueux pour rcprocher aux

vizirs leur ignorance & leur injuftice, 6c

les forcer, par la crainte du mepris, k de-

venir citoyens"? C'efb que le propre du def-

potifme eft d'avilir& de d^grader les ames.
Dans les 6tats ou la loi feule punit &

recompenfe, oii Ton n'obeit qu'^ la loi,

rhomme vertueux, toujours en furete, y
contracle une hardieffe & une fermete d"a-

me qui s'afFoiblit necefi'airenient dans les

pays defpotiques, oii la vie , fes biens 6c la

liberty dependent du caprice Qj^ & de la

vo-

pendanr prevoir qu'un grand homme fuccede rarement a

un autre grand homme; que, n'ayant rien change dans la

conltitution de I'empire, ies Ruffes, par la forme de lejr

gouvernemeiu
,

pourroienc blentoc recoinber dans la bar-

baric dont il avoir commence' a les tirer.

(«) On ne verra po'inr en Turquie, comme en EcofTe,

]a loi punir, dans le fi)uverain, rinjiiftice commife cnvers
un fujet. A Tavenement de Malicorne an crone d'Ecofle,

,un feigneur lui pre'fente la patente de fcs privileges, le

priant de les confiriner : le rol la prend & la dechirc. Le
feigneur s'en plaint au parkmeuc; & le p^riemenc ordonne
que le roi , aHis fur fon trone, Cen tenu , en prefence de
toute fa cour , de recouure avec Ju fil & une aigailie 1%

pauiKe di ce feigneur.
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volonte arbitraire d'un feul honime. Dans
ces pays il feroit auffi infenre d'etre ver*

tueux,qu'il eiit ete fou de ne I'etre pas en
Crete & k Lac^demone : auiTi n"y voit-on

perfonne s'clever contre rinjullice , &,
plutot que d'y applaudir, crier comme le

phibrophe Philoxene : qucn me rewem aiix

carrkns.
Dans ces gouverneinents , que n'en coii-

te-t-il pas pour etre vertueux?il quels dan-

gers la pro'oite n'ell-elle pas exporee?Sup-
pofons un homme paffionne pour la vertu

:

vouloir qu'un tel homme appercoive , dans

I'injullice ou I'incapacjte des vizirs ou des

fatrapes , la caufe des miferes publiques,

& qu'il le taife , c'eil vouloir les contra-

dietoires. D'ailleurs, une probity nuiette

feroit dans ce cas une probite inutile. Plus

cet homme fera vcrtueux , plus il s'em-

pre Hera de nommer celui lur lequel doit

tomber le mepris national : je dirai de plus

qu'il le doit. Or rinjudice & Timb^cil-

lite d'un vizir fe troiivant, comme je Tai

dit plus haiit, toujours rcvetue de la puif-

fance neceffaire pour condamner le merite

aux plus grands fupplices , cet homme fe-

ra d'autant plus prorapteraent livre aux
muets , qu'il fera plus ami du bien public

6c de la vertu.

Si

(r) Qu'un vizir comoiette une faute dans fon adminis-

tr.uion , fi cette faure nuit au public, les peoples crienc, ?<.

I'orgueil du vizir ;s' en ofFenfe ; loin de re\enir fur les pas,

& d'efl'^yer , par une meilleure conduite , de calmer de

trop iuiles phintes , il ne s'occupe que des mnyens d'im-

poftr likncE aux cicoyens, Ces moyens de force ks irri-

tenr.
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Si Neron forfeit au theatre les applau-

diiiements des I'pedateiirs ^ plus barbares

encore que Neron , les vizirs exigent les

eloges de ceux-lii meme qu'ils furchargent

d'impots & qu'ils maltraitent. lis font lem-

blables a Tibere : luus Ton regne on trai-

toit de factieux jufqu'aux cris , jufqu'aux

Ibupirs des inlbrtunesqu'on opprimoit,p:u'-

ce que tout eil criminel, dit Suetone, Ibus

un prince qui le lent toujours coupable.

II n'elt point de vizir qui ne voulut rc-

duire les hommes a la condition de ces an-

ciens Pcrfes, qui, crueilement fouettcs par

I'orJre du prince , etoient enfuite obliges

de comparoitre devant lui: nous venous^ lui

d i io i en t-ils , vous remtrckr davoir daigni vous

foi.venlr de nous.

La noble hardieOe d'un citoyen aflcz

vertueux pour reprocber aux vizirs leur

ignorance &: leur injullice , feroit done bien-

tot fuivie de Ton fupplice (Jf) ^ & perfonne

ne s'y veut expofer. Mais , dira-t-on , le

lieros, le brave? Oui , repondrai-je , lorf-

qu'il elt foutenu par Tefpoir de rtltime 6c

de la gloire. E(l-il prive de cet elpoir?

fon courage I'abandonne. Chez un peuple
efclave. Ton donneroit le nom de fa^lieux

a ce citoyen genereux^ fon fupplice trou-

veroit des approbateurs. II n'eit point de

crimes auxquels on ne prodigue des elo-

tent, les cris redoublent: alors iJ ne refte au vizir que deux
piriis a prendre, ou d'expofer Wvix. a ' dxh rJvoiuticns , tni

de porrer le defpotifme a ce terme extreme
,
qui tuujours

aiinimce la ruine des empires, & c'ert a, ce dernier paid
aut]uel i'arreient coaamune'meni les viz. ra.
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ges , lorfque, dans un etat, la bafleffe eft

devenue mceurs. „ Si la Pelle, dit Gor-

,, don, avoit des jarretieres, des cordons

,, & des penfions k donner,il eJl: destheo-

„ logiens aflez vils , & des jurifconfultes

,, aflez bas, pour foutenir que le regne de

„ la Pefle ell de droit divin ^ & que fe Ibuf-

,, traire a fes nialignes influences, c'etl fc

,, rendre coupable au premier chef". 11

ell done, en ces gouvernements , plus fa-

ge d'etre le complice que I'accutateur des

fripons ^ les vertus & les talents y font tou-.

jours en butte h la tyrannic.

Lors de la conqucte de I'lnde par Tha-
mas-Kouli-kan , le feul homme ellimable que
ce prince trouva dans I'empire du iMogol

etoit un nomm6 Mahmouth, & ce Mah-
mouth etoit exild.

Dans les pays foumis au defpotifme, Ta-

niour, refl:ime, les acclamations du public

font des crimes dont le prince punit ceux
qui les obtiennent. Apr^s avoir triomphe
des Bretons, Agricola, pour echapper aux
applaudilTements du peuple, ainli qu'^ la

fureur de Domitien , traverfe de nuit les

rues de Rome, fe rend au palais de Pempe-
reur : le prince Pembraire froidement , A-
gricola fe retire ^ 6c le vainqueur de la Bre-

tagne , dit Tacite , fe perd au meme inftant

dans la foule des autres efclaves.

C'eft dans ces temps malheureux qu'on
pouvoit k Rome s'ecrier avec Brutus : o

veriu , tu nes qu'un vain ?2om ! Comment
en trouver chez des peuples qui vivent

dans des tranfes perp^tuelles , 6c dont Ta-

me ,
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me, afTaifT^e par la crainte, a perdu tout

ion reirort? On ne rencontre, chez ces

peoples, que des puilFants infolents, dk des

cfclaves vils & laches. Quel tableau plus

humiliant pour Fhumanite que I'audience

d'un vizir, lorfque, dans une importance

& une gravite ftupide , il s'avance au mi-

lieu d'unefoule de clients; & que ces der-

niers , ferieux , muets , immobiles , les yeux
fixes & baifTes, attendcnt en tremblant {«)

la faveur d'un regard, ^.-peu-pres dans I'at-

titude de ces bramines, qui, les yeux fixds

fur le bout de leur ncz, attendent la flam-

me bleue & divine dont le ciel doit Tenlu-

mincr,& dont I'apparition doit, felon eux,
les Clever a la dignite de pagodel
Quand on voit le merite ainfi liumili6

devant un vizir fans talent , ou me me un
vil eunuque , on le rappelle malgre foi la

veneration ridicule qu'au Japon Ton a pour
les grues, dont on ne prononce jamais le

rjom que precede du moc 0-thurijama ^

c'ell-a-dire , monfeigneur.

CHA.

(.) Le vizir, lui.meme , n'entre qu'en tremblant au di-

van, quand le fultan y eft.
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C H A P I T R E XX.

Du tnepris de h vertu , & de la faiiffe efli-

rae qii'on allecte pour elle : troifieme ef-

fet du defpotifme.

Oil prouve que , dans les empires dcfpotiqiics ,'

on li'a ridkment que du mipris pour la ver^

tu ^ S quon ncn bonore que h mm.

SI, comme je I'ai prouve dans les cliapi-

tres precedents, Tignorance des vizirs

ell une (liite neceflaire de la forme delpoti-

que des gouvernements, le ridicule qu'en

ces pays Ton jctte fur la vertu en paroit etre

e,i;:-ilement reil'et.

Peut-on douterque, dans les repasfomp-
tueux des Perfes , dans leurs foupers de bon-

ne compagnie ,ron ne fe moquat de la fru-

galit(§ & de la groflierete des Spartiates;

& que des courtiians , accoutumes a Tam-

per dans Tantichambre des eunuques pour

y briguer Thonneur honteux d'en etre le

joaet,ne donnall'ent le nom de ferocite au

noble orgueil quidefcndoit aux Grecs de fe

profterner devant le grand roi?

Un peuple efclave doit necelTairement

jctter du ridicule fur Taudace, la magnani-

mity, le deiintereflement, le mepris de la

vie, enfin fur toutes les vertus fondees fur

un

(.?) Au moment que trois cent Spartiates defendoient le

pas de Thermopyles , des transfuges d'Arcadie ayant fait a

Xerxes le recic des jeux oiympicjues, I'-^h hmirms , s't-cria

un
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iih amour extreme de la patrie & de la

liberte. On devoit, en Perfe , traiter de
foil 5 d'ennenii du prince, tout fujet ver-

tueux qui,frappede riieroiTme des Grecs,
exhortoit fes concitoyens h leur rellembler,

& h prevenir
,

par une prompte reforme

dans le gouvernement , la ruine prochaine,

d'un empire oii iavertu (^toit m^prif^e (rt').

Les Peri'es, I'ous peine de fe trouver vils,

devoient trouver les Grecs ridicules. Nous
ue pouvons jamais etre frappes que des

fentiments qui nous afferent nous-raemes
vivement. Un grand citoyen , objet de
veneration par-tout ou Ton eft citoyen ,

ne paflera jamais que pour fou dans un
gouvernement defpotique.

Parmi nous autres Europeens , encore
plus eloignes de la vilete des Orientaux
que de rheroiTme des Grecs , que de gran-
des actions palTeroient pour foUes, fi ces

memes actions n'etoient confacrees par

Tadmiration de tons les fiecies ! Sans cet-

te admiration, qui ne citeroit point com-
nie ridicule cet ordre qu'avant la bataille

de Mantinee le roi Agis recut du peuple
de Laceddmone : ne profitez point dc Va-
vantage, du nomhre , renvoyez tine partie d&

vos troupes ; ne. comhattcz Vennemi qua for-

ce c'gale. On traiteroit pareillement d'in-

fenlee la rcponfe qu'^ la journee des Argi-
neufes lit Callicratidas , general de la flot-

te Lacedemonienne : Hermon lui conlcil-

loit

un feigneur Perfan , allons - mus co^hattre .' IrifenfibUs d
I'iiittrct , ils ne font aviJcs que de gluire.
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loit de ne point combattre nvec des forces

trop inegales Farmee navale des i\th^niens:

O Hermon ^ lui rdpondit-il , a Dieu n& plai-

Jh que je fuive un confeil dont Its fuitds ft-

roimt // funeftts a ma patrU ! Sparti ne [era

point deshonoree par Jon giniral, Ctjl ici

quavcc mon armee je dots vaincre ou pirir.

p.ft-ce a Callicratidas d'apprendre rart des

fetraites a des homines qui ^jitfqu aiijourdljui ^

rte fe font jamais infortnes du nombre , mais

feulemmt du lieu ou campoitnt leurs ennemis ?

Une reponfe li noble & fi haute paroitroit

folle k la plupart des gens. Quels homines

ont aflez d'eievation dans I'ame, une con-

noilTance aflez profonde de la politique

,

pour fentirjComme Callicratidas, de quel-

le importance il etoit d'entretenir , dans

les Spartiates , I'audacieufe opiniiicret6 qui

les rendoit invincibles "? Ce ht^ros favoit

qu'occupes fans celfe i<. nourrir en eux le

lentiment du courage & de la gloire, trop

de prudence pourroit en emoulfer la finef-

le, & qu'un peuple n'a point les vertus

dont il n'a pas les fcrupules.

Les demi-politiques , faute d'embraflTer

line aflez grande etendue de temps , font

toiijours trop vivement frappes d'un dan-

ger pre Cent. Accoutum^s h. confidt^rer cha-

que adion independamnient de la chaine

qui les unit toutes entr'elles , lorfqu'ils

penfent corriger un peuple de I'exc^s d'u-

ne vertu, lis ne font le plus fouvent que
lui enlever le -palladium auquel font atta-

ches fes fucc^s & fa gloire.

Cell: done ^ Fancienne admiration qu'on
doit
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doit Tadmiration prefente que Ton confer-

ve pour ces adions : encore cette adniira*

tioii n'ell-elle qu'une admiration hypocri-

te ou de prejuge. Une admiration Icntie

nous porteroit neceffairement b. Timitation.

Or, quel homme , parmi ceux-1^ me-
mes qui le difent paffionnes pour la gloi-

re, rougit d'une vicT:oire qu'il ne doit pas

entierement h fa valeur & k fon habikte'?

Ell-il beaucoup d'Antiochus Soter ? Ce
prince fent qu'il ne doit la defaite des Ga-
lates qu'a I'efFroi qu'avoit jette dans leurs

rangs Tafpedl imprevu de fes elephants: il

verfe des larmes fur fes palmes triompha-

les, & fait, fur le champ de bataille, cle-

ver un trophee a fes elephants.

On vante la generofite de Gelon. Apr^s
la defaite de I'armde innombrable des Car-
thaginois ,lorique les vaincus s'attendoient

aux conditions les plus dures, ce prince

n'exige de Carthage humiliee que d'abolir

les facriiices barbares qu'ils faifoient de

leurs propres enfants a Saturne. Ce vain-

queur ne veut profiter de fa vicloire que
pour conclure le ftiul traite qui pent - eire

ait jamais ete fait en faveur de I'humanite.

Parmi tant d'admirateurs, pourquoi Gelon
n'a-t-il point d'imitateurs? Mille h{'ros ont
tour ^ tour fubjugue TAfie : cependant il

n'en eft aucun qui, fenfible aux maux de
Vhumanitc^ , ait profite de fa vicloire pour
d^charger les Orientaux du poids de la mi-
fere & de Taviliffement dont les accable le

defpotifme. Aucun d'eux n'a detruit ces

niaifons de douleur & de" larmes, ou la
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jaloufie mutile fans pjtie les infortunes def-

tines k la garde de Ics philirs, & con-
damn^s au lupplice d'un delir toujours re-

naiflant & toujours iuipuillant. L'on n'a

done pour I'action de Geluii qu'une elU-

nie hypocrite ou de prejuge.

Nous honorons la valeur , inais moins
qu'on ne I'honoroit a Spane : aulli n'e-

prouvons-nous pas, k rafpecl d'une ville

fordfiee , le lentiment de mepvis dont e-

toient alFecles les Lacederaoniens. Quel-
ques-uns d'cux , paOant fous les murs de
Corinthe

, qudks fenums , demanderent-ils ,

habitent cstte citi'i Ce font, leur repondit-

on , des Corinthiens. Ne [avtnt-ih pas

^

reprirent-ils , cts hommes vils d}? Ickhes ^

que les feuls remparls impenttrahles a Ten-

7ievri , font dcs citoyens determiucs a la mori ?

Tant de courage & d'elevation d'anie ne
le rencontre que dans des republiques

iiuerricres. De quelque amour que nous
I'oyions animes pour la patrie, on ne ver-

ra point de mere, apres la perte d'un fils

tue dans le combat, reprocher au fils qui

lui relle d'avoir lurvecu a fa defaite. On
ne prendra point exeniple fur ces vertueu-

fea Lacedemoniennes : apres la bataille de
LeuCtres , honteuCes d'avoir porte dans
leur fein des hommes capables de fuir,

celles

{b) Dans rhirtolre de Louis XI, Mr. Duclos die que les

SuilTes, au nombre de 3000, foutinrenc I'efFort de i'arme'e

du dauphin, compofJe de 14000 Francois & de 8coo An-
glois. Ce combat fe donai pres de Boctelen, & les Suifles

y turent prefque tous tutfs.

A la bauiile de Morgarten, 1300 SulfTes mirenc en de-

louce
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celles dont les enfants etoient cchappes au
carnage le reiiroient au fond de leurs mai-

fons , dans le deuil & le filence ; lorfqu'aii

cuntraire les meres, dont les lils etoient

mores en combattant , pleints de joie oc

la tete couronnee de fleurs , alloicnt au
temple en rendre graces aux dieux.

Quelque braves que foicnt nos foldats ,

on ne verra plus un corps de douze cents

homuies foutenir, comme les Suifles, au
combat de S. Jacques -I'Hopital (/»), Tef-

fort d'une armee de foixante milie hom-
ines , qui paya fa victoire de la pent de
huit raille Ibldats. On ne vena plus de
gouvernements traiter de laches, & con-

damner comme tels au dernier iupplice

dix foldats , qui , s'echappant du carnage
de cctte journde, apportoient chez eux la

nouvelle d'une defaite i\ glovienfe.

Si, dans I'Europe meme. Ton n'a plus

qu'une admiration fterile pour de pareiiles

actions & de femblables vertus, quel me-
pris les peuples de I'orient ne doivent-ils

point avoir pour ces menies vertus, qui

pourroit les leiir faire refpeder? Cts pays
lont peuples d'ames abjectes & vicieufes:

or, des que les hommes vertueux ne font
plus en affez grand nombre dans une na-

tion pour y donner le ton, elle le recoit

ne-

touce Tarmee de I'archiduc 'Leopold, compofee de loooo
hommes.

Pres de Wcfen , dans le canton de Claris, 3J0 SuifTes

dc'firent 8ood Autrichiens ; cous les ans on en celebre la

me'inoire lur Ic champ de bataille. Un orateur fait le pa-
r^gyrique, & lit la lille des trois cens cinquante noais.

Toms IL E
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necefTairement des gens corrorapus. Ces
derniers , toujours interelles a ridiculifer

ies lentimens qu'ils n'eprouvent pas, font
taire Ies vertueux. iNIalheureufement il

en eft pen qui ne cedent aux clameurs de
ceux qui Ies environnent, qui foient alFez

courageux pour braver le niepris de leur

nation, & qui fentent affez nettement que
I'eftime d'uiie nation torabee dans un cer-

tain degr^ d'avililTement eft une eiHme
iiioins fiatteufe que deshonorante.

Le peu de cas qu'on faifoit d'Annibal
a la cour d'Antiochus , a-t-il deshonore
ce grand homme ? La lachete avec laquel-

]e Prudas voulut le vendre aux Romains,
a-t-elle donne atteinte a la gloire de cet
illuftre Carthaginois ? Elle n'a deshonore
aux yeux de la pofl^ritd que le roi , Je con-
fcil (5c le peuple qui ie livroient.

Le refultat de ce que fai dit,c'efi: qu'on
n'a reellement, dans ies empires defpoti-

ques, que du mcpris pour 1^ vertu , &
qu'on n'en honore que le nom. Si tous
Ies jours onl'invoque, & fi Ton en exige
des citoyens; il en eft, en ce cas, de ]a

vertu comme de la veritd, qu'on deniande

a condition qu'on fera alTez prudent pour
la taire.

<*>

CHA-
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C H A P I T R E XXI.

Du renverfement des empires foumis au

poiivoir arbitraire : quatrieme elfct da
delpotifme.

\/lprh3 avoir montri^ dans VahrutiJJemznt c?

la hajjejje de la plupart des petipks foumis

au pouvoir arbitraire^ la caufe du renver-

fement des empires defpotiques , Pon con-

clut ^ de ce qii'on a dit fur cette matiers^

que cejl uniquzment de la forme partictt-

liere des gouvsrnements que depend Pindif'

firence de certains peuples pour la vertu:

(J?, pour ne laifjer rien a defircr fur cs.

fujet ^ Von examine, dans les chapitres fui-^

vants , la caufe des effets contraires.

Indifference des orientaux pour la

vertu, Tignorance & raviliflement des

ames, fuite neceffaire de la forme de leur

gouvernement, doit a la fois en faire des

cicoyens fripons entr'eux, & fans courage
vis-ii-vis de I'ennemi.

Voila la caufe de Fetonnante rapiditd

avec laquelle les Grecs (5c les Remains
fubjuguerent TAfie. Comment des elcla-

ves,elev^s & nourris dans Tantichambre
d'un maitre , eulient-ils etouffe devnnt le

glaive des Roraains les fentim.ents habituels

de crainte que le defpotifme leur avoit fait

contracler ? Comment des hommes abru*

lis, fans elevation dans Tame, habitues k

fouler les foibles , k ramper devant les

puiliants, n'eulfenc-ils pas cede ^ la ma-
E a gna-

L
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gnanirait^, k la politique, au courage des
Remains , & ne fe fuiTent-ils pas montr^s
^galement laches & dans le conleil & dans

le combat"?

Si les Egyptiens, dit h ce fujet Plutau-

qiic,furent fucceffivement eiclaves de tou-

tes les nations , c'efl: qu'ils furent foutnis

au derpotiime les plus dur : audi iie donne-
rent-ils prefque jamais que des preuves de

lachete. Lorfque le roi Cl^omene, challe

de Sparte , rcfugie en Egypte , emprifon^

ne par I'intriiiue d'un minillre norame So-

bifius , eut maflacre fa garde & rompu les

fers , le prince le pretente dans les rues

d'Alexandrie; mais vainement il y exhorte

les citoyens k le venger, a punir I'injulli-

ce , a Iccouer le joug de la tyrannic: par-

tout, dit Plutarque, il ne trouve que d'im-

mobiles admirateurs. 11 ne reftoit a ce

peuple vil (!S: lache que refpece de coura-

ge qui fait admirer les grandes adtions, non
celni qui les fait executcr.

Comment uii peuple efclave refifteroit-

il h. une nation libre & puiHante ? Pour
ufer impunement du puuvoir arbitraire ,

le defpote eil force d'enerver I'efprit & le

courage de fes fujets. Ce qui le rend puif-

fant au dedans, le rend foible au dehors:

avec la liberte , il b.mnit de fon empire

toutes les versus j elles ne peuvent , dit

Ariilote , habiier chez des araes lerviles.

11 faiit, ajouie PiliUib-e prefident de Mon-
telquieu , que nous avon"*; deja cite, com-
menccr par etre raauvais citoyen pour de-

venir bon efclave. il ne peut done oppo-
ftr
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fer aux attaques d'un peuple, tel que les

Romains , qu'uu coni'eil & des generaiix

ablblument neufs dans la fcience politique

cc railitaire, & pris dans cette mtme na-
tion dont il a amolli le courage Ck. retr^ci

Telprit : 11 doit done etre vaincu.

Mais, dira-t-on, les vertus ont cepen-

dant,dans les etats defpotiques, quelquc-
fois brille du plus grand 6clat ? Qui, lorl-

que le trone a lucceffivenient et^ occupe
par plufieurs grands homines. La vertu ,

engourdiepar la prefence de la tyrannie , fe

ranime k rafoecl d'un prince vertueux : fa.

prefence ell comparable 4 celle du loleil

;

lorfque la lumiere perce & difllpe les nua-

gos tenebreux qui couvroient la tcrre, a-

lors tout le ranime , tout le vivifie dans la

Nature , les plaines fe peuplent de labou-

reurs, les bocages retentiirent de concerts

aeriens, & le peuple aile du ciel vole jul-

ques fur la cime des chenes pour y chan-

ter le retour du foleil. temps hcureux

^

s'ecrie Tacire fous le regne de Trajan , oh

Von rCohcit quaux loix , ou Ton pent pcnja'

librement , S' dire librement ce qu'on penfe ;

oil Von vo'it torn les ccEurs vokr an devant du
prince , ou fa vue ftule ejl tin hienfait

!

Toutefois I'dclat que jetient de pareilles

nations eft toujours de peu de duree. Si

quelquefois elles atteignent an plus hauc
degre de puifl'ance & de gloire, & s'illu-

Itrent par des fucc^s en tout genre , ces

fucces , attaches , comme je viens de le

dire, k la fagelTe des Rois qui les gouver-

noicnt , & non k la forme de leur gouver-
E 3 lie*
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neinent , ont toujours ^t^ aufli pafTagers

que bnllants ; la force de pareils etats ,

quelque impofante qu'elle foit, n'eft qu'u-
ne force iilulbire: c'eft le coloffe de Na-
buchodonofer, fes pieds font d'argile. II

en eft de ces empires comme du fapin fu-

perbe ; fa cime touche aux cieux , les ani-

maux des plaine.s & des airs cherchent un
abri fous fon ombrage; mais, attach^ a la

terre par de trop foibles racines , il ell

renverfe au premier ouragan. Ces etats

n'ont qu'un moment d'exiftence, s'ils ne
font environnes de nations peu entrepre-

nantes & founiifes au pouvoir arbitraire.

La force refpective de pareils etats coniiile

alors dans Tdquilibre de leur foibleffe. Un
empire defpotique a-t-ilregu quelque d-

chec '? Si le trone ne peut etre raifermi que
par une refolution male & courageufe ,

cet empire eil detruit.

Les peiiples qui gemiffent fous un pou-
voir arbitraire n'ont done que des fucc^s

inomentands , que des eclairs de gloire:

ils doivent, tot ou tard, fubir le joug d'u-

ne nation libre & entreprenante. Mais ,

en fuppofant que des circonftances & des

pofitions particulieres les arrachaffent ^ ce

danger, la mauvaife adminiftration de ces

royaumes fuflit pour les detruire , les de-

peupler, & les changer en dcferts. La lan-

gueur lethargique , qui fucceffivement en
failit tons les membrcs, produit cet effet.

Le propre du defpotifme eft d'dtoulFer les

pallions: or, d^s que les ames ont, par le

defaut de palTions , perdu leur a(5livite ;

lorfuue
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iorfque les citoyens font, pour ainfi dire,

engourdis par Vopiiim du luxe, de Toilivi.-

te & de la mollelle, alors I'etat tombe en

confomption : le calme apparent dont il

jouit n'efl: , aux yeux de Thomme eclaire

,

que raffailiement precurfeur de la mort.

II faut des paffions dans un etat ; elles en

font Tame & la vie. Le peupie le plus

paliionne eft , k la longue , le peupie

triomphant
L'etfervefcence moderee des paffions efl:

falutaire aux empires ^ ils font , ii cet 6-

gard, comparables aux mers dont les eaux

llagnantes exhaleroient en croupiffant des

vapeurs funeftes k I'nnivers , ii , en les

foulevant, la tenip£te no les epuroit.

Mais, fi la grandeur des nations foumi-

fes au pouvoir arbitraire n'eft qu'une gran-

deur monientanee , il n'en ell; pas ainli des

gouvernements ou la puifl'ance ell , com-
me dans Rome & dans la Grece, partagee

entre le peupie, les grands ou les rois.

Dans ces etats, I'interet particulier, dtroi-

tement lie a I'interet public , change Its

hommes en citoyens. C'eft dans ces pays
qu'un peupie, dont les fucces tiennent k

la conftitution memede fon gouvernement,
peut s'en promettre de durables. La ne-
ceffitd ou fe trouve alors ie citoyen de s'oc-

cuper d'objets importants, la libertc qu'il

a de tout penfer & de tout dire, donne
plus de force & d'elevation h fon ame :

i'audace de fon efprit paffe dans fon coeur

;

elle lui fait concevoir des projets plus vaf-

tes, plus hardis, executer des actions plus

E 4 cou-



104. D E L' E S P R I T.

courageufes. J'ajouterai meme que, ii Tin-
teret particulier n'eil: point entierement
ci6rache de Tint^ret public , fi les mcEUvs
d'un peuple,tel que les Remains, ne font

pas auffi corrompucs qu'elles Teioient du
temps des Marius & des Sylla; Tefprit de
fa(ftion, qui force les citoyens a s'obfer-

ver & i fe contenir reciproqueraent, eit

I'cfprit confervateur de ces empires. lis

ne fe foutiennent que par le contrepoids
des intdreis oppoles. Jamais les fonde-

ments de c^s etats ne font plus alTurds que
dans ces moments de fermentation exte-

lieure ou ils pavoilTent prets a s'ecrouler.

Ainfi, le fond des mers ell: calme & tran-

quille, lors meme que les aquilons , de-

chain^s fur leur furface , femblent les bou-
leverler jufques dans leurs abymes.

Apr^s avoir reconnu, dans le defpotifme

oriental , la caufe de I'ignorance des vi-

zirs, de Tindiiference des peuples pour la

vertu,& du renverftment des empires fou-

mis a cette forme de gouvernemenr , je

vais , dans d'autres conftitutions d'etat,

montrer la caufe des effets contralresc

CHA-
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C H A P I T R E XXII.

De Tamour de certains peuples pour la

gloire & la vertu.

On fait voir , dans ce chapitie , que cet a-

mour pour la gloire c? pour la vertu de-

pend , dans chnque empire , de Vadrcffc

avec laquelle le legijlateur y unit rinttrit

particulier a Vintiret general ; union plus

facile a faire dans certains pap t^ue dans

cPautres,

CE chapitre eft une conr(fqiience fi iid-

celFaire du precedent , que je me croi-

rois a ce fujet diipenle de tout examen,
fi je ne fentois combien rexpofition dts

moyens propres a neceffiter les homnies a

la vertu peut etre agreable au public; &
combien les details, fur une pareille ma-
tiere, font inilrucftifs pour ceux-meme qui

Ja poffedent le mieux. j'entre done ea
matiere. Je jette les yeux fur les republi-

ques les plus fecondes en hommes ver«

tueux ; je les arrSte fur la Grece , fur Ro-
me ; & j'y vols naitre une multitude de
heros. Leurs grandes adions , confcrvees
avec foin dans Thifiioire, y fcmblent re*

cueillies pour repandre les odeurs de la

vertu dans les fiecles les plus corrompus
& les plus recules: il en ell de ces actions

comme de ces vafes d'encens, qui, places
fur I'autel des dieux , fuffil'ent pour rein-

plir de purfums la vafls tjceudue de leur
temple.

E 5 En
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En confiddrant la continuity d'aflions
vertueufes que prefente Fhilloire de ces'
peuples 5 11 je veux en decouvrir la caufe,
je Tapper^ois dans Tadrefle avec laquelle
ies l^gillateurs de ces nations avoient lid

rinteret particulier a I'int^ret public (--/).

Jeprends raclion de Regulus pour preu-
ve de cette verite. Je ne fuppofe en ce
general aucun fentiment d'heroitme , pas
meme ceux que lui devoit infpirer I'^du-

cation Romaine : & je dis que , dans le

fiecle de ce conful, la legiilation , a cer-

tains egardSj^toit tellement perfeclionn^e,

qu'en ne confultant que fon interet per-
fonnel Regulus ne pouvoit fe refufer k

Tadtion genereufe qu'il fit. En eftet, lorf-

qu'inftruit de la difcipline des Romains,
on fe rappelle que la fuite, ou meme la

perte de leur bouclier dans le combat ,

etoit punie du fupplice de la baflonade,.
dans lequel le coupable expiroit ordinaire-

ment , n'eft-il pas Evident qu'un conful
vaincu, fait prifonnier 6c depute par Ies

Cartbaginois pour traiter de Fechange des

prifonniers , ne pouvoit s'offrir aux yeux
des Romains fans craindre ce mepris, tou-

jours fi humiliant de la part des republi-

cains , & li infoutenable pour une anie

•^levee? qu'ainfi , le feul parti que Regu-
lus eut h prendre , ^toit d'effacer , par
quelque action hero'ique , la honte de fa

di^faite? II devoit done s'oppofer au trai-

ts

(a) C'eft dans cette union que conHfle le veritable efprit

4ei lotx.
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ti d'echange que le fdnat dtoit pr^t h fi-

gner. II expofoit, fans doute, fa vie par
ce confeil : raais ce danger n'etoit pas im-

minent; il dtoit aflez vraifemblable
, qu'e-

tonne de fon courage, le fdnat n'en feroit

que plus emprelTe k conclurre un traitc

qui devoit lui rendre un citoyen fi ver-

tueux. D'ailleurs , en fuppolant que le

fenat fe rendit k fon avis, il etoit encore

tres-vraifemblable que, par crainte de re-

prefailles , ou par admiration pour fa ver-

tu,les Carthaginois ne le livreroient point

au fupplice dont ils I'avoient menace.
Regulus ne s'expofoit done qu'au danger
auquel, je ne dis pas un h^ros, niais un
homme prudent & fenfe devoit fe prefen-

ter pour fe foullraire au mepris , 6c s'of-

frir k I'admiration des Romains.
II eft done un art de neceffiter les hom-

raes aux ac1:ions h^roiques ; non que je

pretende iniuiuer ici que Regulus n'ait

fait qu'obdir k cette neceffite , 6c que je

veuille donner atteinte k fa gloire; TadioQ
de Regulus fut , fans doute , Teffet de

renthoufiafme impetueux qui le portoit k

la vertu : mais un pareil enthoufiafme ne
pouvoit s'allumer qu'a Rome.
Les vices & les vertus d'un peuple font

toujours un effet neceffaire de fa legifla-

tion : & c'eft la connoiffance de cette ve-

rite qui, fans doute, a donn^ lieu k cette

belle loi de la Cliine ; pour y feconder les

germes de la vertu, on vcut que les man-
darins participent a la gloire ou a la hon\e

E 6 des
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des adlions (f) vertueufes ou infames com-
mifes dans leurs gouvernements i & qu'eii

confequence , ces mandarins foient eleves
h des poltes fuperieurs , ou rabaifles a des
grades inferieurs.

Comment douter que la vertu ne foit

chez tous les peuples I'effet de la fagelle

plus ou moins grande de radminillraiion?
Si les Grecs & les Remains furent fi long-
temps animes de ces vertus males & cou-
rageufes , qui font , comme dit Balzac,
des cGurfes que Pame fait au - dcla des devoirs

commutis , c'eft que les vertus de cette ef-

pece font prefque toujours le partage des

peuples ou chaque citoyen a part a la fou-

Vcrainete.

Ce n'eft qu'en ces pays qu'on trouve
un Fabricius. Prefle par Pyrrhus de le

fuivre en Epire : P;^rrhus ^ lui dit-il, vous

ites fans doute un prince illufire , un grand
guerrier ; mais vos peuples gemijfent dans la

mifere. Qtielk timerite de vouloir me mener
en Epirc ? Doutez-vous que , bieutot ranges

fous ma hi , vos peuples ne prefiraffent I'e-

xemption de trihuts aux furcharges de vos im-

pots , S la furete a Tincertitude de leurs

fojfeljions. Aujourd'^hui votre favori , dcmain

je ferois votre mattrt'i Un tel difcours ne
pou-

(i) II n'en eft pas ainfi des autres empires de rorient;

les gouverneurs n'y font charges que de lever \t& impots 6c

de s'oppofer aux feaitions. D'aiileurs , on n'exi^e point

d'eux qu'i's s'occupenr du bonheur Ats peuples de leur pro-
vince: leur pouvoir meme a cet ^gard eft cres-borne.

(c) On voit, par les lettres du cardinal Mazarin, qu'il

fentoit tour I'avantage de cette cor;ftitution d'etat. II crai-

jnoit que Ty^ngleierre, en fe formant en r^pubiique, ne

de-
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pouvoit Stre pronoticd que par un Romain.
Cell: dans les republiques (c; qu'on apper-

9oit, avec etonnement , julqirou pent etre

port^e la hauteur dii courage & rheroii'me

de la patience. Je citerai Themiilocle pour
example en ce genre: peu de jours avant

ja bataille de Salamine , ce guerrier , in-

fulte en plein confeil par le general des

Lacedemoniens, ne repond d fes menaces
que ces deux mots : Frappe , mais ecoute.

A cet exemple , j'ajouterai celui de Timo-
leon ; 11 eft accufe de malverfation , le

peuple eft pret ^ mettre en pieces fes dela-

teurs; il en arrcte la fureur en difant:

Syracufains ,
qiiallez-vous faire ? Songez qua

tout citoyzn a h droit de nPaccufcr : gardez;

vous , en cidant a la reconnoijjance , de don-

ner atteinte a cette mime liberte ^ qWtl ni'efi

fi glorieux de vous avoir rendue. /
Si Thiftoire Grecque & Romaine eft

pleine de ces traits heroiques, & ii Ton
parcourt prefque inutilement route riiiftoi-

re du defpotifme pour en trouver de pa-

reils, c'eft que, dans ces gouvernements,
I'interet particulier n'eft jamais \\i u I'in-

t^ret public^ c'elt qu'en ces pays, entre

mille qualites, c'eft la baffelTe qu'on bo-

no-:

deviDC trop redoutable a fes voifjns. Dans une letrre a Mr.
le Tellier , il diti ,, Dom Louis & moi , favnns bien que

,, Charles II. eft hors des royaumes qui lui apparciennenc;

„ mais , entre routes les raifons qui peuvent engager les

„ rois nps mahres a fonger a Ton retabliflement , une des

„ plus fortes eft d'empecher I'Angleterre de former une re-

„ piiblique puiffante, qui, dans la fuite, donteroit a penfer

,, a cous Ui voiiins".

E7
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nore , la mediocrite qu'oii rdcompenfe (^

;

c'elt k cette mediocrite qu'on confie prel-

que toujours radminiftration publiquej on
en ecarte les gens d'efprit. Trop inquiets

& trop remnants, lis altereroient, dit-on,

le repos de I'etat : repos comparable au
moment de filence , qui, dans la Nature,
precede de quelques inftants la tempete.

La tranquiilite d'un etat ne prouve pas

toujours le bonheur des fujets. Dans les

gouvernements arbitraires , les hommes
font comme ces chevaux, qui, ferres par
les morailles, foutFrent, fans remuer, les

plus cruelles operations: le courfier en li-

berte fe cabre au premier coup. On prend,
dans ces pays, la lethargie pour la tran-

quillite. La paflion de la gloire, incon-

nue chez ces nations , pent feule entrete-

nir, dans le corps politique , la douce fer-

mentation qui le rend fain & robufte, &
qui developpe toute efpece de vertus &
de talents. Les fiecles les plus favorables

aux lettres ont, par cette raifon , toujours

€te les plus fertiles en grands generaux &
en grands poliiiques : le meme foleil vivi-

fie les cedres & les platanes.

Au refle, cette paffion de la gloire, qui,

divinifee chez les pa'iens , a recu les hom-
mages de toutes les r^publiques , n'a prin-

cipalement et6 honoree que dans les repu-
bliques pauvres & guerrieres.

CHA.
(^) Dans ces pays, Vefpuz & les talents ne font honor^i

que i<Ms de graads princes £c de grands miniitres.
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C H A P I T R E XXIII.

Que les nations pauvres ont toujours ete

& plus avides de gloire , & plus fecon-

des en grands hommes , que les nations

optilentes.

On prOlive , dam ce chapitre , que la product

tioii des grands hommes ejl ^ dans tout pays^

Teffet necejfaire des recompenses quoji y af-

figne aiix grands talents & aux grandes

vertus 5 (S? que les talents & les vertus nt

font , nulle part , aufft recompenfes que dans

hi ripuhliques pauvres S guerrteres.

LE s heros , dans les republiques com-
mercantes, femblent ne s'y prefenter

que pour y detruire la tyrannic , & difpa*

roitre avec elJe. C'dtoit dans le premier
moment de la liberty de la Hollande que
Balzac difoit de fes habitants, qu'/'/j avolent

vieriti cfavoir Dieu feul pour rol , puifqu''ils

n'avoientpu endurer d'avoir iin roipour Dieu.
Le fol propre k la produ<flion des grands
hommes eft, dans ces republiques, bien-

t6t epuife. C'eft la gloire de Carthage
qui difparoit avec Annibal. L'efprit de
commerce y detruit neceflairement l'efprit

de force & de courage. Les peuples riches ^

dit ce meme Bsiizac ^ /e gouvernent par Its

difcours de la raifon qui cunclut a PutHe , (2?

non felon finjlitution morale qui fe propofi

rhonnete & le hazardeux.
Le courage vertueux ne fe conferve que

chez les nations pauvres. De tous les peu-

pies

,
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pies, les Scythes etoient , peut-etre , les

leuls qui chantallent des hymnes en I'lion-

neur des dieux, fans jamais leur demander
aucune grace ; perfuades , dilbient-ils

, que
lien ne manque k riiomme de courage.

Soumis a des chefs dont le pouvoir ^toit

alTez etendu,ils etoient independants,par-
ce qu'ils ceffoierit d'ob^ir au chef lorfqu'il

ceiToit d'ob^ir aux loix. 11 n'en eft pas des

nations riches , comme de ces Scythes

,

qui n'avoient d'autre befoin que celui de la

gloire. Par-tout ou le commerce fleurit

,

on pr^fere les richefl'es a la gloire, parce

que ces richelTes font I'echange de tous les

plailirs , & que racquifition en eftplus facile.

Or, quelle fterihte de vertus & de ta-

lents cette preference ne doit-elle point

occafionner? La gloire ne pouvant jamais

^tre decern^e que par la reconnoifl'ance

publique, Tacquifition de la gloire eft tou-

jours le prix des fervices rendus h la pa-

trie: le defir de la gloire fuppofe toujours

le defir de fe rendre utile a la nation.

11 n'en eft pas ainfi du defir des richelTes.

Ellcs peuvent etre quelquefois le prix de
Fagiotage , de la balVelfe , de I'efpionage

,

& louvent du crime ^ elles font rarement
Je partage des plus fpirituels & des plus ver-

tueux. L'amour des richelTes ne porte done
pas nectifaireraent a I'amour de la vertu.

Les

(,i) J'y ajouterai le bonheur. Ce qu'il eft impodible de

dire des particuliers, peut fe dire des peuples ; c'eft que les

plu5 vercueux fdnc touj()urs le? p!us h<*ureux ; or Ics plus

veriucux cefont pas Icsplus riches 8cles plus coinmerjants.
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Les pays commergants doivcnt done etre

plus feconds en bons n^gociants qu'en bons
citoyens, en grands banquiers qu'en heros.

Ce n'elt done point fur le terrain du luxe

& des richcffes, mais fur celui de la pau-

vret(^,que croiflent les fublimes vertus(«);

lien de fi rare que de renconcrer des ames
elevees (/?) dans les empires opulents; les

citoyens y contradent trop de beloins. Qui-

conque les a multiplies a donne a la ty-

rannie des otages de fa baflfene & de fa Id-

chete. La vertu, qui fe contente de peu

,

ell la feule qui foit k I'abri de la corrup-

tion. C'eft cette efpece de vertu qui dida

la reponfe que fit au miniftre Anglois un
feigneur diftingue par fon merite. La cour
ayant interet de I'attirer dans fon parti

,

M. Walpole va le trouver: ]e viens, lui

dit-il, de la part du roi , vous affurer de fa

protection, vous niarquer le regret qu'il a

de n'avoir encore rien fait pour vous, 6c

vous offrir un emploi plus convenable h vo-
tre merite. Milord^ lui repliqua le feigneur

Anglois , avant de repondre a vos offres ,
per-

mettez-moi de faire apporter mon Jouper dcvant

vous. On lui fert au merae inllant un ha-

chis fait du refl:e d'un gigot dont il a-

voit dine. Se tournant alors vers M. Wal-
pole, Milord^ ajouta-t-il, pt-n/ez-vons qiCun
hommt qui [& contaite, d'un pared npas , foit

un

(h) De tous les peuples de la Germanie, les Siieones,dit-

Tacite, font les feuls qui, a I'exemple des Romiins, faf-

fenc cas des richefles , Sc qui foienc , couime eux, foumis.
au dtfpocifme.
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un homme que la coiir piiiffe. aiftment gagner ?
Dites au roi ce que vous avez vu ; c'cjl la feU'
le riponfe que faie a lul faire. Uti pareil

difcours part d'un caractere qui fait retre-

cir je cercle de fes beloins: & combien en
eft-il qui , dans un pays riche , refiftent k
Ja tentation perp^tuelle des fuperfluitds?

Combien lapauvrete d'une nation ne rend*
elle pas a la patrie d'hommes vertueux que
leluxe ei^t corrompus? philofophcs ^ s'^.

crioit fouvent Socrate, mus qui reprifeutez

Its dieux fur la terre
, fachez comme eux vous

/uffire a vous-memes , vous contenter de peti

;

fur-tout , li'alliz point , en rampant , impor-
tuner les primes & les rois. „ Ritn de plus

5, fernie & de plus vertusiix, dit Ciceron,

,, que le caractere des premiers fages de la

5, Grece. Aucun peril ne les elrrayoit,

„ aucun obllacle ne les decourageoit , au'

5, cune confideration ne les retenoit, & ne

5, kur faifoit facrifier la verity aux volon-

„ tes abfolues des princes ". Mais ces
philofophes etoient nes dans un paj's pau-
vre: audi leurs fuccelleurs ne conferverent-

ils pas toujours les memes vertus. Ou re-

proche h ceux d'Aiexandrie d'avoir eu trop

de comphifance pour les princes leurs

bienfaiteurs, & d'avoir achete par des baf-

fedes le tranquille loifir dont ces princes

hs laiffoient jouir. C'eft a ce fujet que
Pki-

(c) II fut fans doute un terns ou les gens d'efprit n'a-
voient droi: de parler aux princes que pour leur dire des

chofes vraimenc utiles. En confequence, les philofophes de
rinJe ne fortoienc qu'une fois I'an de leur recraite. C'ecojt

pour fe reoJre au palais du ryi. La, chacun dcclaroit a
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Plutarque s'^crie : „ quel fpedlacle plus

, aviliriant pour I'humanite que devoir dcs

, fages prollituer leurs ^loges aux gens en

, place ! Faut-il que les cours des rois

, Ibient fi fouvent Fecueil de la fagefle &
, de la vertu! Les grands ne devroient-

, ils pas lentir que tous ceux qui ne les

, entretiennent que de choies frivoles les

, trompent (c) ? La vraie maniere de les

, ft:rvir,c'ef!: de leur reprocher leurs vices

, & leurs travcrs, de leur apprendre qu'il

, leur fled mal de paffer les jours dans les

, divertiilements. Voila le feul langage

, digne d'un homme vertueux; le menlbn-

5 ge & la fiattcrie ii'habitent jamais fur

5 fes levrcs".

Cette exclamation de Plutarque eft fans

doute tr^s-belle, inais elle prouve p^usd'a-
lour pour la vertu que de connoilTance

de Thumanite. 11 en eft de meme de celle

le Pythagore : „ Je refufe . dit-ii , le nom
de philofopbe a ceux qui cedent a la

corruption des cours: ceux-1^ feuls font

dignes de ce nom, qui font prets a facri-

fier, devant les rois, leur vie, leurs ri-

chefles, leurs dignites , leurs families,

& meme leur reputation. C'eft, ajoute.

Pytbagore, par cet amour pour la veri-

te qu'on participe a la divinite, &qu'on
»5 s'y

haute voix & fes reflexions politlques fur radminiflration,'

& les changemencs ou les modifications qu'on devoit ap-
porctr dans Jes loix. Ceux done les reflexions e'tolenCj trois

fois de fuite
, juge'es faufles ou peu imporrantes, perdoienc

is droit de parler, Hi/tuirs ir'nl^tie dc la phUofo^hli tome 11^
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,, s'y unit de la maniere la plus noble &
,, la plus intime".

De tels hommes ne nailTent pas indiire-

remment dans toute efpece de gouverne-
nents : tant de vertus font I'effet ou d'un
fanatifme philolbphique qui s'eteintpromp-
tement, ou d'une education linguliere , ou
d'une excellente legillation. Les philofo-

phes,de Telpece dont parlent Plutarque &
Pythagore , ont prefque tous re(;u le jour

chez des peuples pauvres & paffionnes

pour la gloire.

Non que je regarde I'indigence comme
la Iburce des vertus : c'elT: a radminillra-

tion, plus ou moins iage , des honneurs
& des r^compenfes qu'on doit, chez tous

les peuples , attribuer la produdlion des

grands hommes. Mais ce qu'on n'imagi-

nera pas fans peine , c'eft que les vertus

& les talents ne font nulle part recompen-

f^s d'une maniere aufli flatteufe , que dans

les republiques pauvres & guerrieres.

CHA.
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C H A P I T R E XXIV.

Preuve de cette vcrite.

Ce chapitre ne cofitient que la preuve de lapro-

poption inoncee dans It chapitre precedent.

On en tire cette conciufion : cejl qiion peut

appUquer a toute cfptce de pajjions ce quon
dit^ , dans ce nieme chapitre , dc Pamour on

de Vindifference dc certains petipks pour la

gloire & pour la vertu : cfoii Pon conclut

que ce n'efl point a la Nature qii'on doit

attrihuer ce degre inigal de pajjions , dont

certains peupks paroijfent fufceptibl.'s. On
ccnfirme cette verite en prouvant , dans Its

chapitrcs fuivants , que la force des pajjions

des honnnes ejl toujours proportionnie a la

force des mayens employes pour les exciter.

POUR oter \ cette propofition tout air

de paradoxe , il fuflit d'obferver que
les deux objets les plus g^nevaux du defir

des hommes font les richefles & ies hon-
neurs. Entre ces deux objets , c'eft des

honneurs dont ils font le p us avides , lorf-

que ces honneur? font dU'penics d'uue ma-
niere flatteufe pour Tamour-piopre.
Le delir de les obtenir rend alors les

hommes capablcs des plus grands eiforts,

6c c'cll: alors qu'ils opt rent des prod;ges.

Or ces honneurs ne font nulle part repar-

tis avec plus de juflice , que chez les peu-
ples qui , n'ayant que cette monnoie pour
payer les fervices rendus ^ la patrie , ont,
par conf(;quent , le plus grand int^ret a la

tenir
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tenir en valeur : aufli les republiques pau*

vres de Rome & de la Grece ont-elles pro-

duit plus de grands hommes que tous les

vaftes & riches empires de I'orient.

Chez les peuples opulents & foumis au

defpotifme , on fait &; I'on doit faire peu
de cas de la monnoie des honneurs. En
elTet, li les honneurs empruntent leur prix

de la maniere dont ils font adminiibes, 6c

fi dans I'orient les fultans en font les dif-

penfateurs , on fent qu'ils doivent fouvent

les decrediter par le mauvais choix de ceux

qu'ils en decorent. Auffi, dans ces pays,

les honneurs ne font proprement que des

titres \ ils ne peuvent vivement flatter

I'orgueil , parce qu'ils font rarement unis

a la gloire , qui n'eli point en la dif-

pofition des princes , niais du peuple

;

puifque la gloire n'eft autre chofe que
Tacclamation de la reconnoidance publi-

que. Or , lorfque les honneurs font avi-

lis , le defir de les obtenir s'attiedit ; ce

defir ne porte plus les hommes aux gran*

des chofes , & les honneurs deviennent

dans I'etat un relTort fans force , dont les

gens en place negligent avec raifon de fe

lervir.

II ell un canton dans I'xVmerique , ou,"

lorfqu'un fauvage a remportd unevicloire,

ou manii^ adroitement une negociarion

,

on lui dit dans une affemblee de la nation:

Tu es un homim. Get eloge I'excite plus

aux grandes actions que toutes les dignites

propofees dans les etats deipotiques ^ ceux
qui s'illuftccnt par kurs talents.

Pour



D IS C O U R S III. 119

Pour fentir tout Je mdpris que doit quel-

quefois jetter fur les honneurs la maniere
ridicule dont on les adminiftre, qu'on fe

rappelle Tabus qu'on en faifoit Ibus le re-

gne de Claude : fous cet empereur , dit -

Pline , un citoyen tua un corbeau cdlebre

par fon adrelYe
;, ce citoyen fut mis h mort ^

on fit k cet oileau des funerailles magnili-

ques J un joueur de flute precedoit le lit

de parade fur lequel deux efclaves poi-

toient le corbeau , & ie convoi etoit ferm6
par une infinite de gens de tout age. Cell:

a ce fujet que Pline s'ccrie : „ Quediroient

5, nos ancetres , li , dans cette meme Ro-

5, me, ou Ton enterroit nos premiers rois

,, fans poiiipe, ou Ton n'a point venge la

,, mort du deftrucTteur de Carthage 6l de

5, Numance , ils affilloient aux obfeques

5, d'un corbeau"?
Mais , dira-t-on, dans les pays foumis

au pouvoir arbitraire , les honneurs cepen^

dant font quelquefois le prix du merite.

Oui , fans doute : mais ils le font plus

fouvent du vice & de la baffeflfe. Les
-honneurs font , dans ces gouvernements,
comparables k ces arbres epars dans les de-

fcrts, dont les fruits , quelquefois enlev^s

par les oifeaux du ciel , dcviennent trop

fouvent la proie du ferpent qui, du pied

de I'arbre , s'eft en rampant eleve jufqu'a

fa cime.

Les honneurs une fois avilis , ce n'efl:

plus qu'avec de I'argent qu'on paie les fer-

vices rendus a Tetat, Or , route nation

qui ue s'acquitte qu'avec de I'argent, elt

biea-
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bientot furchargee de depenfes, I'etat dpui-

f^ devient bient6t inlolvable ^ alors il n'eit

plus de recompenfe pour les vertus &. les

talens.

En vain dira-t-on qu'eclaires par le be-

foin , les princes , en cette extremite, de-

vroient avoir recours k la monnoie deshou-
neurs : ii , dans les republiques pauvres,

ou la nation en corps ell: la diflributrice

des graces , il til facile de rehauller It prix

de ces honneurs, rien de plus difficile que
de !cs mettre en valeur dans un pays del-

potique
Quelle probite cette adminillration de la

monnoie des honneurs ne fuppoieroit-elle

pas dans celui qui voudroit y donner du
cours ? Quelle force de caraftere pour re-

fifter aux intrigues des courtifans "^ Quel
difcernement pour n'accorder ces honneurs
qu'a de grands talents & de grandcs ver-

tus , & les refuler conlhmment a tons ces

hommes niediocres qui les decr^diteroient?

Quelle juilelTe a'efprit pour (aiiir le moment
pri^cis ou ces honneurs, devenus trop com-
iiiuns, n'exciient plus les Citoyens aux me-
mes efforts, ou Ton doit, par confequent,
en crecr de nouveaux ?

II n'en ell pas des honneurs comme des
Ticheiles. Si Tinteret public defend les re-

fontes dans les monnoie d'or Ck. d'argent

,

il exige , au contraire
, quon en falfe dans

la monnoie des honneurs, lorfqu'ilsont per-

du du prix qu'ils ne doivcnt qu'a I'opinion

des hommes.
je lemarquerai , k ce fujet , qu'on ne

pent.
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peut, fans ^tonnement, confiderer la con-
duite de la plupart des nations, qui char-

gent tant de gens de la regie de ieurs fi-

nances , & n'en nomment aucuns pour
veiller k radniinillration des honneurs.

Quoi de plus utile cependant que la diC-

cuffion fevere du merite de ceux qu'on e-

leve aux dignit^s ? Pourquoi chaque na-

tion n'auroit-elle pas un tribunal qui, par
un examen profond & public, I'afiurat de
la rdalite des talents qu'elle recompenfe ?

Quel prix un pareil examen ne mtttroit-il

pas aux honneurs? quel delir de les meri-
ter ? quel changement heureux ce defir

n'occafionneroit-il pas & dans I'dducation

particuliere , & , peu a peu , dans I'^du-

cation publique ? changement duquel de-
pend, peut-etre, toute la difference qu'on
lemarque entre ks peuples.

Parmi les vils (15: laches courtifans d'An-
tiochus , que d'hommes , s'ils euil'ent et6

d^s I'enfance eleves ^ Rome, auroient

,

comme Popilius, trace autour de ce roi le

.Cercle dont il ne pouvoit fortir fans fe rent',

dre refclave ou Tennemi des Remains

!

Apres avoir prouve que les grandes re-

compenfes font les grandes vertus , &
que la fage adminiftration des honneurs
eft le lien le plus fort que les legillateurs

puilTent employer pour unir I'intcret

particulier a Tinteret general, & for*

mer des citoyens vcrtueux ; je fuis,

je penfe , en droit d'en conclure que
i'amour ou I'indifference de certains peu-
ples pour la vertu eft un efi'et de la forme

Tom& II. F djffe-
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diu'erente de leurs gouveriiciments. Or ce
que je dis de la pailion de h vertii, que
j'ai pris pour exemple, peut s'appliquer a

toute autre efpece de paffions. Ce n'efl

done point a la Nature qu'on doit attri-

buer ce degre in^gal de paffions dont les

divers peuples paroiffent fufteptibles.

Pour derniere preuve de cette verite,

Je v^.is raontrer que la force de nos paf-

fions ell: tou]ours proportionnee a la force

des moyens employes pour les exciter.

C H A P I T R E XXV.

Du rapport exaci; entre la force des paffions

& la grandeur des recompenfes qu'on
leur propofe pour objet.

\/ipres avoir fait voir fexaBitude dt ce rap-

jjort , on examine a quel degre de vivaciti

on pcut porter Vefithoufiafme des paffions,

>0UR fentir toute rexnClitude de ce rap*

port , c'eft ^ I'hiiloire qu'il faut avoir
recours. j'ouvre celle du Mexique : je

vois des monceaux d'or offrir \ I'avarice

ties Efpagiiols plus de richefl'es que ne leur

en eut procure le pillage de I'Europe en-

tiere. Animes du dellr de s'enemparer,
ces memes Efpagnols quittent leurs biens,

leurs families \ entreprennent , fous la

conduite de Cortez, la conquete du nou-
veau monde^ combattent d la fois le cli-

niat, le beloinj le nombre, la valeur, &
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en triomphent par un courage aulTi opi-

riatre qu'impdtueux.

Plus echauflcs encore de la foif de For,
& d'autant plus avides de richelTes qu'ils

font plus indigents , je vols Its Flibultieus

palfer des mers du nord k celles du lud^

aitaquer des retranchements irapdn6tra-

bles 5 defaire , avec une poignee d'hom-
nies , des corps nouibreux de foldats dif-

ciplin(!s ^ & ces memes Flibuftiers , aprcs

avoir ravage les cotes du fud, I'e r'ouvrir

de nouveau un pafiTage dans les niers du
nord, en (urmontant, par des travau.x iti-

croyables , des combats continuels & uii

courage i toute ^preuve, les oMUcles que
les hommes & la Nature mettoient k leur

retour.

Si je jette les j^eux fur riiilloire du nord,
les premiers peuples qui fe pretentent i

mes regards font les dilciples d'Odin. lis

font animes de Tefpoir d'une rdcompc-nfe

iraaginaire , mais la plus grande de toutes,

lorl'que la credulite la rcaiife. Auffi , tant

qu'ils Ibnt animes d'une foi vive, ils mon-
trent un courage qui , proportionne k des

recompenfes ce:eiles, eft encore luperieur

k celui des Flibuftiers Nos guerriers, a-

vicks du tripas , dit un de leurs poetes,
h ch'rchent avcc fui\ur : dam Us combats^

fraphes du coup mortd ^ on hs volt tomber

,

lire & mourir. Ce qu'un de leurs rois

,

nomnn§ Lodbrog , contirnie , lorfqu'il s'e-

crie fur le champ de baraille ; Qj,idk joit

incunnue me ja'ifit ? Jd v.inirs : feuteftds la

mix d'Odin qui iii'appcUe; dija ks porus de



m D E L' E S P R I T.

fan palais s'ouvrcnt ; fen vols fortir des filles

(hmi-nues ,• elks font ceintes d'une ccharpe bkue
qui rekve la blancbeiir de leur fcin 5 elks s'a-

"cancent vers vwi , & m'offrent line biere di'

licieufe dans h cram fanglant de mes ennemb.

Si du nord je pafTe an midi
, j'y vols Ma-

homet, createur d'une religion partille ^

celled'Odin, fe dire Tenvoye du ciel , an-

noncer aux Sarrazins que le Tr^s-haut leur

a livre la terre; qu'il fera marcher dcvant

eux la terreur & la defolation, mais qu'il

faut en m^riter fempire par lavaleur. Pour
^chauiTer leur courage , il enfeigne que
I'Eternel a jette un pont fur I'abyme des

enters. Ce pont eft plus etroic que le

trancliant du cimeterre. Apr6s la r^fur-

rcftion, le brave le franchira d'un pied le-

ger pour s'elever aux voutes celeftes, &
]e lache, prdcipit^ de ce pont, fera, en
tonibant , rccu dam la gueuk dc Fhorrible
ftrpent qui habite Tohfcure cnverm de la mai-

fon de la fumie. Pour confirmer la niiffion

du prophete , fes difciples ajoutent que,
monte lur TAl-borak , 11 a parcouru les

fept cieux, vu Tange de la mort & le coq
blanc, qui, les pieds polt^s fur le premier

cicl , cache fa tete dans le feptieme; que
ISIaho-

(,7) On npporte beaucoup d'aurre: miracles de Mahomet.
Un chimeau rctit I'ayant appercu de loin, vint , dlc-on,

ie jctter aux renoux de ce prophete, qui le flatta & lui or-

d< nna de fe corriger. On raconre qu'une autre tois ce me-
me prophete rjil'iiia trente milie hommes avec le foie d'li-

iie brebis. Le P. Mjracio convient du fait, & pretend que

ce fut i'ceuvre du dL-mon. A I'e'gard de prodiges encore

plus econnants , tfls que de fetdre la lune, dc faire danfer

les monragaes , parler les cpaulcs de moutons rocis > ks
mu-



D I S C U R S III. 125

Mahomet a fendu la lune en deux, a fait

jaillir dCvS fontaines de fcs doigts^ qu'il a

donne la parole aux brutes; qu'il s'ell faic

fuivre par les Ibrets , falucr par les monta-

gnes ((i) ; 6: qu'auii de Dieu , il leur ap-

porte la loi que ce Dieu lui adictee. Frap-

p^s de ces recits , les Sarrazins pretenc

aux di'.cours de Mahomet une oreilie d'au-

tant plus credule, qu'il leur fait des def-

criptions plus voluptueufcs du I'ejour ce-

leile dclline aux homniLis vailhints, Inte-

refles par les plailirs des fens a I'exidence

de ces beaux licux, je les vois, echavures

de la plus vive croyance & foupirant fans

ceffe apres les houris , foiidre avcc fureur

fur leuvs ennemis. Guzrrkrs ^ s'ccrie dans
le combat un dij leuri j^eneraux , norame
Ikrimach , jc ks vois ces belles filks oux j'(v;.v

noirs ; dies [out quatre-'vltigt. 6i Vune cTd-

hs apparoijjoit fur la lerre , tons ks rots dcf-

cendroient dc leur trom pour la Juivre. Mais ,

que vois-je ? Cen ejl une qui s'avcince : elk a
un cothurne d'or pour chaujfure ; dUrie main
tile tient un mouchoir de foie verie , & dc

foutre une coupe de topaze ; elle me fait ji-

gne de la tele , en ?ne dij'ant : venez ici , rnon.

bien aime. , . Atttndez-nm , divine houri ; ja

me precipite dans ks batailkns ivjiddks
, jt,

donne
,

mufulmans v-.fl'iirenc que, s'il les op^ra , c'eft que des pro-
diges aiiili fr.ippants 6c qui Hirpiirenc autanc toute la tores

& \x fupercheiie humaines , font, ablulumenc ne'ceflaires

pour converiir les elpri;s torts, gens toujuurs :res-difficiles

en fait de miracles.

L.'iz Perfans, au rapporc de Cbardin , croienc que Fati-
me , femme de Mahomet , fut tii foil yivioc cnLvw'e au
ciel. lis celebrcn: lea allomi'rion.

F q
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donne , je recols la mort & vous rejoins.

Tant que les ycux credules des Sarrazins
virent aiiQi dillinclement les houris,la pal-

Con des conquetes, propoftionnee en eux
a la grandeur des rlcorapenfes qu'ils at-

tendoient , les aninia d'un courage fupe-
rieur k celui qu'infpire ramoui de la pa-
trie: aufi] produiTit-il de plus grands efl'ets,

& les vit-on , en moins d'un liecJe, lou-

mettre plus de nations que les Remains
n'en avoient fubjugue en fix cents ans.

Auffi les Grecs , Tuperieurs aux Arabes,
en nombre, en diicipline, en armures 6c

en madiines de guerre , fuyoient-ils de-
vant eux, comme des colombes d la vue
de I'epervier (F). Toutes les nations li-

guees ne leur auroient alors oppofe que
d'imp nil! antes barrieres.

Pour leur r^liller, il eut fallu armer les

chrdtiens du menie efprit dont la loi de
Mahomet aniinoit les mufulmans; promet-
tre le ciel & in palme du martyre , comme
S. Bernard la promit du temps des croilu-

des, ^ tout guerrier qui mourroit en com*
battant les iniideles : proportion que I'em-

{b) L'empereur Herac'ius , ^corne des defaites muki-
jJiiees de iis armees, allembie a cc fujec un confeil, moins
compofe d'hommes d'etat que de rheologiins: on y expofe
les maux aftuels de I'dnpire, on en cherche les caufes; &
Ton conclu: , felon I'ufige de ces terns, que ies crimes dc
la nttion avoienc irrite' ie tres-haut, & qu'on ne pourroic

meccre fin a tanc de ma'.heuri que par le jeune, les hrmes
& la priere.

Cetce rt?fo!ution prife , l'empereur ne confidere aucune

des relTourccs qui )ui relloienc encore apres tanc de deTaf-

tres , resources qui fe fuflenc d'abord pre'lentees a fon ef-

prit, s'll avok fu que le courage n'ccoic jamais que I'efFet

des partianji que, depuij la dsftruccioa de la repubii^jue

,

les



D I S C O U R S III. iir

pereur Nicephore fit aux dvcques nfTem-

bl^s, qui, moins habiles que S. Bernard,

la rejetterent d'une commune voix Qc). lis

ne s'apper^urent point que ce refus dt^coa-

rageoit les Grecs , favoritoit rextinctioii

du chriflianifme & les progr^s des ^arra-

zins, auxquels on ne pouvoit oppofer que
la digue d'un zele egal a leur fanaLifme.

Ces eveques continu'i^rent done d'attri'

buer aux crimes de la nation les calamites

qui defoloient i'einpire, cc dont un ceil e-

claire eut cherchc (3c decouvert la caufe

dans Taveuglement de ces memes prelats,

qui, dans de pareilles conjonclures, pou-
voient etre regard(^& coaime les verges

dont le cicl le Tervoit pour frapper Tempi-
re, & comme la plaie dont il raffligeoit.

Les fucc^s etonnants des Sarrazuis de-

pendoient tellement de la force de jeurs

palTions, & la force de leurs paffions des

nioyens dont on fe ftrvoir pour les allu-

mer en eux; que ces memes Arabes, ces

guerriers 11 redoutablcs, devant lefuucls la

tefre trembloit & les armees Grecques fu-

yoient dilperfees comme la poufiiere de«

vane
les Romains n'etanr plus anlmes de I'amour de la patrie,

c'etoic oppofer de Limides agneaux a da ioups furieux, que
de aiettre des hommes fans paiHons aux mains avec des

Fanaciques,

[c] ils alleguoien:, en faveur de leur fentimenc jl'ancien-

ne difcipline de I'eglife d'Orienc, & ie treaieme canon dc
la lectre de S. Baiile le grand a Amphiloque. Cette lectrc

porcoic que toi-.t foldat qui ttitilc im ewiom dam le combat,

nc poHvch , de tro:s ans y s'jpproth't tie la cornmur.'ofi, D'oii

Ton pourrok cnnclure que, s'il ell avantageux d'etre gou-
verne par un homme ^claire & vertueux , rien ne feroic

quelquefois plus dangercux 0"e de i'e;re oar un fainc.

F4

/
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yant les aqiiilons, fremiffoient eux-mames
a I'afped d'une fecle de mufulmans nam-
m^s les Safriens (J). Echauires comme
tons rdformateurs, J'un orgueil plus fe-
roce & d'une croyance plus ferme , ces
fedaires voyoient, d'une vue plus diftinc-
te, les plaifirs celeiies que I'elperance ne
prefentoit aux autres mufulnians que dans
tin lointain plus confus. Auffi ces furieux
Satnens vouloient-ils purger la terre de fes
erreurs, eclairer ou exterminerles nations,
qui, difoient-ils, k leur afpecl: , devoient

,

frappees de terreur nu de lumiere, fe de-
tacher de leufs prejuges ou de leurs opi-
hIomS auflj promptement que la fleche fe

dctnche de Tare dont elle elt decochee.
Ce que je dis des Arabes &: des Safiiens

peat s'appliquer k toutes les nations mues
par le relTort des religions ; c'eft en ce
genre I'egal degre de credulit^

, qui , chez
tous les peuples

,
produit I'equilibre de

leur paflion & dc leur courage.

A regard des padions d'une autre efpe-

ce, c'ell encore le degre ineg:il de leur

force, toujours occafionne par la diverfite

des

(fi) Ces Safriens ecoieiit fi redo.iu's , qu'Adi , cap'.ta'ine

d'une granJe r-JpiUition, ayanc re^u ordre d'arc^quer, avec

fix cents hommes , cent vingt dc ces fanatiqiies qui s'e-

toient railemblt's dans le gouvernement d'un nomme Ben«
Mervan ; ce capicaine reprefenca qu'avUes de li mort ,

chacun de ces fedtaires pouvoic combactre avec avanrage

contre vingt Arabes ; & qu'ainfi rinegalite' du courage n'e'-

tan: point d.ns cetcs cccafion compenfife par rinogalite du
nombre, U ne haiarderoic point un combat que la valeur

de'terminee de ces t'anatlques ren.ioit fi inegal

{e) De pecits moyens proJuifent touj>;urs de petit?s paf-

fions 6c de petics eSeis ; U fiuc de grands motifs pour nous
ex-
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des gouverncments & des pofitions des

peupk-3, qui, dans la memu eNtremitd ,

les determine h dts partis ties-diilcrents.

Lorfque Themillocle vint , a main ar-

iiiee , lever des iubfidcs confideiables ilir

les riches allies de fa republique ; ces al-

lies, dit Plutarque, s'emprclTerent de les

lui fournir, parce qu'une crainte propor-

tionnee aux richefles qu'il pouvoit leur

enlever, les rendoit Couples aux volontes

d'Athenes. IMais, lorfque ce nieme Tbe-
millocle s'adrella a des peuplts indigents,

que, debarque h Andros , il lit les memes
demandes i ces infulairts, leur declarant

qu'il venoit , accompagne de deux puif-

fantes divinit^s , k B foin & la Force, qui

^

dilbit-il, entrnincnt toujours la Perfuafica a
kur fuite: Tbtruifloch ^ lui repondirent les

habitants d'Andros, nous nous foumcttrions ^
comnii ks autrcs allies , a ies ordres , fl nous

n'itions aufft proteges par deux drcinites attjjl

puifjantes que les tknnes , FIndigence , i3? /<?

Difejpoir qui meconnoit la Force.

La vivacite des paffions depend done ou
des moycus (/) que le legillatcur emploie

pour

exciter sux enrreprifes hirJies. Cell la foibleffe, encore
plus <5uc la foctiie, qui dans la plupart des go>.!vern-^meni$

eiernife les abas. Njus ne fivinmss pas auITi imbJcilles que
n )us le paroicroDs a la poftcrite. Eft.il, par exemple, un
homme qui ne ience I'ablurdite de la loi CAi\ defend aux
cicoyens de difpofer de leurs biers avant vin;;c-cinq itns, &
qui leur perniet a feize ans d'ergager l;ur ilberte chej. Jes
moines? Chacun fai: le retneJe a ce m?.l, & fent en rr.c-uie

tems combien i! leroit difEciie cie I'appli [uer Qi^ie d'ob-
ltacles,/en effec, rinte'rec de quelques loc'.e':es r,e metcroit-
il pas i cet e'gard au bien public ? Que de l-'fgs & peniblts
tfioits de courat;* &, d'efprit, que de coclknce etrin ne

F 5 l»p-
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pour les alluraer en nous , ou des pofitions

ou la fortune nous place. Plus nos paf-

iions font vives , plus les effets qu'elles

produifent font grands. Auffi les fucces,
comme le prouve toute rhillroire , accom-
pagnent toujours les peupies animus de
pailions fortes: verites trop peu connues

,

& dont Tignorance s'eft oppof^e aux pro-

gres qu'on eut fait dans Tart d'infpirer des

pallions ; art jufqu'^ prefent inconnu, nie-

me h ces politiques de reputation , qui
calculent aftez bien les interets & les for-

ces d'un etat, mais qui n'ont jamais fenti

les reflburces (ingulieres qu'en des inftants

critiques on peut tirer des paffions lorf-

qu'on lait Tart de les allumer.

Les principes de cet art, aulTi certains

que ceux de la geometric, ne paroilfent,

en effet , avoir 6x6 jufqu'ici apperyus que
par de grands homnies dans la guerre ou
dans la politique. Sur quoi j'obferverai

que, li la vertu , le courage, & par con-
fequent les paffions dont les foldats font

animes , ne contribuent pas moins au gain

des batailles, que I'ordre dans lequel ils

font ranges, un traite fur Fart de les inf-

pirer ne feroit pas moins utile a I'lnllruc-

lion des g(^neri.ux que I'excellent trait^ de
Til.

ten-

c ex-
fuppoferoit pas Texecunon d'un pareil projetr Pour le

ter, peut-etre Faudroir-il que rtiomme en p.ace y fui ^-

clrc p;r I'efpoir de la plus grande gloire ; 8c qu'il put fe

flatter de voir la reconnoifLnce publKjue lui drcfier par-

tout des ft.ifues. L'on doit toujours fe r.ippel'er qu'en mo-
i^ale, ainfi qu'en phyuque & en m^w^nitiue, lei effets foni

toujgurs proportioonc's uux caufes.
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J'iJluflre chevalier Fol-atd fur la tactique (/).
Ce furent les paflions reunics dc Fa-

mour de la Jiberte & de la haine de Fef-

clavage, qui, plus que rhabilece des in-

genieiirs, firent les c^lebres & opiniiltres

defenfes d'Abydos, de Sagunte, de Car-
thage , de Numance & de Rhodes.

Ce t'ut dans I'art d'exciter des paffions

qa'AIexandre furpalFa prefque tous les au-

tres grands capitaines : c'eft a ce ineme
art qu'il dut ces fucces , attribues tant de
fois , par ceux auxquels on donne le noiii

de gens fenfes, au hazard, ou a une folle

temerite,parce qu'ils n'appercoivenr point

les refforts prefque invifibles dont ce h(^ros

fe fervoit pour operer tant de prodiges.

La conclufion de ce chapitre, c'ell que
la force des paflBons eft toujours propor-
tionnee k la force des moyens employes
pour les allumer. Main tenant ]e dois exa-

miner fi ces memes paflions peuvent, dans
tous les hommes communement bien or-

ganifes, s'exalter au point de les douer de
cette continuite d'artention k laquelle tH
attachee la fup^rioriie d'cfprit.

CHA.
(f) La d'/cipline n'eft, pour ainfi dire, que Tare d'in

fpirer aux fold,i:5 plus de peur dc leurs officiers que des en-
nemis. Ceice peur a fouvenc i'effec du co.ir gej mais e'le

ne tienc pas dcvai.c h fcroce & oplniacre v.-ieur d'un pea-
pltt aaime par ie tanitifme on I'amour vif de la patrie.

F 6
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C H A P I T R E XXVI.

De quel dcgre de pafTion les hommes font

lufceptibles.

On prouve , dans ct chapitre, , que. ks pas •

Jions peuvcnt s''exaUer en nous jnfqu''a rin-

croyabk; & que tous les hommes
^
par con-

fequent , font fujceptibks cfun degre de

fa'ifwn plus que fujfifant pour Us fairs.

trlompher de leur fareffc , & Us douer de

la coniinuite d''attention a laquelU eft at-

taches la fupiriorite d'efprit : qu''ain(i la

grands incgaiite d''e/prit qiCon appercoit

entre Us hommes depend & de la differente

education qu''ils recoivent ^ & de Venchaint-

inent inconnu des divcrfes ciconftances dans

kfquelks ils fe trouvent placds. Dans les

chapitres fuivants , on examine ft ks faits

fe rapportent aux principts.

SI, pour determiner ce degre , je me
tranfporte fur les montagncs de I'Abyf-

fmie, j'y vois, a Tordre de leurs khalifes,

des hommes , impatients de la mort , fe

pr^cipiter les iins fur la pointe des poi-

guards & des rocliers , & les autres dans
les abymes de la mer : on ne leur prcpofe
cepeudant point d'autre recompenfe que
les plaifirs cdlefles prnniis h. tous les mu-
fulmansj mais la poffeilion leur en paroic

plus adurde; en confequence ,le deiir d'en

jouir fe fait plus vivement fentir en eux ,

& leurs efforts pour les m^riter font plus

grands.
jvjul-
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Nulle autre part que dans rAbyfTinie ,

on n'cmployoit autant de foin (k d'art pour
affermir la croyance de ces aveugles & li-

les executeurs des volontes du prince. Les
viclimes deftinees ^ cet emploi ne rece-

voient & n'auroient regu nulle part una
Education 11 propre ^ former des fanati-

ques. Tranfportes, d^s I'age le plus ten-

dre , dans un endroit ecarte , defert 6c

fauvage du ferrail , c'eil-la qu'on egaroit

leur railon dans les tenebres de la foi mu-
fulmane, qu'on leur annongoit la mifllon ,'

la loi de Mahomet , les prodiges operas
par ce prophete , & Tentier devoument du
aux ordres du khalife: c'ell-1^, qu'en leur

faifant les defcriptions les plus voluptueu-
fes du paradis , on excitoit en eux la ibif

la plus ardente des plaifirs celefles. A
peine avoient-ils atteint cet age ou Ton e(fc

prodigue de Con etre ^ ou, par des defirs

fougueux,la Nature marque & Fimpatien-
ce & la puiffance qu'elle a de jouir des
plaifirs les plus vifs ; qu'alors, pour forti-

fier la croyance d'un jeune honime & I'en-

flammer du fanatifme le plus violent , les

pretres , apr^s avoir mele dans fa boiffon

une liqueur anbupiflante,le tranfportoient,

pendant fon fommeil , de fa trifle demeure
dans un bofquet charmant deilirie a cet

ufage.

La, couche fur des fleurs, entour^ de
fontaines jaillilTantes , il repofe jufqu'au

moment ou Faarore, en rendant la forme
& la couleur a I'univers , dveille toutes

les puiifances productrices de la Nature,
F 7 &
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& fait circuler I'amour dans les veines de

]a jeunefle. Frappe de la nouveaut^ des

objets qui I'environnent, le jeurie homme
porte par - tout fes reg^ards , & les arrete

fur des f'emmes charniantes, que fon ima-

gination credule transforme en houris.

Complices de la fourbe des pr^tres, elles

font inftruites dans Tart de feduire ^ il les

voit s'avancer vers lui en danfant j elles

jouiOent du fpedlacle de fa furprife ; par

mille jeux enfantins , elles- excitent en

lui des defirs inconnus , oppofent la ga-

ze legere d'une feinte pudeur a I'impa-

tience des defirs qui s'en irritent : elles

cedent enfin k fon amour. Alors , fub-

ftituant h ces jeux enfantins les careifes

emportees de I'ivrelfe , elles fe plongent
dans ce ravilTement dont Tame ne pent

qu''* peine fupporter les delices. A cette

ivreife fuccede un fentiment tranquil-

le 5 mais voluptueux , qui bientot eft in-

terrompu par de nouveaux plaifirs ^ juf-

qu'^ ce qu'enfin epuif6 de delirs , ce jeu-

ne homme, aflis par ces memes femmes
dans un banquet delicieux , y foit cnivr6

de nouveau , & reporte pendant fon fom*
meil dans fa premiere demeure. 11 y
cherche , h fon reveil , les objets qui Tont
enchant^ ; ils ont , comme une vifion

trompeufe , difparu k fes yeux, II ap-

pelle encore les houris ^il ne retrouve pr6s

de lui que des imans: il leur raconte les

fonges qui I'ont fatigue : a ce r^cit , le

front attache fur la terre, les imans s'^-

crient: ,, O vafe d'eledion! 6 mon fils!

„ fans
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5, fans doute que notre faint prophete t'a

5, ravi aux cieux, t'a fait jouir des plai-

„ firs r^ferv^s aux fideles , pour fortifier

,, ta foi & ton courage. M^rite done une

5, pareille faveur par un devoument abfolu

J, aux ordres du khalife ".

Celt par une femblable Education que
ces dervis animoient les Ilmadlites de la

plus ferme croyance : c'eft ainfi qu'ils

leur faifoient prendre , fi je Tofe dire , la

vie en haine & la mort en amour ;

qu'ils leur faifoient confiderer les por-
tes du trepas comme une entree aux plai-

firs celeftes, & leur inTpiroient enfin ce
courage determine , qui , pendant quel*

ques inftants , a fait I'etonnement de I'u-,

nivers.

Je dis quelques inflants, parce que cet-

te efpece de courage difparoit bientot avec
la caufe qui le produit. De toutes les paf-

fions , celle du fanatifme qui, fondee fur

le defirs des phifirs celeftes, & fans con-
tredit la plus forte , ell: toujours chez ua
peuple la paffion la moins durable , parce
que le fanatifme ne s'etablit que fur des
preftiges & des feduftions dont la raifon

doit infenfiblement fapper les fondemencs.
Aulli, les Arabes, les Abyiiins, 6: gene-
ralcment tous les peuples mahometans,
perdirent-ils , dans I'efpace d'un fiecle,

toutc h fuperiorite de courage qu'ils a«

voient fur les autres Nations ; & c'efl en
ce point qu'ils furent fort inferieurs aux
Romains,
La valeur de ces derniers, excitee par

la
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la paffion du patriotifme , & fondee fur

des recompenfes reelles & temporelles,

eut toujours ete la meme, fi le luxe n'eut

paffe a Rome avec les depouilles de i'A-

lie, fi le defir des richelTes n'eut brife les

liens qui unilToient I'interet perfonnel i

I'int^ret general, & n'eut a lafois corrom-
pu chez ce peuple & les mceurs & la for-

me du gouvtrnement.

Je ne puis m'empecher d'obferver , au

fujet de ces deux efpeces de courages ,

fondes. Tun fur un fanatifme de religion,

I'autre fur I'amour de la patrie , que le

dernier ell le feul qu'un habile legiflateur

doive infpirer k fes concitoyens. Le cou-

rage fanatique s'afFoiblit & s'eteint bien-

tot. D'ailleurs , ce courage prenant fa

fource dans I'aveugleraent & la fuperfli-

tion , des qu'une nation a perdu fon fana-

tifme, il ne lui refte que fa llupidite ; a*

lors elle devitnt le mepris de tous les peu-

pies auxquels elle eft reellemenc inf^rieure

^ tous egards.

C'eft a la ftupidite mufulmane que les

Chretiens doivent tant d'avantages rem-

portds fur les Turcs, qui, par leur noni*

bre feul, dit le chevalier Folard , feroient

li redoutables, s'ils faifoient quelques Id-

gers changemeins dans leur ordre de ba-

taille, leur difcipline & leur armure, s'ils

quittoient le labre p©ur la baionneite , 6c

qu'ils pulTent enfin fortir de rabrutilTement

ou la fuperllition les retiendra toujours

:

tant leur religion, ajoute cet illuftre au-

teur, eft propre k eternilcr la ftupidite &
1 m-
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Vincnpacit^ de cette nation.

J'ai I'ait voir que les paflions pouvoient,
fi je I'ofe dire, s'exalter en nous jufqu'au

prodige : verite prouvee (2c par le couri'ge

defefpere des Ifmaelites , & par les medi-

tations des Gymnofophiftes , dont le no-

viciat ne s'achevoit qu'en trente-lcpt ans

de retraite, d'etude & de filence, & p:ir

les macerations barbares & continues des

fakirs, & par la fureur vengerelT'e des Ja-

ponois (<?) , & par les duels des Europeens,
6c en(in par la fcrmetc des gladiateurs , de
ces homines pris au hazard, qui, frappes

du coup mortel , tomboient v5c mouroient
lur Tarene avec le meme courage qu'ils y
avoient combattu.
Tous les hommes , comme je m'etois

propofe de le prouver, font done, en ge-

neral , fufceptibles d'un degre de patlioii

plus que fufiifant pour les Taire triorcplier

de kur pareflTe, & les douer de la conti-

nuite d'attention i laquelle ell attachee la

fuperiorite des lumieres.

La grande inegalite d'efprit qu'on np-

percoit entre les hommes depend done u-

niijuemenc & de la dfferenie education
qu'ils regoivent, (!:>c de renchainement in-

connu & divers des circonllances dans kf-
qnelks ils ie trouvent places.

En eiTet , fi toutes les operations de Tef-

prit fe reduifent a fentir, fe reilbuvenir,

6c

(.j) lis fe fendent le ventre en prefcnce de celui qui les

a ofRinfes; & celui-ci e(t, fous peine d'inUmie, parcille-

menc coatruint de fe I'ouvrir.
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& ^ obferver les rapports que ces divers

objets OIK entr'eux ik avec nous 5 il ell

evident que tons cs homnies tizin doues,
comine je viens de le montrer , de la finel-

fe de fens, de Tetendae de m^moire, &
enfin de la capacite d'attention necellaire

pour s'v^lever aux plus hautts idees
j parmi

les hommcs commun^ment b;tn organiies

C^) , il n'en eft, par comequcnt, aucun
qui ne puifle s"iiluil:rer par de grands ta-

lents.

J'ajouterai, comme une feconde d^mon-
ilration de cette verite, que tons les faux
jugements , ainli que je Tai prouve dans
men premier dUcours , font I'effet ou de
rignorance , ou des paflions : de Tigno*
r^ince , lorfqu'on n'a point dans fa memoi-
re les objets de la comparail'on defquels
doit r^fuicer la verite que Ton cherche

:

des pauions , lorfqu'elles font tellemenc
modiliees , que nous avons interet a voir

les objets dilferents d-e ce qu'ils font. Or,
ces deux caufes uniques & gdnerales de
nos erreurs font deux caufes accidentelles.

L'ignorance
, preinierenient , n'eft point

iieceifaire ; elle n'eft Tetfct d'aacun detaui

d'urganifaiion, puilqu'il n'elc point d'hom-
ine,

(I') C'eft-a-dlre,ceux dinjrorganifation defq'.telson n'ap-
pfrcoic aucun defauc, teis que fonc li plupart des hommej.

(c) J'obferverai a cefujecque, Q le cicre d'homme d'ef-

pric, comme je I'ai fait voir dans le fecond difcour;, n'efl:

piint accorde au nombre, a la hr.elTe, mais au choix heu-
r^ux des ide'es qu'on pr^fenie au public; & fi le hazard,
comme i'experience le prouve , nous d(ftermin2 a des etu-

des plus ou moins ini^refTanres , & choific prefque toujours

pour cous ks fujets que nous :rai:onsi ceux qui regardenc
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me, comme je I'ai raontr^ au commence-
ment de ce dilcours , qui ne foit doue
d'line memoire capable de contenir infini-

ment plus d'objets que ii'en exige la d6-

couverte des plus hautes verites. A re-

gard des paffions , les belbins phyliques

dtant les leules prtflions inimt^diatement

donnees par la Nature, & les bcfoins n'e-

tant jamais trompeurs, il eft encore evi-

dent que le defaut de julteile dans Tefprit

n'eft point Teffet d'un defaut dans I'orga-

nifation; que nous avons tons en nous la

puiiTance de porter les mcmes jugeraents

fur les memes chofes. Or, voir de meme,
c'eft avoir egalement d'efprit. 11 eft done
certain que I'inegalite d'efprit , appercue
dans les hommes que j'appelle commune-
ment bien organifes, ne d(;pend nullement
de I'excellence plus ou moins grande de

leur organifation (c); mais de Feducation
dilferente qu'ils recoivent, des circonftan-

ces diverfes dans lefquelles ils ie trouvent,
enfm du peu d'habitude qu'iis out de pen-
Icr , de la haine qu'en confequence ils

concradent , dans leur premiere jeuneiTe ,

pour I'application dont ils deviennent abfo-

lument incapables dans un age plusavance.

Quel-

i'efprir comme un don de la Nanire font, danscette fiip-

polition-la meme, obliges de convenir que Tefpric efl plu-

toc I'etfec du h;izard que de rexcellciice de rorgan'ifacion i

& qu'on ne peuc le regarder comme un pur don de la Na-
ture, a moins d'encendr?, par le mot nature, I'enchaine-

menc ecernel 8c univerfel qui lie er.femble tous les e've'ne-

ments du monde, 5c daaa lequei I'idce meme du hiiard fe

trouve compriie.
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Quelque probable que foit cette opinion

,

comme fa nouveaute peut encore (^tonner,

qu'on fe detache diflicilemenc de fes an-

ciens prejuges , & qu'enlin la verite d'uii

fylleme fe prouve par rexpiicatioii desph^-
nonienes qui en dependent; je vais, con-
f<^quemmeuc h mes principes , montrer,
dans le chapitre fuivant

,
pourquoi Ton

trouve ii peu de gens de genie paniii tant

d'hommes tous fails pour en avoir.

CHAPITRE XXVII.

Du rapport des faits avec les principes ci-.

d'wllus etablis.

Le premier ohjet de ce chapitre ejl de montrer
que ks nombreuCcs circondances , dont le

concours eft ahfolument nktjfuire pour for-

mer des homines tUujhes , fe trouvint ft ra-

rement rcunies , qu''en fuppofant , daus tons

les hommes ^ d''egaks dijpofitions a Peflrrit,

ks gillies du premier ordre feroient encore

aujfi rarcs quits te font. On prouve de plus^

dans ce mime chapitre ,
que c\'/t unique--

went dans te morat quon doit cherchcr la

veritable caufe de Vinigalile d:s efprits

;

qu''en vain on voudroit Vattribuer a la dif'

firente tempirature des ctimats ; & quen
vain Ton ejfaieroit d^xpliquer p^ar Ic phy-

fique une infiniti de phinomencs politiquei

qui s''expliquent tres-imturetkment par les

caufes morales. Telles font les conquites des

jpeuples du nord , Vefclavage des oricn-

taux y



D I S C U R S III. 141

taux , h gink nlUgoriqm de, ces memes

ftuples ; & efifin la fupiriorlU de certaints

nations dans ctrtains gmns de fcieuces ou

d'arts.

L'Experience femble dementir mes
raifonnements , & cette contradiction

apparente peut rendre mon opinion fuf-

peete. Si tous les hommes, dira-t-on , a-

voient une ^gale difpolition arefprit ,pour-

quoi, dans un royaume compofe de quin-

ze a dix-huit millions d'ames , voit-on fi

pen de Turenne, de Rony, de Colbert,

de Deicartes, de Corneille, de Moliere

,

de Quinault, de le Bran, de ces hommes
enfin cites comme Fhonneur de leur liecle

& de leur pays?
Pour relbudre cette qneftion, qu'on e-

xamine la multitude des oirconllances dont
le concours eil abfolument necellaire pour
former des hommes illuflres, en quelque
genre que ce foit^ & Ton avouera que les

hommes font li rarement places dans ce
concours heureux de circonltances

, que
les ginies du premier ordre doivent ^tre ,

en effet , auffi rares qu'ils le iont.

Suppolbns en France leize millions d'a-

mes doudes de la plus grande dilpofition k

Fefprit; fuppofons dans le gouvernement
un deflr vif de mettre ces ditpofuions en
valeur ^ fi , comme I'expdrience le prou-
ve, les livres, les hommes & les fecours
propres a developper en nous ces difpofi-

tions 5 ne i'e trouvent que dans une ville

opulente, c'eft, par conf^quent , dans les

huit
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huit cents mille ames qui vivent ou qui ont
long-temps vdcu a Pan's (tf) qu'on doit

chercher & qu'on pent trouver des hom-
ines fup^rieurs dans les difFerents genres

de fciences & d'arts. Or , de ces huit

cents mille aojes -, fi d'abord Ton en fup-

prime lamoitid, c'ell-a-dire , les femraes,
dont I'irducation & la vie s'oppofe au pro-

gr^s qu'elles pourroient faire dans les fcien-

ces & les arts, qu'on en retranche enco-
re les enfants, les vieiilards, les artifans ,

hs manoeuvres, les domelUques, les moi-

nes, les loldats, les marchands , & g^n^»
ralement tous ceux qui , par leur etat

,

Isurs dignit^s , leurs richeites, font aflu-

jettis a des devoirs ou livres k des plaifirs

qui rempliileut une partie de leur journee j

fi Ton nc conudere enfin que le petit nom-
bre de ceux qui , places d^s leur jeunelfe

dans cet etat de m^diocrit^ ou Ton n'^-

prouve d'autre peine que celle de ne pou-
voir foulai^cr tous les malheureux j ou
d'ailleurs Ton peut , fans inquietude , le

livrer tout entier k I'^tude & ^ la medita-

tion ^ il ell certain que ce nombra ne peut
exc(ider celui de fix mille ^ que, de ces lix

mille , il n'en ell; pas fix cents d'animes du
defir de s'inftruire ^ que, de ces lix cents,

il n'en efl pas la moitid qui foient dchauf-

fes de ce defir, au degre de cha'eur pro-

pre a ftconder en eux les grandes idees;

qu'on
(a) Qu'on parcoure h lifle des grands hommes, on verra

que ies Moliere, !es Qjinaulc, les CorneilJe, ies Con.ie, les

Pafcjl, ks F. .ntenelle. les Mallebranche,£cc. ont, pour per-

feiStionner leur efpru , eu befoin du fecours de h capitalej-

que ies ulems campagoards font coujours condsmue's a la

mi-
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qu'on n'en comptera pas cent, qui, au

delir de s'inftiuire ,
joignent la conlhnce

& la patience n^ceilaires pour perfcction-

ner kurs talents , & qui reuniirent ainfi

deux qualites , que la vanitd, trop impa-

tiente de i'e prodiiire , rend prefque tou»

jours inaliiabies^ qu'enlin , il n'en eftpeut-

^tre pas cinquante qui, dans kur premiere

jeuneiTc , toujours appliques au meme gen-

re d'etudfc, toujours infenlibles a Tamour
& b. rambition , n'aient, ou dans des Etu-

des trop varices, ou dans les plaifirs, ou
dan.s les intrigues ,

perdu des moments
done la perte elt toujours irreparable pour
quiconque veut fe rendre fuperieur en quel-;

que fcience ou quelque art que ce foitJ

Or, de ce nombre de cinquante, qui, di-'

vile par celui des divers genres d'etude^
ne donneroit qu'un ou deux hommes dans
chaque genre, fi je deduis ceux qui n'ont

pas lu les ouvrages, v6cu avec les hommes
les plus propres ales eclairer^ & que, de
ce nombre ainfi reduit, je retranche enco-

re tons ceux dont la mort, ks renverfe-

inents de foicune ou d'autres accidents pa-

reils ont arrete les progr^s ; je dis que,,

dans la forme acluelle de notre gouverue-i

ment , la multitude des circonilances
,'

dont le concours tft abfolument necelFaire

pour former de grands hommes , s'oppofe

a Ifcur multiplication ; & que les gens de
genie doivent ^tre auifi rares qu'ils le font.

Cell:
m^diocrkd ; & que les Mufes, qui recher hent avec unt
d'eirprefTemenE les bois . les fmtaines & les pr;iiries , ne
feroient que Jes vilhgejlfes, fi elles ne prenoieac de terns

ea leois I'sir des grandes villes.
''
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C'eft done uniquement dans le moral
qu'on doit chercher la veritable caule de
rin^galit^ des efprits. Alors, pour rendre

compte de la difette ou de I'abondance des

grands hommes dans certains fiecles ou cer-

tains pays , on n'a plus recours aux in-

fluences de Fair , aux diflerents cloigne*

ments ou les climats font du foleil, ni k

tous les railbnnements pareils , qui , tou-

jours repdt^s , ont toujours ^t6 dementis

par I'experience & rhifloire.

Si la diff^rente temperature des climats

avoit tant d'influence fur les ames & fur

les efprits, pourquoi ces Romains (/'), fi

magnanimes , fi audacieux fous un gouver-

nement republicain , feroient-ils aujour-

d'hui fi mous & fi effemines? Pourquoi ces

Grecs & ces Egyptiens qui , jadis reconi-

mandables par leur efprit & leur vertu

,

^toient Fadmiration de la terre , en font-

i1s aujourd'hui le mepris ? Pourquoi ces

Afiatiques, fi braves fous le nom d'Elea-

mites, fi laches & fi viis du temps I'Ale-

xandre , fous celui de Perfes , feroient-ils

,

fous le nom de Parthes, devenus la ter-

reur de Rome, dans un fiecle ou les Ro-
jnains n'avoicnt encore rien perdu de leur

courage &: de leur difcipline? Pourquoi les

Lacedemoniens , les plus braves & les plus

vertueux des Grecs, tant qu'ils furent re-

ligieux obfervateurs des loix de Lycurgue

,

per-

(t) En avouant que les Romains d'aujourd'hui nc ref-

/emblent point aux anciens Romains, quelquer-uns pr^cen-

dert qu'ils ont ccri de conimun , c'efl; d'etre les maitres

du monde. Si I'anclenne Rome, difent-ils, le cor.quic par
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perdirent-ils I'une & I'autre de ces r^puta-

lions, lorlqu'aprtis la guerre du P(^lopon-

nefe ils eurent laiffe introduire Tor & le

luxe chez eux? Pourquoi ces anciens Cat-
tes, fi redoutables auxGaulois, n'auroient-

ils plus le meme courage? Pourquoi ces

juifs , fi fouvent defaits par leurs enneniis,

montrerent-ils , fous la conduite des Ma-
chabees , iin courage digne des nations

les plus belliqaeufes"? Pourquoi les fcien-

ces & les arts , tour k tour cultives &
negliges chez differents peuplos , ont-ils

lucceffivement parcouru prefque tous les

climats?

Dans un dialogue de Lucien , ,, Ce n'eil

„ point en Grece , dit la Philolbphie, que

5, je lis ma premiere demeure. je portai

,, d'abord mes pas vers Tlndus , & I'ln-

,, dien , pour m'ccouter, defccndit hum-;

,, blement de Ton Elephant Des Indes

,

5, je tournai vers PEthiopie ; je me tranf-

,, portai en Egypte i d'Egypte, je palTai

5, k Babylone ^ je m'arretai en Scythie

;

„ j.e revins par H Thrace. Je converfai

5, avec Orphi^e , 3l Orph^e m'apporta en

„ Grece.

Pourquoi la philofophie a-t-elle paffd de
la Grece dans ''Hefperie, de I'tiefperie ^
Conirantinople 6: dans I'Arable? & pour-
qxio'i, repalTant d'Arabie en Italic, a-t-elle

trouve des azyles dans la France , I'An-

gle-.

fss vertus & fa valeur , Rome rrtoderne I'a reconquis par
fes rufes & fes artifices politiquesi & le p.ipcGregoue VII.
efi ie Ce'far de cccce leconde Rome,

Tome IL G
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gleterre, & julques dans le nord de I'Eu*

rope? L'ourquoi ne trouve-t-on plusdePho-
cion k Athenes, de Pdopidas k Thebes, de
Decius k Rome? La temperature de ces cli-

mats n'a pas change. A quoi done attri-

buer la tranfmigration des arts , des faien-

ces , du courage <5c de la vertu , 11 ce n'effc

a des caufes morales?

Cell: ^i ces caufes que nous devons I'ex-

plication d'une infinite de ph^nomenes po.
litiques , qu'on edaie en vain d^'expliquer

par le phyfique. Tels font les conqu^tes

des peuples du nord, I'erclavage des orien-

taux, le genie allegorique de ces memes
nations, la lup^riorite de certains peuples

dans certains genres de fciences ; luperio-

rite qu'on ceflera , je penle , d'attribuer a

la diffi^rente temperature des climats, lorf-

que faurai rapidement indique la caufe de
ces principaux effets.

w

CHA-
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C H A P I T Px. E XXVIII.

Des conquStes des peuples du nord:

// s'agit 9 dans ce chapitre , de fairc voir que.

cejl uniquement aux catifcs tnorales qu'oii

doit alttribuer ks conqidtis des feptentrio'

jiaux.

LA canfe pbyfique des conquetes des

leptentrionaux e(t , dit-on , renferm^e

dans cette luperionte de courai^e ou de

force done la Nature a done les peuples da
nord preferablement i ceux du midi. Cet-

te opinion, propre a flatter Forgueil des

nations de TEurope, qui, prefque toutes,

tirent leur origiue des peuples du nord,
ii'a point trouve de contradicleurs. Cepen-
dant , pour s'affurer de la verity d'une opi-

nion li flatteufe , examinons i\ les fepten-

trionaux font reelleinent plus courageux 6z

plus forts que les peuples du midi. Pour
cet efFet, fachons d'abord ce que c'eft que
le courage, & retnontons jufqu'aux princi-

pes qui peuvent jetter du jour fur une des

queftions les plus importances de la moraie

C$c de la politique.

Le courage n'eft, dans les aniraaux, que
rtfiet de leurs befoins. Ces beibins Ibnt-

ils fatisfaits? ils deviennent laches: le lion

alTame attaque riiomme , le lion raiTaiie le

fuit. La Kiini de ranimal une fois appai-

fee, Pamour de tout etie pour fa conferva-

tion Teloigne de tout danger. Le courage,
dans les animaux, ell done tin elu^t dc leur

G 2 be-



14« D E L' E S P R I T.

befoin. Si nous donnons le nom de timides

aux animaiix paturants, c'eft qu'ils ne font

pas forces de combattre pour fe nourrir

,

c'efl: qu'ils n'ont nuls motifs de braver les

dangers: ont-ils un befoin"? ils ont du cou-
idge^ le ccrf en rut efb auffi furieux qu'un
animal vorace.

Appliquons i I'honime ce que j'ai dit des

anin.aux. La mort ell touiours prec^dee

de douleurs , la vie toujours accompagnee
de quelques plaifirs. On ell done attache

i la vie par la crainte de la douleur & par

Famour du plaifir^plus la vie eft heureule,

plus on craint de la perdre : &. de-la les hor-

iturs qu'eprouvent , a rinftant de la mort,
ceux qui vivent dans I'abondance. Aucon-
traire , moins la vie tfl heureufe , moins
on a de regret a la quitter : de-la cette in-

lenfibilite avec Jaqueile le payfan attend

la mort.

Or, ii Tamour de notre etre ell fonde
fur la crainte de la douleur & I'amour du
plaifir, le dcfir d'etre heureux efl: done en

nous plus puillant que le defir d'etre. Pour
obtenir I'objet 4 la poflelTion duquci on at-

tache fon bonheur, chacun efb done capa-

ble de s'expofer h des dangers plus ou
moins grands , mais toujours proportionn^s

au dcfir plus ou moins vif qu'il a de pofle-

der cct objet (^). Pour etre abfolument

fans courage , il faudroit etre abfolument

fans delir.

Les
(<j) La nation la pirs courageufe efl, par cette raifon,

la ration c;u Jii valeur eA le laieux recompenfee , 6c h ii-

cbtic k plus puDte.
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Les objets des defirs des homines font

varies ; ils font animus de paliions diile-

rcntes ; telles font I'avarice , rambitioii,

raniour de la patrie , celui des femmes

,

&c. En confequence , Thomme capable

des refolutions les plus hardies, pour latis-

faire une certaine palfion , fera fans coura-

ge lorfqu'il s'agira d'une autre palTion. Oil

a vu mille fois le flibuftier anime d'une va-

leur plus qu'huniaine,lorfqu'elle etoit fou-

tenue par I'efpoir du butin , fe trouver

fans courage pour fe venger d'un alTronc.

C^far, qu'aucun p<^ril n'^tonnoit quand il

marchoit a la gloire , ne montoit qu'en
tremblant dans Ion char, & ne s''y affeyoit

jamais qu'il n'eut fuperflitieufement r<^citc

trois fois un certain vers qu'il s'imaginoic

devoir Tempecher de verfer (£'). L'homme
timidc, que tout danger eflYaie, pent s'a-

niraer d'un courage defefp^r^, s'il s'agit

de dcfendre fa fenime, fa niaitrefTe ou fes

enfants. Vo'iDl de quelle maniere Ton peut
expliquer une partie des phenomenes du.

courage, & la railbn pour iaquelle le me-
me homme ell brave ou timide , felon les

circonllances diverfes dans lefquelles il elt

placd.

Apr^s avoir prouve que le courage eft

un effet de nos befoins , une force qui nous
eft communiquee par nos pafilons, & qui
s'exerce fur les obllacles que le hazard ou
I'int^ret d'auirui raettent k notre bonheur;
il faut maintenant , pour prevenir toute

Ob-

(*) y'tjez I'hljiiirt critique de la phllofepJit

9 3
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objedlion,& jetterplus de jour fur une ma-
tiere fi importante , diflinguer deux efpe-
ces de courage.
• II en eft un que je nomme vrai courage:
i) confifte i voir le danger tel qu'il eft , &
a I'afironter. II en eft un autre qui n'en
a, pour ainfi dire, que les eft'ets : cette

efpece de courage , commun a prefque
tous les hommes, leur fait braver les dan-
gers, parce qu'ils les ignorent ; parce que
Jes palFions, en fixant toute leur attention

fur I'objet de leurs derirs,leur derobent du
irioins une partie du peril auqucl elles les

expofent.

Pour avoir une mefure exacle du vrai

courage de ces fortes de gens , il faudroit

pouvoir en fouftraire toute la partie dudan-
ger que les paffions ou les prdjuges leur

cachent; & cette partie eft ordinairement

tr^s-confiderable. Propofez le pillage d'u-

ne viile h ce meme foldat qui monte avec

crainte a TafTaut , Tavarice fafcinera fes

yeux; il attendra impaticmment I'heure de

i'attaque ; le danger difparoitra ; il fera

d'autant plus intrepide , qu'il fera plus avi-

de. Mille autres cnufes produiftnt TefFet'

de Tavarice: le vieux foldat eft brave, par-

ce que rhabitude d'un p^ril auquel il a tou-

jour? (:chappe rend a fes yeux le peril nul;

le foldat vicftorieux niarche a I'ennemi avec

intrepidity , parce qu'il ne s'attend point

a fa refiftance, & croit triompher fans dan-

ger. Celui-ci eft hardi , parce qu'il (e croit

heureux; celui-1^, parce qu'il fe croit dur

;

un troifieme ,
parce qu'il fe croit adroit.

Le
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Le courage efb done rarement fond^ fur

iin viMi nn^pris de la mort. AulTi rhorame
inrrcpide , I'^pee h la main , fera iouvent

poltron au combat du pillolet. TranTportez

lur un vaiflTeaii le foldat qui brave la mort

dans le combat , il ne la verra qu'avec hor-

reur dans la tempgte,parce qu'il ne la voit

rdellenient que 1^.

Le courage eft done fouvent Felfet d'u-^^

ne vue peu nette du danger qu'on affron-"

te , ou de I'ignorance entiere de ce meme
danger. Que d'hommes font faifis d'effroi

au bruit du tonnerre, & craindroient de

pafler une nuit dans un bois eloigne des

grandes routes, lorfqu'on n'en voit aucun
qui n'aille de nuit & fans crainte de Paris

k Verfailles? cep^ndant la mahdrefle d'un

poftillon , ou la rencontre d'un aR'afllndms

une grande route , font des accidents plus

commun?, & par confequent plus a crain-

dre ,
qu'un coup de tonnerre ou la ren-

contre de ce meme aflaflin dans un bois e-

cart^. Pourquoi done la frayeur eft-elle

plus commune dans le premier cas que
dans le fecond? C'eft que la lueur des &
clairs & le bruit du tonnerre , ainfi que
Tobfcurit^ des bois , prefentent chaque
inftant i I'efprit Timage d'un peril que ne
reveille point la route de Paris a Verfailk^.

Or il eft pcu d'hommes qui foutiennent la

prefence du danger: cet afpecl a fur eux
tant de puilfance , qu'on a vu des homines,
honteux de leur llchet^, fe tuer & ne pou-
voir fe venger d'un aiFront. L'afpedt de

leur ennemi etouffoit en eu.x le cri de I'hon-

G 4 neurj
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neiir; il falloit, pour y ob^ir, que, feuls

& s'echaiiffant eu.x-mcmes de celentiment

,

il fail'iflent le moment d'un tranfportpour
fe donner, fi je Tofe dire, la mort, fans

s'en ^^^ercevoir. C'eft auffi pour pr^ve-
nir feffet que produit , fur prefque tous les

hommes, h vue du danger, qu'i la guer-

re, non content de ranger les foldats dans
un ordre qui rend leur fuite tres-difficile,

on veut encore, en Afie, les ^chauffer dV
fium; en Europe, d'eau-de-vie ^ & les d-

tourdir ou par le bruit du tambour, ou par
les cris qu'cn leur fait jetter (c). C'efl par

ce moyen que, leur cachant unepartie du
danger auquel on les cxpofe, on met leur

amour pour Thonneur en equilibre avec

leur crainte. Ce que je dis des foldats , je

le dis des capitaines : entre les plus coura-

geux, il en ell pen qui , dans le lit (J) ou
fur r^chaffaud, confiderent la mort d'un

ceil tranquille. Quelle foibleffe le mare-

chal de Biron , fi brave dans les combats,
ne montra-t-il pas au fupplice?

Pour foutenir la pr^lence du trdpas, il

faut etre ou degoute de la vie, ou dtvor^
de ces paflions fortes qui dcterminerent

Calanus, Caton & Porcie d fe donner la

mort. Ceux qu'animent ces fortes paOions
n'ai-

(f) Le marshal de Saxe, en parlant des Prufllers , dit

ace fujec, dans fes Rei-erles, cjue I'habitude ou iJs font de
charger leurs artnes en marchant, efl: tres-bonne. Diftrait

par cecte occupation, le foldat , ajouce-c.il, en voit moins
le dinger.

En parlant d'un people nomme les Aries
, qui fe pei*

gnoienc le corps d'uue maniere effroyable, pourquoi Taci-

te dic-il que, dam un combat, les yeux font les premiers

vain-
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n'aiment la vie qu'^ certaines conditions

:

Jeur paffion ne leur cache point le danger
auquel ils s'expofent ^ils le voient tel qu'il

eft , 6i le bravent. Brutus veut aflranchir Ro-
me de la tyrannie ; il alMine Cefar , il leve

line armee , attaque , combat Octave j il

eft vaincu , il le tue : la vie lui eft infuppor-

table fans la liberie de Rome.
Quiconque. eft fulceptible de paflions

aufli vives , eft capable des plus grandes cho-

fes : non feulement il brave la mort, mais
encore la douleur. II n'en eft pas ainfi de
ces hommes qui fe donnent la mort par dc-

gout pour la vie : ils meritent prel'qu'au-

tant le nom de fages que de courageux , la

plupart leroient fans courage dans les tor-

tures : ils n'ont point aflez de vie & de for-

ce en eux pour en fupporter les douleurs.

Le mepris de la vie n'eft point, en eux,
I'effet d'une paffion fone , mais de I'abfen-

ce des palfions^ c'eft le refultat d'un cal-

cul par lequel ils fe prouvent qu'il vaut
rnieux n'etre pas que d'etre malheureux.
Or cette dipolltion de leur ame les rend
jncapables des grandes chofes. Quiconque
eft degoiite de la vie, s'occupe pcu des af-

faires de ce monde. Auffi, parmi tant de
Ro-

vaincus? C'efl fni'un ohjet nouveau rappelle plus diflin'Tie-

menc a la memoire du foldac I'image de h more qu'ils n'en-

trevoyoic que confufs^ment.

{//) Si les jeunes montrent en general plus de courage
au lie de Ja more, & plus de fniblefTe fur I'ichzSiud que les

vielllards; c'eft que, dans le premier cas, les jeunes gens
fffmfervent plus d'efpoir; & que, dans le iCCond, ils iiMX

une plus ^xj.adc perce.

O5
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Roraains qui fe font volontairement donne
la mort, en ed-il pen qui, par le malFacre
des tyrans, aient ole la rendre utile a leur

patrie. En vain diroit-on que la garde qui,
de toutes parts, environnoit les palais de
la tyrannic, leur en defendoit Faeces: c'e-

toit la crainte des fupplices qui d^farmoit
leur bras. Dc pareils hommes fe noient,
fe font ouvrir les veines, mais ne s'expo-

fent point k des fupplices cruels : nul motif
re les y determine.

Cell la crainte de la douleur qui nous
explique toutes les bizarreries de cette ef-

pece de courage. Si Thomme affez coura"

geuK pour fe bruler la cervelle n'ofe fe frap-

per d'un coup de ftilet , s'il a de Thorreur
pour certains* genres de mort, cette horrent
ell fondee fur la crainte vraie ou fauife

d'une plus grande douleur.

Les principes ci-defi"us ^tablis donnent,
je penre,la lolution de toutes Its queftions

de ce genre ; & prouvent que le courage
n'cft point, comme quelques-uns le pr^-

tendent, un effet de la temperature diffe-

rente des climats, raais des paffions & des

befoins communs h tous les hommes. Les
bornes de mon fujet ne me permettent pas

de parler ici des divers noms donnds au
courage, tels que ceux de bravoure^^t va-

kur ^<Sintr(piditi ^ &c. Ce ne font propre-

ment que des manieres differentes dont le

courage fe manifefte.

Cette queftion examinee , je paiTe a la

feconde. II s'agit de favoir fi, comme on
k fouiient , on doit attnbuer les conquS-

tes
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tes des peuples du nord 1 la force & a la

vigueur particuliere dont la Nature, dii-on

,

les a doues.

Pour s'afTurer de la verity de cette opi-

nion , c'ell en vain que Ton auroit recours

k IVxperience : rien n'indique , julqu'a

prefent, a I'examinateur fcrupukux
, que

]a Nature foit,dans fes productions du I'ep-

tentrion , plus forte que dans celles du
midi. Si le nord a fes ours blancs & fes

orox , I'Afrique a fes lions , fes rhinoce-

ros & fes (Elephants. On n'a point fait

hitter un certain nonibre de Negres de la

Cote d'or ou du Senegal, avec un pareil

iiombre de Rufles ou de Finlandois : on
n'a point mefure I'inegalite de leur force

par la pefanteur differente des poids q.u'ils

pourroient foulever. On efl: fi loin d'avoir

rien conftate k cet dgard, que, fi je vou-
lois combattre un pr^juge par un pr^juge

,

j'oppoferois , k tout ce qu'on dit de la

"force des gens du nord, Peloge qu'on fait

de celle des Turcs. On ne peut done ap-

puyer Topinion qu'on a de la force & du
courage des feptentrionaux

, que fur I'hif-

toire de leurs conquetes: mais alors , rou-

tes les nations peuvent avoir les memes
pretentions, les juftifier par les memes li-

tres , & fe croire toutes ^galement favori-

fees de la Nature.
Qu'on parcoure I'hiftoire, on y verra les

Huns quitter les Palus-Meotides pour en-
chainer des nations fituees au nord de
leur pays ^ on y verra les Sarrazins def*

cendre en foule des fables brulants de TA-
G 6 ra-
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rabie pour venger la terre , dompter les.

nations, triompher des Efpagnes, & por-
ter la defolation jufques dans le cceur de la

France; on verra ces memcs Sarrazins bri-

fer d'une main victorieufe les ^ten 'ards

ties croiies; & les nations de I'Europe ,
par des tentatives reiterees , multiplier ,
dans la Palelline , leurs defaites & leur

honte. Si je porte mes regards fur d'autres

regions, j'y vois encore la verit<^ de mon
opinion confirmee; & par les triomphes de
Tamerlan , qui , des bords de Tlndus, def-

cend en conquerant jufqu'aux climats gla-

cis de la Sib(§rie ; & par les conquetes des

Incas ; & par la valeur des Egyptiens , qui

,

regardes du temps de Cyrus comme les

peuples les plus courageux , fe montrerent,
a la bataille de Tembr^ia, fi dignes de leur

reputation; & enfin, par ces Roraains qui

porterent leurs armes viclorieu'es jufques

dans la Sarmatie , & les liles Britanniques.

Or, fi la vicTioire a vole alternativement du,

midi au nord, & du uord au midi ; fi tous
les peuples ont ^t^, tour-i-tour , conque-
rants & conquisjfi, comme I'liilloiie nous

Tap-
(e) Tacite dirqwf, G les feptenrrionaux fupporten: mieux

la faim & le froid que les meridioriiiux , ces derniers fup-
portent mi'.'ux qu'eux la foif & la cl>akur.

Le meme Tacite, dans les MrtKn da Germahts ,A\i qu'ilt

ne foutiennem point \ts fatigues de la guerre.

(/) Glaus Vormius, dans {es ylntiiir.hc's Danoifes , avone
^u'il a tirt^ la plupart de fes connoinancfs des rochers du
Dannemarc, c' eft -a -dire, des infcriptions qui y etoient

gravies en carafteres Runes ou Gothiques. Ces rochers for-

moient una fuite d'hiftoire & de chronologic qui compn-
/bit prefque route la bibliotheque du nord.

Pour conferver la memoire de quelque ev^nement, on fe

firvoit de pkrrcs brutes, d'une grofleur prcdigieufe ; les
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I'apprend, les penples du feptentrion (e)
ne font pas moins fenfibles aiix ardturs

.brulantes du midi , que ]es peuples du
midi le font h I'aprete des froids du nord 5

& s'ils font la guerre avec un defavantage

^gal dans des climats trop differents da
leur , il eft evident que les conquetes des
feptentrionaux font abfolument ind^pcn-

dantes de la temperature particuliere de

leurs climats ; & qu'on chercheroit en
vain dans le pbylique, la caufe d"un fait

dont le moral donne une explication fim*

pie & naturelle.

Si le nord a produit les derniers conque-
rants de TEurope , c'eft que des peuples

f^roces & encore fauvages (/) tels que
r^toient alors les feptentrionaux , font ,

comme le remarque le chevalier Folnrd ,

infiniment plus courageux & plus propres

a la guerre que des peuples nourris dans

le luxe , la moUeffe , & foumis au pouvoir
arbitraire , comme I'etoient (g') alors les

Remains. Sous les derniers empereurs
,

les Remains n'^toient plus ce peuple qui

,

vainqueur des Gaulois & des Germains

,

te-

unes ecoient jettces confuf(^"metit , on dornotr anx autres

quelque fymmctrie. On vol: beaucoup de ces pierres dans
la plaine de Salisbury en Angleterre, qui ftrvoier.t de f^
pulrure aux princes & aux heros Brecons , comme le prouve-

Ja grande quantity d'oflements & d'armures qu'on en tire.

(,(;) Si les Gaulois, die Ccfar , autrefois plus belliqueux

que les Germains , leur cedent malntenant la gloire des ar-

mes; c'eft depuis qu'inftruits , par les Romains, dans le

commerce, ils fe font enrichis & police's.

Ce qui eft arriv^, dit Taclre, aux Gaulois, eft arrlvt^ aux
Breronsi cej deujt peuples ont perdu leur courage avec leur

liber ce.

07
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tenoit encore le midi fous fes loix : alors

ces maitres du monde fuccomboient fous

les memes vertus qui les avoient fait

triorapher de I'univers.

Mais , pour fubjuguer TAfie , ils n'eu-

rent, dira-t-on, qu'^ lui porter des chai-

nes. La rapidity, repondrai-je , avec la-

quelle ils la conquirent, ne prouve point

la lachet^ des peuples du midi. Quelles

villes du nord fe font defendues avec plus

d'opiniatretd que Marfeille , Numance ,

Sagunte , Rhodes? Du temps de Crafllis,

les Romains ne trouverent-ils pas dans les

Parthes des ennemis dignes d'eux ? Cell
done a I'efclavage & ^ la mollefTe des A-
fiatiques que les Remains durent la rapidi-

te de leurs fucces.

Lorfque Tacite dit que la monarchie des

Parthes eft moins redoutable aux Remains
que la liberte des Germains , c'ell k la

forme du gouvernement de ces derniers

qu'il attribue la fuperiorit^ de leur coura-

ge. Cell done aux caufes morales, & non
h la temperature particuliere des pays da
nord, que Ton doit rapporter les conque-
tes des feptenthonaux.

CHA-

(a) Les Giulois , i'tt Tacke, almoient les femmes, a-
voient pour dies la plus grande veneration ; ils leur cro-

yoienc quelque chofe de divin , les admettoien: dans leurs

ronfeils, & delibe'roient avec elies fur les atfaires d'etat.

Les Germains en ufoient de meme avec les leurs ; les dc-

cifions des femmes faflbienc, chez. cux
,
pour des yracies.

£cus
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C H A P I T R E XXIX.

De Tefclavage , & du gdnie allegorique

des orientaux.

'Application des mimes principes.

EGalement frappds de la pefanteur

du defpotifme oriental, & dela longue
& lache patience des peuples foumis ^ ce

joug odieux , les occidentaux , fiers de
leur libert(^ , ont eu recours aux caufes

phyfiques pour expliquer ce ph^nomene
politique. lis ont foutenu que la luxu-

rieule Afie n'enfantoit que des hommes
fans forces, fans vertu , & qui, livres k

des defirs brutaux , n'dtoient nes que pour
Fefclavage. lis ont ajoute que les contrees

du midi ne pouvoient , en confequence,
adopter qu'une religion fenfuelle.

Leurs conjeclures font d^raenties par

Fexpcrience 6c rhiiloire : on fait que I'Afie

a nourri des nations tres-belliqueufes
;, que

I'amour n'amollit point le courage (^)

;

que les nations les plus fenfibles a les

plaifirs ont , comme le remarquent Plutar-

que & Platon , fouvent iit les plus braves

& les plus courageufes;que le defir ardent

des femraes ne peut jamais etre regarde

coin-.

Sous Vefpafien, tine Velleda^ avSnt elle one ^ur'inia &
plufieurs aijtres, s'ctoient attire la meme veneration. C'eft

enfin, die Tacite , a la foci^ce des feinmes que les G-^r-

msins doivent leur courage dans les corob-ts I'c Jeur fageflc

dans les confeilst .
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comme une preuve de la foiblelTe du tem-
perament (^) des Afiatique; & qu'enfin ,

longteraps avant Mahomet , Odin avoit

^tabli, chez les nations les plus feptentrio-

nales , une religion abfolument femblable

b. celle du prophete de I'orient (<:}.

Forc^ d'abandonner cette opinion , &
de reftituer , fi j'ofe le dire. Tame & le

corps aux Afiatiques, on a cherche, dans

]a pofition phyfique des peuples de To-
lient, la caufe de leur fervitude; en con-

fequence , on a regard^ le midi comme
line varte plaine dont I'dtendue fournillbit

a la tyrannic les moyens de retenir les peu-
ples dans Tefclavage. Mais cette fuppoli-

tion n'ell: pas confirmde par la geographic:

on lait que le midi de la terre ell de toutes

parts heriir^ de raontagnes; que le nord ,

au contraire , pent fitre confiderd comme
une plaine vafle, deferte & couverte .de

bois , comme vraifemblablement I'ont ja-

dis ^t^ les plaines de TAlie.

Apres avoir inutilement epuife les cau-

fes phyfiques pour y trouver les fonde-
mtnts du dtfpotifrae oriental, il faut bien

avoir recours aux caufes morales , 6c par

conftrquent k Thifloire. EUe nous apprend
qu'en fe policant les nations perdent in-

fenfibkmeut leur courage, leur vertu, &
meme leur amour pour la liberty ; qu'in-

continent apres fa formation , toute focie-

t^, felon les diffi^rentes circonftances oii

elle

(A) Au rapport. du chevalier de Eeaujeu,les feptentrio-

Diux fint toujjurs ece cres-fcnfible? aux p'aifirs de i'araourj

Qgerius, in Ititiere Danlto, dit la meme cbote.
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elle fe trouve , marche d'un pas plus ou
nioins rapide i refclavnge. Or, les peu-

pies du midi s'etant les premiers ralllm-

bl^s en I'oci^td, doivent, par confequer.t,

avoir 6ie les premiers foiimis au del'potit-

me; parce que c'eft k ce terme qu'abouiit

toute efpece de gouvernement , & la forme
que tout etat conferve jufqu'^ ion entiere

deflruclion.

Mais, diront ceux qui croient le mon-
de plus ancien que nous ne le penfons,
comment eft-il encore des r^publiques fur

la tcrre"? Si toute fociete, leur r^pondra-

t-on , lend , en fe policant, au defpotilme,

toute puilTance deipotique tend h la depo-
pulation. Les climats foumis a ce pou-
voir, incultes & depeuples apv^s un cer-

tain nombre de fiecles , fe changent en
deferts; les plaines, ou s'etendoient des
villes immenfes, ou s'elevoient des Edifi-

ces foinptucux 5 fe couvrent peu a peu de
forets ou fe refugient quelques families,

qui infenfib'ement reforment de nouvelles

rations fauvages ;, fucceflion qui doit tou-

jours_ conferver des icpubliques fur la

terre.

J'ajouterai feulement h. ce que je viens

de dire , que , fi les peuples du midi font

les peuples le plus anciennement efclaves ^

& li les nations de TEurope , k I'txcep-

tiou des INIofcovites , peuvent eire regar-

dees comme des nations libres , c'eft que
ces

0) Voyez, dans le chapitre XXV , YcxzSte cccformitf
de tes dtux religions.
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ces nations font plus nouvellement poli-

cies: c'etl:, que du temps de Tacite, les

Germriins & les Gaulois n'dtoient encore
que des efpeces de fauvages; & qu'ii moins
de mettre, par la force des amies, toute
line nation k la fois dans les fers, ce n'eft

qu'apr^s une longue fuite de fiecles , & par
des tentatives inlenfibles mais continues,
que les tyrans peuvent etoufFer dans les

ca?urs I'amour vertueux que tous les horn*

n:es ont natureilement pour la libert(^ , 6c

avilir affez les ames pour les plier k I'ef-

ciavage. Une fois parvenu k ce terme

,

tin per.ple devient incapable d'aucun ade
de g(!n6rorue (<^). Si les nations de TAfie
font le ni^pris de I'Europe , c'eit que le

temps les a foumifes h un defpotifme in-

compatible avec une certaine Elevation

d'ame. C'eft ce men:c defpotifme, defbruc-

teur de toute efpece d'efprit & de talents,

qui fait encore regarder la Itupidite de cer-

tains peuples de Torient , comme Teftet

d"un dc^faut d'organifation. II feroit cepen-
dant facile d'appercevoir que la difftrence

exterieure qu'on reraarque , parexeraple,
dans

(.-/) Dins ces pays, h magnanimite ne triomphe point

dc- la vengeance. On re verra point en Turquie ce qu'on

a vii il y a quelques annces en Angleterre. Le prince E-
d>uard ,

pourfuivi par les troupes du roi, trouve un aTyle

dans la maifon d'un feigneur. Ce feigneur eft accufe' d'a-

voir donne retraite au pre'cendant. On le cice devant les

ju2es ; il s'y prefente, 8c leur die: fottfjrez. nu.tv.mt de

ftib'.r ririterrogatoire , je vmis demands leqnel d^entr: vctit
,

Ji le preteridant fe fkt rtfugie dcTiis ft maifon ,ent eti aff-ji,

vi! ir tffcx laihe pour le Uvrer ? A cette quellion , le tribu-

nal fe tait , fe leve , & renvole Taccufe.

Oa ne volt point en Turquie de pyfleireur de terre s'oc-

««-
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dans la phyfionomie du Chinois & du Sue-

dois, ne peut avoir aucune inlluence fur

leur efprit ; & que, fi toiites nos idees,

comme I'a demontre Mr. Locke, nous vien-

ncnt par les rens,]es feptentrionauxn'ayant

point un plus grand nombre de fens que les

orientaux , tons par conll^quent ont , par

leur conformation phyfique, d'cgales dilpo-

fitions a I'efprit.

Ce n'efl done quVi la differente confli-

tuiion des empires, & par confequent aux
caufes morales, qu'on doit attribuer toutes

les diff{!rences d'el'prit & de caractere qu'on

decouvre enire les nations. Ceft , par

exemple, a la forme de leur gouvernement
que les orientaux doivent ce genie all^go-

rique, qui fait & qui doit r^ellement fai-

rc- le carac1:ere diftinctif de leurs ouvrages,

Dans les pays ou les fciences ont ete cul-

tivees , ou Ton conferve encore le defir

d"ecrire , ou Ton tfl cependant foumis au
pouvoir arbitraire , ou par conf(^quent la

verite ne peut fe prefenter que fous quel-

que emblcme, il eft certain que les auteurs

doivent infenfibleinent contracler Thabitu*

de de ne penfer qu'en allegorie. Ce fut

aufii

cuper du bien de fes vaiTaux; un Turc n'ecablit point chez
lui de inanufa£rure ; il ne fuppor:era point, avec un plii-

fir fecret , I'infolence de fes infe'rieurs infolence qu'une
fortune fubite inrpire prefque toujours a ceux qui naifient

dans I'indigence. On n'entendra point fortii de fa bcuche
cette belle reponfe que, dans un cas pareil , fit un feigneur
Anglois a ceux qui I'accufoienc de trop de bont^; Ji je vcti-

his plus de refpcft ds mes vajf.it'x , jc ja'ss, comme ions, cjtte

la mifere a la vo'x humble cJ" tlmide ; ma's je veiix Uttr

bonheur : ^ je rends graces an cicl
, puifque Icnr tnfoience

m'ajfitre maintenant quils funt plus riches & pl»s hestrctm.
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aufll pour faire fentir a je ne fais quel ty-

ran rinjuftice de fes vexations , la duret^
avec laquelle il traitoit fes fujets , & la

d6pendance ri^ciproque & neceffaire qui

unit les peuples & les fouverains , qu'un
philofophe Indien inventa, dit-on, le jeu

des khics. II en donna des legons au ty-

ran : lui fit reraarquer, que, fi, dans ce
jeu , les pieces devenoient inutiles apr^s

la perte du roi, le roi, apr^s la prife de
fes pieces, fe trouvoit dans I'impuiiTance

de fe defendre; & que, dans Fun 6c I'au-

tre cas , la partie etoit ^galement per-

due Qe).

Je pourrois donner mille autres exemples
de la forme allegorique fous laquelle les

idees fe prcfentent aux Indiens^ ces exem-
ples feroient, je crois, fentir que la for-

me du gouverneraent , a laquelle les na-

tions de Torient doivent tant d'ingenieufes

{{) Le% Vizirs ont, par de femblables adrefles , trouve

le moyen de donner des le$ons utiles aux Souverains. ,, Ua
,. roi de Perfe en colere , de'pofa fon grand vizir , & en

,, mi: un aucre a fa place; ne'anmoins, parce que d'ailleurs

„ il ^toit con:ep.c des fervices du depofe , il lui dit de choi-

„ fir dans fes e'ca:s un endroi: tel qu'il lui plairoic, pour y

,, joutr le refte de fes jours avec fa famiUe, des bienfalts

„ qu'il avoic re^us ds lui jufqu'alors. Le Vizir lui repon-

„ dit ,
je n'iji f^s bcfein de toits Us biem dont votre majei-

„ tem'acomble,jelaJu^pliede les reprendre, ^fi die a
„ encore quelqtte bonte pour moi , je ne lui demande pas tin

,, licH qui foU habit i , je lui demand; avec in/lance de m'ac~

,, ccrdfT qHclque vil.'a^e d^fert ,
qite je pttijje repeupler i}-

„ retabllr avet mes ^ens ,
par mon travail , mes foins <^

„ mon induftrie, Le roi donna ordre qu'on cherchat quel-

„ ques villages tcls qu'il les demandoit ,• mais apres line

„ grande recherche , ceux qui en avoient eu la commis-

5, fion, vinrent lui rapporter qu'ils n'en avoient pas trou-

„ ve un feul. Le roi le dit au vizir depofe', qui lui dit:

5, ji favtls ftrt bien ft'il n'j avoit fas un feul endroit
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allegories, a, dans ces memes nations,

dd occalionner une grande diletie d'hiito-

riens. En efFet , le genre de I'liifloire

,

qui fuppofe , fans doute , beaucoup d'ef-

prit, n'en exige ccpendant pas davantage

que tout autre genre d'ecrire. Pourquoi

done, entre les ecrivains, les bons hilto-

riens (bnt-ils fi rares ? Ceil que, pour s'il-

lutlrer en ce genre , 11 faut non leulement

raitre dans Theureux concours de circon-

llances propres a former un grand homme,
mais encore dans les pays ou I'on puilTe

impundment pratiquer la vertu & dire la

vf^rit^. Or , le delpotifme s'y oppofe , 6c

ferme la bouche aux hiilioriens (/), fi fa

puiflance n'eft , ^ cet egard , enchainee

par quelque pr^jug^, quelque fuperllition

,

ou quelque etabliifement particulier. Tel
eft, h la Chine, i'etablilfement d'un tri-

bunal d'hilloirei tribunal egalement fourd,

juf.

7, THiae dans tous les pays dont le fc'in m'avoit cte confir,

,, Ce que y en at fait , a ete afin que lotre majcfte fitt elle-

„ rri'cme en quel ettit je les lui rends , ir qn'elle en charge

„ tt/i autre qui pnijje lui en tendre un auffl ton comptl,

„ .Gallanci, "Bons mots des Orientaux.

^f) Si, dans ces pays, i'hiftorien ne peyt, fans s'cxpo-

fer i de grands dangers, rommer les traitres qui, dans les

Cedes precedents, one queiquefois vendu leur pacrie ; s'il

eft force' de facrifier ainfi la veric^ a la vunite' de defcen-

•dancs fouvenc auffi coiipables que leiirs ancetres ; comment,
en ces pays, un miniftre ferok-il le bien public? Quels

oblbcles ne mectroient point a (es projets des gens puis-

fancs , infinimeric plus interefl'et a la prolongation d'un
abus qu'a la reputation de leurs peres ? Comment , dans
ces gouvernemencs , ofer demander des vertiis a un ci-

loyen? ofer declamer contre la me'chancetj des homme* ?

Ce ne font point les homcnes qui font m^chants , c'eli la

l^giilation qui les rend tels, en punillaat <juiconque fait le

biea £c die la re'rice.
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jufqu'aujourd'hui , aux prieres comme aux
menaces des rois (g').

Ce que je dis de I'hilloire , je le dis de

I'eloquence. Si Tltalie fut U feconde en
orateurs , ce n'eft pas , comme Ta ibutenu

la favante imbs^cillite de quelques pedants

de college ,
que le fol de Rome fut plus

propre que celui de Lisbonne ou de Con-
ilantinople k produire de grands orateurs,

Rome perdit au raeme inftant ion eloquen-

ce & la liberte : cependant nul accident

arrive h la terre n'avoit , fous les empe-
reurs, change le climat de Rome. A quoi

done attribuer la difette d'orateurs ou fe

trouverent alors les Romains, 11 ce n'eil

h des caufes morales, c'eil - a - dire , aux
changements arrives dans la forme de leur

gou-

{?) Le tribunal derhifloire, die Mr.'Freret, eft compofe
de deux forces d'hiftorient. Les uns font charges d'ccrire

cc qui fe pafle au - dehors du palais , c'efl-a-dire, tout ce

qui concerne Us affaires g^ne'rales ; & les aurres :uuc cc

qui fe pafie .'<. fe die au-dedans, c'eft-a- dire, toutes lei

aftions & les difcours du prince, des mlniftres & des of-

ficiers. Chacun des membres de ce tribunal e'cri: fur unc
feuille tout ce qu'il a appris. II la figne, & la jecte, funs

la communiquer a fes confreres, dans un grand tronc pla-

ce au milieu de la falle au Ton s'aflemble. Pour faire con-
noicre I'efpric de ce tribunal, Mr. Freret rapporte qu'un
nomme T - fou - i - chong fit afiaffiner T-chouang , done il

^toit le genr'ral ; { c'etoit pour fe venger de raffront que
ce prince lui avoit fait en lui enlevant la femme. ) Le tri-

bunal de I'hiftoire fit dreller una relation de cet e've'nemenr,

& la mit dans fes archives. Le general en ayant ite infor-

me, deftitua le prefidenc; le condamna a mort, fupprima

la relation, & nomma un autre prelident. A peine celui-

ci fut-il en place, qu'il fit fairc de nouveaux tnemolres de

cet ev^nemeut pour remplacer l.i perte des premiers, Le
general inftruit de cette hardielTe cafla le tribunil, & en
fit pt'rir :ous les membres. Audi- tot I'empire tut inonde

d'ccrics publics , oii la couduice du generil ecoi:: peinte

avec
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gouvernenient ? Qui doute qu'en foryant

les orateurs a s'exercer fur de pctits lu-

jets (^7), le defpotilrae n'ait taii les Ibur-

ces de I't^loquence? Sa force confille prin*

cipalement dans la grandeur des fujets qu'eU
le traite. Suppofons qu'il fallCit autant

d'efprit pour ecrire le panegyrique de Tra«

jan , que pour compofer les Catilinaires;

dans cette hypothefe meme , je dis que,
par le choix de fon fujet , Pline feroit ref-

t^ fort infdrieur a Cicdron. Ce dernier

ayant k tirer les Remains de ralToupilTe-

ment ou Catilina vouloit les furpren-

dre , il avoit a reveiller en eux les paf-

fions de la haine & de la vengeance : &
comment un fujet fi interellant pour les

maitres da monde n'auioit-ii pas fait

de-

avec les couleurs les plus nolres. II craignit une fi^dkion;

il recablic le tribunal de rhiftoire.

Les annales de la dynaflie des Tang rapportenc un au-

tre fait a ce fujet. Ta-i-t-fong, deuxkme empereur de la

dynaftie des Tang, demanJa un jour au prefident de ce

meme tribunal qu'il lui fit voir les niemoires deftines pour
I'hiftoire de fon rcgne. Seigneur , lui dit le prdddent ,

foi.gex <]KC 7iottS Ttnions Hn compte exacl des vices d^ d:s

•vertus des foHverains i ijne nous cejferioris d'etre til>res , fi
Volts ptrjl[}iex. dans votre dtmande.,. Eh qnti ! lui re'pon-

dit Tempereur, i»hs qui me deven ce que vous etes, vous
^ui m'etitx. ft attache, voudriez.- vous infiruire la pofierite

de mes fantes , ft j'en commettois ?.,, II ue feroit paS , re-
prit le prt'hdent , e» mon pouvoir de les cacher, Ce feroit

Avec dov.lenr que je Us ecrirais : mms t;l iji le dezoir de
mon empfc:

,
qu'il ni oblige meme d'in/lruire la pifieriie di

la converftition 'jtie vous avex. anjourd hui avec moi.

{h) L'air de liberce que Tacite refpira dans fa premiere
jeunefle , feus le regne de Vefpafien , donna du reflbrt a
fon ame. II devint, dit Mr, I'Abbe de la Bletterie , un
hotnme de ge'niei & il n'eut e'te qu'un homme d'efprit,

«'il fwc entre dius le monde fous le regne de Neron.
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defdrer i Cicdron la palme de I'eloquen-
ce ?

Qu'on examine k quoi tiennent les re-

proches de barbaric & de (lupidite que les

Grecs,les Romains,6: tous les Europeens
ont toujours fairs aux peupks de Torient

:

Ton verra que les nations n'ayant jamais

donne le nom d'efprit qu'a ralTemblage des
idees qui leur etoient utiles^ & le defpo*
tifnie ayanc interdit, dans prefque toute
I'Afie, r^tude de la morale, de la meta-
phylique , de la jurilprudence, de la politi-

que, enfin de toutes les fciences intdref-

fantes pour riiuraanit^; les orientaux doi-

vent en confequence etre traites de barba*

res, de ftupides, par les peuples dclairds

deTEurope, & devenir dternellement le

loepris des nations libres & de la pofteri-

<'^>

CHA-
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C H A P I T RE XXX.

De la faperiorite que certains peuples ont

eu dans les divers genres dt: fciences 011

d'arts.

Les peuples qui fe font le plus illujlrts par let

arts & les fciences , font les peuples chez lef-

quels ces mem-s arts c? ces mimes fciences

ont iti le plus honoris : ce n\-Jl done points

dans la dijferente temperature dcs clunats ,

mais dans ks canfa morales , quon doii

cbercher la caufe de tinigaliti des efprits.

hi conclufion generale de cedifcours, c'ell

que tous les hommes , com muniment
bicn organifes , ont en eux la puijfance.

pbyftque de s'elever aux plus bautes idees

;

&'que h dilfcrence d'efprit qu'on reinar-

que entr'eux depend des diverfes circonf-

tances dans leTquelles lis fe trouvent pla-

ces, & de Veducation differente qu'ils re-

foivent. Cette conclufion fait fentirtOLi*

te riniportance de ^education.

LA pofition phyuque de la Grece efl: tou«

jours la meme : pourquoi les Grecs
d'aujourd'hui font-ils fi differents des Grecs
d''autrefois ? Cell que la forme de leur

gouvernement a change; c'ell que, fem-

blable a I'eau qui prend la forme de tous

les vafes dans lefquels on la verfe, le ca-

raclere des nations eft fufceptible de toutes

fortes de formes; c'^eit qu'en tous les pays,

le g(:nie du gouvernement faic le g(^nie des

Toma 11, \\ na-
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nations («). Or, fous la forme de r^pn-
blique, quelle contree devoit ctre plus fc-

conde que la Grece en capitaines, en poli-

tiques & en heros ? Sans parler des hom-
mes d'etat , quels philofophes ne devoit

point produire un pays ou la philofophie

dtoit fi honoi'ce ? oil le vainqueur de la

Grece, le roi Philippe, ^crivoit a Ariflo-

te : ce nejl point ch niavoir clonni tin fih ,

dont je rends graces aux dieux ; ceft de. /'«•

voir fait naitre de votre vivant. Je vous

charge de fan education ; fefpere que vous k
rendrcz digne de vous & de mot. Quelle
lettre plus flatteufe encore pour ce phi-

lolbphe que celle d'Alexandre, du maitre

de la lerre, qui, fur les debris du trone

de Cyrus , lui ecrit : fapprends que tu pu-
hhts tes traitis acroamatiqucs. Qjieile fupe-

riori

'

(<?) Rien en general de plus ridicule & de plus faux que
les portraits qu'on tait du caraftcre des peuples divers. Les
uns peignent leiir naiicn d'apres leur fcjcietd , & la font en
confe'quence ou trifle, ou gaie, ou groffiere, ou fpirituelle.

II me femble entendre des minimes auxque's on demande
quel eft , en fait de cuifine, le gout Francois, & qui re'-

pondent qu'en France on mange tout a i'huile. D'^uires

copienc ce que mille ecrivains ont dit avant eux i jamais

jis n'ont examine le changtinenc que doivent necelfaire-

menc apport-rr , dans le caraftere d'line nation, les chan-
gements arrives dans fon adminiftration & dans fes inoeurs.

On a dit que les Fraa?ois e'toientgais; ils fe repeteronc

jufqu'a rt-ternite'. lis n'appergoivent pas que le malheur

des terns ayant forc^ les princes a mettre des impots con-
fide'rables fur ies campagnes , la nation Fran^oife ne peuc

etre gaie; puifque la clalle des payfans, qui compofe a ellu

fcu'e les deux tiers de la nation, eft dans le befoin, Sf,

que ie befoin n'ell jamais gai : qu'a I'e'gard meme des vil-

les, la necclFite ou > dit-cn, fe trouvnit la police de payer,

les jours gras , une pirtie des mafcaradis de la pone St.

Ancome, u'etl point une preuve de la gaieci de I'artifiin
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iioritd 7m. rejh-t-il maintznant fur les mures •

homtnes? Les hautes fciences que tu ni'as enfei-

gnees vont ckvenir communes ; & tu favois ce-

pendant que faime encore mieux furpaffcr ks

hommes par la fcience des chofes fuhlimes , que.

par la puijjance. Aduu.
Ce n'^toit pas dans le feul Ariftote qu'on

honoroit la philofophie. On i'uit que Pto-

lemee , roi d'Egypte , traita Zenon en fou-

verain , & deputa vers lui des aniballa-

dears \ que les Athenians eleverent a ce

philofophe un maufolee conitruic aux de-

pens du public ; qu'avant la raort de ce

meme Zenon, Antigonus , roi de Mace-
doine , lui ecrivit : fi la fortune raa ckvS

a la plus haute place , (i je vous furpajfe en

grandeur , je reconnols que vous me furpajfez

en fcienceS en vertu. Venez done a ma cour ;

vous

& du bourgeois: que refpionnage peuc etre utile a la fii-

rece de Paris; mais que, pouTe' un pen crop Join, il rc-

pand dans les efprics une me'Sance abfolument contraire a
la joie, par Tabus qu'en one pu faire quelques-uns de ceux
qui en one e're charges : que la jeunefie , en s'lacerdifani: le

cabaret, a perdu une parcie de cetce gaiete qui fouvenc a

befoin d'etre animee par le vin : & qu'enfin, la bonne
compagnie , en exc.uant la grofie joie de {-is afTernblees

,

en a banni la ve'ricable. Auili li plupjrc des etrangers

trouvent-ils , a cet egard, beaacoup de difference entre le

cir^ctere de notre nation cc ce!ni qu'on lui donne. Si la

gaiere habite quelque part en France , c'eft crtainemenr
les jours de fete aux Porcherons ou fur les Boulevards : le

peuple y eft trop fage pour pouvoir etre regarde comme
un i-euple gai. I.a joie ell coujours un peu licencie'ife.

D'ailleurs , la gaiete fuppofe I'difince ; 6c le figne de'l'al-

fance d'un p;up!e,eft ce quecertiines gens appellent fon in-

folence, c'elUa-Jire, la connoifl'ance qu'un peuple a des droits

de I'humanite, & de ce q.ie I'hjinr.ie doit a i'homme: con-
ruiflan'"e toujours in:erdice a la paavrete timide & de'coura-

gee. L'aifiDce detend i^% droits; I'indigeiice les cede.

H 2
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vous y ferez utile non ftuhmmt a iin grand
roi , mais encore a toiite la nation Macido-
nitnm. Vous favez quel eft fur ks peuples h
pouvoir de Vexcmpk : imitateurs ferviles de nos

vertus ^ qui ks irifpire nux princes en donne

oux -peuples. Adieu. Zenon ]ui repondit

:

J'appkiudis a la noble ardeur qui vous anime

:

uu jiiilieu du fajh , de la pompe & des plaifirs

qui enviromicnt ks rois , // ejl beau de defirer

encore la fcience & la vertu. Mon grand age

<i5' la foibkffe de ma fante ne me pcrmetttnt

point de me rcndre pres de vous , mais je vous

tnvoie deux de iiies difripks. Pretez Poreille

a Icurs injlruclions: ji vous ks icoutez^ ils

vous ouvriront la route de la fagejje & du ve-

ritable bonheur. Adieu.

All rcfte, ce n'etoit point a la feule plii-

lofophie , c'etoit a tons les arts que les

Grecs rendoient de pareils hommages. Un
poete etoit ft precieux ^ la Grece , que,
foils peine de mort Cx par une loi expref-

fe , Athenes leur dufcndoit de s'embar-

quer (^). Les Lacedemoniens, que cer-

tains auteurs ont pris plaifir a nous pein-

dre comme des honimcs vertueux , mais

plus grofliers que Ipiiituels , n'etoient pas

moins fenfibles que les autres Grecs (c)

aux

[VS Un pocce eft aux ides Mariannes regarde comme un
hDuime merveilleux. Ce titre feul le rend refpeftable \ la

narion.

(f) A la v^rite, ils avoient en horreur route poefie pro-

pre a amollir le courare- lis chaiTerent Archiloque de Spar-

le ,
pour avoir die , en vers

, qu'il e'coic plus f^ge de fair

que de perir les armes a la main. Get exil n'etoit pas

Teffer de leur indifference pour la poefie, mais de leur

amyur pour ia vertu. Les foins que fe doana Lycurgue
pour
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aux heautes des arts (S: des fciences. Vaf-

lionnes pour la poelie, ils attirerent chtz

eux Archiloque , Xt^nodame, Xenocrite,

Polymneltre, Sacados , Pcriclite, Phryr.is,

Timothee Qd) : pleins d'ellime pour les

poelles de Terpandre ,deSpendon 6cd'Alc-

man , il etoit det'cndu a tout efclave de

Ics chanter; c'eioit, felon eux, profancr

les chofes divines Non moins habiies

dans I'art de railbnner que dans I'art de

peindre fes penfees en vers: „ quiconque,

,, dit Platen , converfe avec un Lacede-

,, monitn, fut-ce le dernier de tous, peut

,, le trouver d'abord grofiier : mais , s'il

,, entre en niatiere,il verra ce meme hoin-

,, me s'enoncer avec une dignite , une

,, pri§ci(ion, une lineile, qui rcndront fes

,, paroles comme autant de traics per-

,, fants. Tout autre Grec ne parokr.i,

,, pres de lui, qu'un enfant qui begaie".

Audi leur apprenoit-on , d^s la premiere
jcuneffe, a narler avec eUgance & pure-

te : on vouloit qu'^ la verite des ptnfecs

ils joigniflent les graces & la finelle de
rexprtliion ; que leurs reponfcs, toujours

courtes & juites , fulTent pleines de fel &
d'agrdment. Ceux qui, par precipitation

ou

pour recueillir les ouvrages d'Homere, la ftarue du Ris
qu'ii fit eiever au milieu de Spjrte, & Ics loix qa'il ao;:na

aux Lacedtfmoniens , prouvenc que le deflein de ce ^rand
homnie n'etoit pas d'ea tjire un peuple groJjer.

{(•/) Les Lacede'moniens Cynethon , Dionyfodote, Areiis,

& Chilon Tun des fep: (ages, s'ecoient diftingacs par le ta-

lent des vers. La pocUe Lacede'moniennc , dit Plutar-jue
,

fiinple , male, energique, crcoit plelne de ces traits de tcu

propres a porter dias les ames I'ardeur 6c le eoura^e.
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ou par lenteur d'efprit , rdpondoient mal
ou ne repondoient rien , etoient chatids

fur le champ. Un mauvais railonnement
etoit piini a Sparte , conime le feroit ail-

Iturs une mauvaife conduite. Aulfi rien

r'en impofoit a la raifon de ce peuple. Un
Lacedemonien , exempt d^s le berceau des
caprices & des humeurs de Tenfance , ^toit

cians fa jeuneffe affranchi de toute crainte j

il marchoit avec affurance dans les Iblitudes

& les tenebres : moins fuperllitieux que les

auires Grecs , les Spartiates citoient leur

religion au tribunal de la raifon.

Or comment les fciences & les arts

r'auroient-ils pas jette le plus grand eclat

,

dans un pays tel que la Grece , ou Ton
leur rendoit un hommage fi general & fi

conftant? Je dis conllant, pour prevenir
I'objedlion de ceux qui pretendent , com*
me Mr. I'abbe Dubos, que, dans certains

iiecles , tels que ceux d'Augufte & de
Louis XIV. certains vents amenent les

grands hommes , comme des voices d'oi-

leaux rares. On allegue, en faveur de ce

fen-

{f) Les fbuverains font fujets a penfer que, d'un mot &
paruneloi, ils peiivenc tout-a-coup changer I'efpric d'une

ration; faire, par cxemple, d'un peuple iache & parefleux

un peuple a6i:if & courageux. Ils ignorenc que , dans les

cfats , les maladies lentes a (e former ne fe diffipen: qu'avec

lenteur; & que, dans Je corps politique, comme dans le

corps humain , I'impatience du prince & dii malade s'c'ppo-

fe fouverit i la gue'rifon.

(/) Dans les plus beaux fiecles de Te'^life, les uns one

^leve les livres d'Ariftote a la diguite' du textedivin, 8c

les autres ont mis Ton portrait en regard avec celui de J E-

5 U S-C H K 1 S T : quelques-uns ont avance , dans des the-

fes imprimces, que, fans Ariltote, la religion eiit manque
de
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fentiment , les peines que le font vaine-

mcot donnees quelques fouverains (d) pour
ranimer chez eux les fciences & les arts.

Si les efforts de ces princes ont ete inati-

les, c'elt, repondrai-je, parce qu'ils n'ont

pas ete conlknts. Apres quelques fiecles

d'ignorance, le terrein des zvts & deslcien-

ces eft quelquefois fi fauvage & fi inculie,

qu'il ne peut produire de vraiment grands

hommes , qii'apres avoir auparavant 6te

defriche par plufieurs generations de fa-

vants. Tel ^toit le fiecle de Louis XIV.
dont les grands homaies ont du leur fup6-

riorit^ aux favants qui les avoient prece-

des dans la carriere des fciences & des

arts: carriere ou ces memes favants n'a-

voient penetre que Ibutenus de la faveur

de nos rois, comme le prouvent & les let-

tres patentes du 10 mai 1543 , ou Fran-

cois premier fait les plus exprejjes defenfes

d\iftr de inidijance & d''inve&ive^ con tre A'
riftole (/), & les vers que Charles IX. a-

dreli'e k Ronfard (g).

Je

de fes priucipaux ^clalrcHTements. On lui immola plufieurs

critiques , 6c entr'^utres Ramus : ce phUofophe ayanc tait

impritner un ouvrige fous le litre de Cenfure d'Arlfote,

to'js les vieux dofteurs, qui, ignoranis par ecar, & opinla-

tres par ignorance, le voyoicnt, pour ainfi dire, challes de
leur patrimoine,cabalereiit cuntre RamuSsSc le firent ex;ler.

(1) V'oici les vers que le monarque ecrivoic au pocce:

Uart de falre des vers, dht-on s' en indlgmr

,

Du'it etre a p!ris haul prix que celni de regtur
j

Ta lyre ,
qiil ravit par de fi dottx accords

,

T'ajfervh les efprits dont je 7i'ai que les corps ;

Elle t'en rend le ma'ttre, ^ te fait introditire

Oti le £lits Jicr tjraa ne pent avoir d'em^irt,

H 4
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Je n'ajouterai qii'un mot k ce que j'e

viens de dire: c'eft, qu'atlez femblables k
ces artifices , qui , rapidement elancds
dans les airs , les parfement d'ctoiles , eclai-

rent un infant I'iiorizon, s'evanouifient 6c
laiflent Ja Nature dans una nuit plus pro-
fonde^ les arts & ks Iciences ne font,
dans une infinite de pays, que luire, dif-

paroitre, & Jes abandonnent aux tenebres
de I'ignorance. Les liecles les plus fe-

conds en grands hommes font prefque tou-
jours fuivis d'un fiecle ou les Iciences &
les arts font moins heureufement culti-

\6s. Pour en connoitre la caufe, ce n'efl:

point au phyfique q-u'il faut avoir recours

:

le moral fnflit pour nous la decouvrir. En
et^ct, li radmiraiion eft toujours I'effei de
la furprife, plus les grands hommes font

multiplies dans une nation, moins on les

eflime, moins on excite en eux lefcntiment

rit rtmulation , moins i^s font d'tlfortspour

atteindre a la perftdion , 6: plus ils en ref-

tent eloigne?. Apr^s un tel lierle, il faut

fouvent le fumier de plufieurs fitclcs d'i-

gnorance pour rendre de nouveau un pays
fertile en grands honimes.

II paroit done que c'efl uniquement aux
caufts morales qu'on pent, dans les icien-

ces Ok dans les arts, attribuer la fuperiori-

l6 de Certains peuples fur les autres; &
qu'il

(/) Si Von ne peur, a la rlgueur, de'montrer que la dif-

ference de rcrgar.iiaticn t'inflie en r':en fur I'efprit ries

hcmmes que j'appelle commuricment bien organifcs , liu

rr(-i:is peut-on afibrer que cec:e ii.fliier.ee eft d lege re ,

qii'on peuc la coi.fi-erer coOiine cts (iuantites peu impor-
un-
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qu'il n'eft point de nations privilegiees en
vertu, en elprit , en courage. La Nature,
k cet egard, n'a point fait un partage ine-

gal de les dons. En eftet, 11 la force plus

ou moins grande de I'efprit dependoit de

la differente temperature des pays divers ^

il leroit impofllbie , vu Tanciennete du
monde, que la nation a cet egard la plus

favorilee n'eutjpar des progr^s multiplies,

acquis une grande fuperiorite fur toutes les

autres. Or rellime qu'en fait d'efprit ont
tour-a-tour obtenue les differentes nations,

le mepris ou elies font fucceirivcment toin-

bees, prouvent le pen d'influence des cli-

mats fur les efprits. J'ajouterai meme que,
11 le lieu de la naiflance decidoit de I'eten-

due de nos lumieres ,les caufes morales ne
pourroient nous donner, en ce genre , une
explication auffi fimple & auffi naturelie

des phenomenes qui dependroient dii phy-
lique. Sur quoi j'obferverai que, s'il n'eifc

aucun peuple auquel la temperature parti-

culiere de fon pays, & les petites differen-

ces qu'elle doit produire dans fon organi-

iation , ait jufqu^a prelcnt donne aucune
fupi^riorite conftante fur les autres peuples ^

on pourroit du moins foupconner que ks
petites diflerences qui peuvent fe trouver

dans Torganifation des particuliers qui com-
potent une nation, n'ont pas une inliuen-

ce plus fenfible fur kurs efprits Qb). Tout
con-

tances qu'on neglige dans Jes calculs alge'brlquesi & qu'e.i-

fin on expiique tres-bien, par les caufes morales, ce qu'on
a juf^u'a preTenc atcribuJ au phyfiqua , 6c i-^u'od n'a pu
txp.i jua par aui ciuIV.

H 5
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concourt ^ prouver la verite de cette pro*
pofition. 11 fembJe qu'en ce genre les pro-
blames les plus compliques lie fe prelen-
tent a I'efprit que pour le refoudre par rap-
plication des principes que j'ai ^tablis.

Pourquoi les hommes mediocres repro-

cbent-ils une conduite extraordinaire k
prefque tous les bommes illuftres? Ceil
que le genie n'efb point un don de la Na-
ture ; & qu'un homme qui prend un gen-
ie de vie k peu pres iemblable a celui des
autres, n'a qu'un efprit k peu pr^s pareil

au leur: c'eft que, dans un bonime ,le g^-
nie fuppofe une vie ftudieufe & appliqu^ej
6c qu'une vie , fi dilFerenie de la vie com-
mune , paroitra toujours ridicule. Pour-
quoi Tefprit, dit-on, eil-il plus commun
dans ce liecle que dans le fiecle precedent

,

& pourquoi le genie y efb-il plus rare?

Pourquoi, comme dit Pytbagore, voit-on
tant de gens prendre le tbyrfe, & i\ peu
qui foient animes de I'efprit du Dieu qui

3e porre? C'efl que les gens de lettres,

trop fbuvent arracb^s de leur cabinet par

le beloin , font forces de fe jetter dans le

monde: ils y repandent des lumieres,ils y
forment des gens d'efpritj mais ils y per-

dent neceflairement un temps qu'ils euf-

fcnt,dans la folitude & la meditation, em-
ploye ci donner plus d't^tendue ti leurg^nie.

L'bomme de lettres ell comme un corps

qui
,
poulTc^ rapidement entre d'autres corps,

perd, en les beurtant, toute la force qu'il

leur communique.
Ce font les caufes morales qui nous don-

nent
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nent I'explication de tous les divers phc-

nomenes de I'elprit; & qui nous appren-

uent que , femblabie aux parties de feu

,

qui, reiiferm^es dans la poudre, y reflci,t

fans adion fi nulla (^tincelle ne les deve-

loppe, relprit relle fans action s'il n'efi:

mis en mouvement par les paffions ; que
ce font les paffions qui, d'un flupide, font

fouvent un homme d'efprit; & que nous
devons tout a I'c^ducation.

SijComme on le pretend, le g^nie, par

exemple, dtoit un don de la Nature; par-

mi les gens charges de certains eniplois,

ou parmiceuxqui nailfent ou qui ont long-

temps vdcu dans la province , pourquoi
n'en feroit-il aucun qui excellat dans des

arts tels que la poefie , la mulique & la

peinturc?' Pourquoi le don du g^nie ne fup-

plderoit-il pas , & dans les gens charges

d'emplois, a la perte de quelques inilants

qu'exige I'exercice de certaines places; 6c

dans les gens de province , h Tentretien

d'un petit nombre de gens inflruits, qu'oii

ne rencontre que dans la capitale? Pour-
quoi le grand homme n'auroit-il propre-

ment de genie que dans le genre auquel il

s'eft long-temps applique ? Ne lent-on pas
que , fi cet homme ne conferve pas , en
d'autres genres, la meme fuperiorit^ ; c'eft:

que, dans un art dont il n'a pas fait I'ob.-

jct de fes meditations, Thomme de genie

n'a d'autre avantage fur les autres homnies
que Phabitude de I'application &. la metho-
de d'etudier? Par quelle raifon , enfin ,entre

les giucds hommes ^ les grands miniflrts

11 6 font-
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lont-ils les hommes les plus rares? C'efb
qu'a la multitude de circonftances dont ie

concours ell abfolument n^ceflaire pour
fonner un grand genie, il faut encore unir

le concours de circonftances propres a Cle-

ver cet homme de genie au miniftere. Or
la reunion de ces deux concours de cir-

conftances 5 extremcment rare chez tons
les peuples, eft prefque impoffible dans les

pays oLi le merite feul n'eleve point aux
premieres places. Cell: pourquoi, ll Ton
en excepte lesXenophon, lesScipion, les

Confucius,- les Celar, les Annibal , les

Lycurgue, & peut-etre dans I'univers une
cinquantaine d'hommes d'etat dont I'efprit

pourroit rdellement fubir Tcxamen le plus

ligoureux , tons les autres , & meme quel-

ejues-uns des plus celebres dans Thiftoire,

6i. dont les actions ont jette le plus grand
eclat , n'ont et6 , quelquYloge qu'on don-

IK- a I'etendue de leurs lumieres , que des

clprits tres-communs. Cell: a la force de
leur caradtere (0. 9 P^^^s qu'a celle de leur

efprit , qu'ils doivent leur cdl^britd. Le
pcu de progr6s de la Idgiftation , la medio-

cri-

(;) Les cara£lercs forts , & par cette raifon fouvent in-

jures, font, en matiere de politique, ericore plus propres

i:i)X grandes chofes que de grands efprits fans caraftere. ll

J^.it, dit Ct'far, plutot exdcuter que confulter les entrepri-

fes hardies. Cependant ces grands cjracleres font plus com-
in'jES que les grands efprits. Une grande paffion, qui fuf-

fit pour former un grand cara£lere , n'eft encore qu'ua

noyen li'acque'rir un grand efprit. Aufli, entre trois ou

quatre cent miniftrcs ou rois , trouve. t-on ordinairement

tn grand cara£l:ere , lorfqu'entre deux ou trois mille on
n'tft pas io.;j.;urs fur de trouver un_ grand efprlt j fuppoft

qu'il
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criti^ des ouvrages divers & prefque incon'
nus, qu'ont lailT6 les Auguli:e,lcs Tibere ,

ies Tiius, les Antonin, les Adrien , les

Maurice & les Charles-quint, & qu'ils ont
compofes dans le genre meme oii ils de-
voient exceller, ne prouve que trop cette

opinion.

La conclufion gendrale de cedifcours,"

c'elt que le genie eft commun , & les cir-

conftances propres h le developper tres*

rares. Si on pent comparer le profane avec
le facrd , on peut dife qu'en ce genre 11 ell:

beaucoup d'appelles 6c peu elus.

L'inegalite d'efprit qu'on remarque en-

tre les hommes , depend donc&du gouver*

nement fous lequel ils vivent, & du fiecle

plus ou moins heureux ou ils naiflent, 6c

de I'education meilleure ou moins bonnes
qu'ils re(;oivent, & du delir plus ou moins
vif qu'ils ont de fe diftinguer, & enfin des

idees plus ou moins grandes, ou f(fcondL-s,

dont ils font Tobjet de leurs meditations.

L'homme de genie n'eft done que le pro-

duit des circonrtances dans lefquelks cet

homme s'eft trouve Qk'). Aulfi tout I'art

de

^u'i! n'y aic d'autres ge'nies vraiement legidatifs que ceux
de Minos, de Confucius, de Lycurgiie, &c.

(/') L'opinion que j'avance , confolante pour la vanitc'

de la plupart des hommes , en devroit ecre favorablcinen:

accueiilie. Selon mes pr'ncipes , ce n'eft point a Li caufe

humiliante d'une organlfation moins p.irfaite qu'ils doivenc
atrribuer la me'diocrire de leur efprit ; mais a reducaciou

qu'ils ont re9ue , ainfi qu'aux circonftances dans lefqucaes

lis fe fi)nt trouve's. Tout homme mediocre, conformemcr.c

-

2 mjs principes , ell en droit de penfer que , s'll cut ee
fljs favorjfe de la fortune, s'i! iut ne dans un ctruin Ge-

H 7 cle,
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de I'education confiflie b. placer les jeunes
gens dans im concours de circonllances

propres h ddvelopper en eux le germe de
i'efprit & de la vertu. L'amour dupara-
doxe ne m'a point conduit k cette conclu-

fion, mais le feul defir du bonheur des

hommes. J'ai fenti & ce qu'une bonne e-

ducaiion repandroit de lumieres, de vertus,

& par confdciuent de bonlieur dans la fo-

ciete ^ & combien la perfuafion oii Ton eft

que le genie & la vertu font de purs dons
de la Nature , s'oppoibit aux progr^s de la

fcience de I'education, & favorifoit, h. cet

^gard, la parefle & la negligence. Cell
dans cette vue qu'examinant ce que pou-
voient fur nous la Nature & I'education ,

je me fuis apper^u que I'education nous
failoit ce que nous fommes: en confequen-
ce , j'ai cru qu'il etoit du devoir d'un ci-

toyen d'annoncer une v^rite propre k r^»

Vciller I'attention fur les moyens de per-

fec-

cle, un certain pays , il eut etc lul-ineme femblable aux
grards hommes dont il eft force d'admirer le ge'nie. Ce-
penrfanr, quelque favorable que foic cette opinion a la m^-
diocrite de la plupart des hommes , elle doir de'plaire ge'-

rc'raitrntnt
; parce qu'il n'efl: prefque point d'homme qui

fe croie un homme mediocre, &. qu'il ij'c/1 point de ftupi-

de qui , tous les jours , ne remercie avec complaifaiice la

Nature, du foin particulier qu'elle a pris de fon organifa-

tion. En confequence, il n'eft prefque point d'hommes qui
ne dolvent traiter de p::radoxe des principes qui choquenc
ouvertemenr leurs pretentions. Toute v^rite qui blefl'e I'or-

gaeil lutte long terns contre ce fentiment , avant que d'en

pouvoir triompher. On n'eft juite que lorfqu'on a jnterec

de I'etre. Si le bourgeois exagere moins les avantages de
la ria-ifTance que le grand feigneur. s'il en appre'cie mieux
h valeur , ce n'eft pas qu'il ioit plas fenfe ; fes inff'ricurs

a'ont que trop fouvent a fe plaindre de la foite hauteur

done
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fedlionner cette meme (Education. Et c'eft

pour jetter encore plus de jour fur une ma*

tiere fi importante, que je tacherai , dans

le difcours fuivant, de fixer, d'une manie-

re precife , les iddes dili'drentes qu'on doit

attacher aux divers noms donnes a Tefprit.

7^

DE
5ont il accufe les grands feigneurs: li juflefle de fon juge-

menc ii'eft done qu'un efFet de fa vanlte: c'eflque, dans

ce cas particulier, il a inte'ret d'etre raifonnable. J'ajou-

terai a ce que je vlens de dire, que les principes ci-def:us

e'cablis , en les fuppofanc vrais, trouveron: encore des con-
tradidteurs dans tous ceux qui ne les pcuvent admettre fans

abandonner d'anciens prejug^s. Parvenus a un certain age,
la pareffe nous irrite contre coute idee ncuve qui nous im-
pofe la fatigue de I'examen. Une opinion nouvelie ue trou-

ve de partifans que parmi ceux des gens d'efprit qui , rrop

jeunes encore pour avoir arrete leurs idees , avoir fenti I'al-

guillon de I'envie, faififlent avidement le vrai par-tout oii

lis I'apper^oivent. Eux feuls, comme je I'ai deia dit, ren-

dent te'moignage a la ve'rite , la prefentent, la font percer

& retablin'ent dans le monde; c'eft d'eux feuls qu'un phi-

lofophe peut attendre quelque t'logc: la pluqarc des au:res

iiomnies font des juges corroir-pusparlapareffeouparrenvje.



DE L'E SPRIT.
D I S C O U R S IV.'

DBS DIFFERENTS NOMS BONNES
A LESPRIT.

CHAP IT RE PREMIER.
Du g^nie.

Pour, donner une connoifTance ex?.(fle de
W'fprit 6: de fa uatura , on le propofe

,

dans ce difcours , d'attacher des idets

neltes aux divers noms donnes ^ Yejprit.

BE A u c u p d'auteurs ont ecrit fur le

genie : la plupart Font confidere com-
me un feu, une infpiration , un enthou-

fiafme divin; & Ton a pris ces metapho-
res pour des delinitions.

Quel que vagues que foient ces efpeces

de deiinitions, la meme raifon cependant
qui nous fait dire que le feu eft chaud, &
mettre au nombre de fes proprietes I'tfTet

qu'il produit fur nous, a du faire donner
le nom de feu a toutes les idees & les fen-

timents propres h remuer nos paffions , &
i les allumer vivement en nous.

Peu d'laommes ont fsnii que ces meta-
pho-
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phores, applicable a certaines efpeces de

genie , tcl que Cclui de la poelie ou de

reloquencCjiie Tetoient point a des genies

de retlexion, tels que ceux de Locke & de

Kewton.
Pour avoir une definition exacle du mot

ginie , & generalement de tons les noms di-

vers donntrs a I'efprit , il f'aut s'elever a des

id(;es plus generalesf, &, pour cet effet,

prcter une oreille extremement attentive

aux jugements du public

Le public place egalement au rang des

genies, les Del'cartes, les Newton, ks
Locke , les Montefquieu , les Corneille ,

les Moliere, &c. Le nom de genies qu'il

donne a des hommes li ditierents, luppofe

done une qualite commune qui caracterife

en eux le genie.

I'our reconnoitre cette qualite , remon-
tons julqu'a I'etymologie du mo[gifA;/e,puif-

que c'elt communcment dans ces Etymolo-

gies que le public manifefte le plus claire-

ment les idees qu'il attache aux mots.

Celui de genie derive de gignere , gigno ,

fenfante, je produits '^ il fuppofe toujours

invention: & cette qualite ell la feule qui

appartienne a tous les genies differents.

Les inventions ou les decouvertes font

de deux efpeces. 11 en ell que nous devons
au hazard; telles font la boullble, la pou-
dre ^ canon , & generalement prefque tou-

tes les dtrcouvertes que nous avons faites

dans les arts.

II en ell d'autres que nous devons au
g^nie: &, par ce mot de decouverte, on

doit
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doit alors entendre una nouvelle combinai-
fon , un rapport nouveau appercu entre

certains objecs ou certaines id6es. On ob-
ticnt le titre d'homme de genie, fi les i*

dees qui refultent de ce rapport forment
un grand enfemble , font fecondes en veri-

tes , & intereirantes pour I'humanite («).

Or c'eft le hazard qui choifit prefque tou-

jours pour nous les fujets de nos medita-

tions. II a done plus de part qu'on n'ima-

gine aux fucc^s des grands hommes, puif-

qu'il leur fournit les fujets plus ou moins
int^reflants qu'ils traitent, & que c'ell ce

meme hazard qui les fait naitre dans un
moment ou ces grands hommes peuvent
faire dpoque.

Pour ^claircir ce mot ipoqne , il faut ob-

ferver que tout inventeur dans un art ou
une fcience , qu'il tire , pour ainli dire

,

du berceau , elt toujours furpafle par Thorn-

ine d'efprit qui le fuit dans la meme car-

liere, & ce fecond par un troifieme, ainfi

de fuite , jufqu'^ ce que cet art ait fait de

certains progr^s. En eft -on au point ou
ce

(<?) Le neuf & le finguller dans les id^es re fuffic p's

pour meriter le titre de genie; il faut de plus que c^^s ide'ej

ueuves foient ou belles, ou ge'ntrales, ou extremement in-

t^reflfantes. C'eft en ce point que I'ouvrage de genie differe

de I'ouvrage original, principalement carafterif^ par la fin-

gularite.

(b) Ce n'eft pas que la trage'die ne fut encore, du tem«
de Corneille, fufceptible de nouvelles perfedlions. Racine
a prouve qu'on pouvoit ecrire avec plus d'ele'gance; Cre-
bilion, qu'on pouvoit y porter plus de chaleurj 6c Voltai-

re eut, fans contredit , I'alt voir qu'on pouvoit y mettre

plus de pompe & de fpeitacie, A le theatre , toujours cou-

vert
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ce meme art pent recevoir le dernier degr6

de perfedion, ou du moiiis le degrt^ nccel-

faire pour en conftater la perfedlion chez un
peuple? alors celui qui la lui doime obtient

k titre de genie fans avoir quelquefois a-

vance cet art dans line proportion plus

grande que ne Font fait ceux qui I'ontpre*

cedi^. 11 ne fuffit done pas d'avoir du ge-

nie pour en avoir le titre.

Depuis les tragedies de la Paffion juf-

qu'aux poetes Hardy & Rotrou & jufqu'^

la Mariamne de Triftan, le theatre Fran-

cois acquiert fucceffivement une infinite de

degres de perfection. Corneille nait dans

un moment ou la perfedion qu'il ajoute k

cet art, doit faire ^poquej Corneille ell: un
genie (/»).

Je ne pretends nullement, par cette ob-

fervation , diminuer la gloire de ce grand

poete , nuis prouver feulement que la loi

de continuite ell toujours exadement ob-

ferv^e , 6: qu'il n'y a point de fauts dans

la Nature (c). Aufli pent -on appliquer

aux fciences roblervation faite fur Tart dra-

matique.
Kepler

vert de fpeiiateurs , ne fe fut pas abfolument oppoft a ce

genre de beaute fi connu des Grecs.
(c) U eft, en ce genre, mille fources d'illufion. Un horn-

me fait parfaitement une langue etrangere: c'eft , fi Ton
veut, I'Efpagnol. Si les e'crivains Efpagnols nous font alors

fuperieurs dans le genre dramacique, I'auteur Fningois qui

prifitera de la lefture de leurs ouvrages , ne furpaflat-il

que de peu fes modeles, doir paroiire un homme excrjor-

dinaire i des compacrioces ignorants. On ne doucera pas
i]u'il n'ait porte cet art a ce hauc degre' de perfeftion auquel

il feroitimpoirible que Tefprit humain put d'abord I'dtver.



i88 D E L' E S P R'l T.

Kepler trouve la loi dans iaquelle les

corps doivent pefer les uns lur les autres j

Newton
, par Tapplication heureufe qu'un

calcul tr^s-ingenieux lui permet d'en faire

au fyfteme ceiefte, allure Tcxiftence decet-
te loi : Newton fait epoque , il ell mis au
rang des genies,

Arillote , Gaflendi , Montaigne , entre-

voient confuft^inent que c'efb a nos fenfa-

tions que nous devons toutes nos iddes:

Locke eclaircit , approfondit ce principe,

en contlate la v(5rit^ par une infinite d'ap-

plicarions; & Locke efc un genie.

II eft impoffible qu'un grand homme ne
foit toujours annonc6 par un autre grand
homme (6-). Les ouvrages du genie font

femblables k quelques-uns de ces lliperhes

monuments de I'antiquit^ , qui , executes

par plulieurs generations de rois
,
portent

le nom de celui qui les acheve.

Mais, li le hazard, c'eft-a-dire , I'enchai-

nement des effets dont nous ignorons les

caufes , a tant de part a la gloire des hom-
raes illullres dans les arts & dans les fcien-

ces; s'il determine I'inlhnt dans lequel ils

doivent naitre pour faire epoque & recevoir

le nom de genie ; quelle influence plus
grande encore ce me me hazard n'a-t-il pas

iur la reputation des hommes d'etat?

CeHir

(/-^) Je pourrois meme dire , accompagm^ de quelques

grands hommes. Quiconque fe plait a confide'rer I'efprU

humain, voit, dans chaque fiecle , cinq ou fix hommes d'ei-

pric tourner autour de la de'couverte que faic rhomme de

ge'nie. Si I'honneur en refte a ce dernier, c'eft que cetce

dccouverce eft, encre fcs mains, plus feconde que dans les

maine
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Cefar & Mahomet oni rempli la terre

de leur renommee. Le dernier ell, dans

la moiti6 de Tunivers , refpecte coinme
rami de Dieu ; dans I'autre, il eit honord
comme un grand gdnie : cependant , ce

Mahomet , fimple courder d'Arabie, fans

lettres, fans education, & dupe lui-meme
en partie du fanatifme qu'il infpiroit, avoit

^te force
,
pour compofer le mediocre &

ridicule ouvrage nomme Al-Koran , d'avoir

recours h quelques moines Grecs. Or
comment, dans un tel homrae, ne pas re-

connoitre I'ouvrage du hazard qui le place

dans le temps &i les circonilances ou de-

voit s'operer la revolution a laquelle cet hora-

me hardi ne fit guere que preter fon nom.
Qui doute que ce meme hazard, li fa-

vorable k Mahomet , n'ait aufii contribue

h la gloire de Cefar ? Non que je pre-

tende rien retrancher des louanges dues
k ce heros : mais enfin Sylla avoit, com-
me lui , affervi les Romains. Les faits

de guerre ne font jamais aflez circonllan-

ci^s dans I'hiftoire , pour juger fi Cefar
etoit rdellement fuperieur k Sertorius ©u
b. quelque autre capitaine femblable. S'il

efl: le feul des Romains qu'on ait com-
pare au vainqueur de Darius , c'efl que
tous deux affervirent un grand nombre
de nations. Si la gloire de Cefar a ter-

ni

mains de tout autre; c'eft qu'il rend Css ide'es avec plus de
farce & de nettete; Sc qu' enfin on voir toujours, a la ma-
niere difFerenre done les hommes t rent parti d'un princi-
pe ou d'une de'couverte, a qui ce priucipe ou cetce dccou-
verte appartienc.
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ni celle de prefque tous les grands ca-

pitaines de la r^publique, c'elt qu'il jetca

par fes vicloires les fondements du trone

qu'Augufte affermit CO , c'ell que fa dicla-

tiire fut I'epoque de la fervitude des Ro-
mains, & qu'il fit dans I'univers une revo-

lution dont I'eclat dut neceflairement ajou-

ter a la celebrite que fes grands talents lui

avoient meritee.

Quelque role que je falTe jouer au hazard,
quelque part qu'il ait k la reputation des
grands hommes , le hazard cependant ne
fait rien qu'en faveur de ceux qu'anime le

defir vif de la gloire.

Ce defir , comme je I'ai deja dit , fait

fupporter fiins peine la fatigue de Tetude

(e) Ce n'eft pas que Ccfar ne fuc un des pins grands ge'-

neraux, meme au jugement fcvere de Machiavel, qui ef-

face de li lifte des capitaines ce'Iebres cous ceux qui , avec

de petitcs arrnees , n'onc pas execute de grandes chofes ?C

des chofes noiivelles.

„ Si ,
pour exciter leur verve , ajoute cet illuftre auteur

,

„ on voic de grands Poetes prendre Homere pour model:,

„ fe demander, en e'crivant: Hon:ere eiit-ii, pcnfr, fe flit-H

,, exirime comme tnol? II fiuc pareillement qu'un grand ge'-

,, neural, admirareiir de quelque grand capicaine de I'anti-

,, quite, imlte Scipion & Ziska, done I'un s'etoit propof($

,, Cyrus, & I'autre Annibil pour modele",

(/) Tout homme abforbe dans des me'iitacions profon-

des, occupe d'idees jrandes & gene'rales, vit 5: dans Tou-
bli de ces attentions, & dans I'ignorance de ces ufages qui

font la fcience des gens du monde: aulR leur paroit-il

prefque toujours ridicule. Peu d'entre les gens du monde
fentent que la connoiifance des petites chofes fuppofe pref-

que toujours I'ignorance des grandes; que tout homme qui

mene a peu prcs la vie de tout le monde, n'a que les idees

de tout le monde; qu'un pareil homme ne s'eleve point

au- deffus de la nu'diocrite ; & qu'ennn le gc-nie fuppofe

toujours, dans un homme, un defir vif de la gloire, qui,

k rendanc infeafible a route efpece de deiir, u'ouvre fon

ame qu'a la paOIoa de t'cclaircr,

Ana-
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& de la meditation. 11 doue un homme
de cette conftance d'attention necellaire

pour sMUultrer dans quelque art ou quel-

que fcience que ce (bit. Cell k ce defir

qifon doit cette hardiefle de gdnie qui cite

au tribunal de la raifon les opinions, les

prdjuges, & les erreurs confacrees par les

temps.
C'ell ce defir feul qui , dans les fciences

ou les arts, nous 61eve a des veritds nou-
velles , ou nous procure des amufements
nouveaux. Ce delir enfin efl Fame de
I'homme de g^nie : il eft la fource de fes ri-

dicules (/") ^ de fes fucc^s , iucc^s qu'il

ne

Anaxigore en eft un exemple. II eft prefte par fes smis
de mettre ordre a fes atFiires, d'y facritier quelques heures

do Ion terns: o mes iimhl leur repond-il, "vons mc deman~
dcz. I'impojfible, Comment partager won terns entre ma af~
fures eJ- mes etudes , moi q:ti prefere nne goutte de f^gejf:

a des tonnes de richeffes ?

Corneille ecoi: fans-douteaiiime du meme fentimenr, lorf-

ou'un jeune homme aiiquel il avoir accorde fa fille , & que
I'e'cai: de fes affaires meLtoit dans la neceOite de rompre ce

mjriage, vleiit li? matin chez Corneille, perce jufques dans

fon cabinecr^V -vie'is , lui dit-il, monfreur, retlrcr m , parole,

f^ voHS expofer les motifs de ma condnite... Eh! monfieitr

,

replique Corneil'e , ne ponviez'votis , fans m'interrompre

,

pai-ler de tout cela a ma femme} Montei^ chez. elle: je »'f«-

tcrids rien a totites ces ajjalres~!<n,

II n'eft prefque point d'hommes de genie dont onnepuifle
citer qielques traits pareils. Un domeftique court, tout ef-

fraye , dans le cabinet du favant Bade , lui dire que le fea

eft k la iTiaifon : Eh bien , lui repondit-il , •tvertiffcx. ma
fe-mme: je nc me mele po'nt des iifj.iirei dn min.Tg:,

Le gout de I'e'tude ne fouffre aucune diftraftion. C'eft i
la retraite ou ce gout retient les hommes lUuftres , qu'il*

doivent ces moeurs fimples &: ces reponfes inattendues &
naives, qui, fi fouvent, fourniflent aux gens meJiocres des

prJtextes de ridiculiftr le ge'nie, que je cirerai a ce fujet

deux traits du celebre La Fontaine. Un de fes amis , qui

,

fans-
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ne doit ordinairement qu'a I'opiniatret^ a-

vec laquelle il fe concentre dans un leul

genre. IJne fcience fuflit pour remplir rou-

te la capacity d'une anie : autli n'ell-il pas

& ne peat-il y avoir de genie iiniverfel.

La longueur des meditations nectllaires

pour le rendre lupeneur dans un genre,

coinparee au court efpace de la vie, nous
d^montre rimpoiribilit^ d'exceller en plu-

fieurs genres.

D'ailieurs il n'efl: qu'un age, & c'ell: ce-

lui des paflions, ou Ton peut devorer les

premieres difficultes qui defendent Tacces

de chaque fcience. Get age pafle, on peut
apprendre encore k manier avec plus d'a-

drelle I'outil dont on s'eft toujours (ervi , i\

mieux ddvelopper fes idees, k les pr^fenter

dans un plus grand jour, mais on ell inca-

pable des efforts neceifaires pour d^fricher

un terrein nouveau.

Le g(^nie, en quelque genre que ce foit,

eft toujours le produit d'une infinite deconi-

binailons qu'on ne fait que dans la premie-

re jeuiiefi^e.

Au refte , par gaiie , je n'entends pas

fimplement le genie des decouvertes dans

les fciences , ou de Tinvention dans le

fond oc Ic plan d'un ouvrage, il elt enco-

re

fans.doute, avoit fi convcrfion fort a coeiir, lui prcte un
jour fm f'lifit P.tttl. La Fontaine le lit avec avidite : mais,

ne tres-doux & tres-humain , il eft blefle de la durete ap-

parent-; des Merits de I'apocre; il ferme le livre, le reporce

a fon ami , & lui dit: je votis rends -votre Itvre : ce ftint

FattUA n'cft pas mon homme C'eft avec la mcme niiVetif

^ue, comparam un jour faint Auguftin a Rabcliis, fn»>-

vunt J
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re un g(^nie de rexprefTion. Les principes

de I'art d'ecrire font encore fi obfcurs & 11

imparfaits ; il efl en ce genre fi peu de

ihnr.ks^ qifon n'obtient point le titre de

grand ^crivain fans ^tre rdellement invtu-

leur en ce genre.

La Fontaine & Boileau ont porte peu
d'invention dans le fond des fujet> qu'ils

onttraites: cependant I'un & Tautre font,

avec raifon, mis au rang des genies j le

premier, par la naivete, le fentinient &
ragrement qu'il a jette dans fes narrations;

le lecond , par la correction, la force oc

la poelie de Itile qu'll a mi fes dans fes oa-

vrages. Quelques reproches qu'on falfe i

Boileau , on ell forc(^ de convenir qu'ea

perfeclionnant infiniment I'art de la verfiti-

cation , il a reellement mi^rite le titre d'in-

venteur.

Selon les divers genres auxquels on s'ap-

plique, I'une ou Tautre de ces differcnies

efpeces de genie font plus ou moins deli-

rables. Dans la poefie. par exemple, le

gdnie de TeKprefTion eft, fi je Tofe dire,

le genie de neceffite. Le poeie epique, le

plus riche dans I'invention des fends , n'ell:

point lu s'il ell priv<^ du genie de Texprtf-

lion 5 au contraire, un poeme bien verfi-

fie,

ment , sVcriok la Fontaine, ^es gens de gn':t peuvrnt-H
preferer la leSiire d'un St, Attgiiftin a cetie de ce Rabelais

Ji nn'i'fy fi arnufiint ?

Tout hoinme qui fe conrenrre dans I'etuie d'objers in-

t^rafl'ants, vit iC.Ac au milieu du monde. 11 eft coujours

lui , & prefqus jamiis la aatres , il dole done leur p^roitre

fTsC^m roujours ridicule.

To!/is II. 1
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fie , & plein de beautes de detail & de
poefie , fut-il d'ailleurs fans invention, le*

ra toujours favorabiement accueilli du pu-
blic.

II n'en eft pas ainfi des ouvrsges philo-

fopliiques: dans ces fortes d'ouvrages, le

premier merite elt celui dti fonds. Pour
inltruire les liommes, il faut , ou leur pre-

fenrer une verite nouvelle, ou leur mon-
trer le rapport qui lie enfemble des verites

qui leur paroiiTent ifolees. Dans le genre

inftructif , la beaute, I'elegance de la dic-

tion & Tagrement des details , ne font qu'un
merite lecondaire. Aufli , parmi les mo-
dernes , a-t-on vu des philofophes fans

force, fans grace, & meme fans nettete

dans rexprefiion, obtenir encore une gran-

de reputation. L'obfcurite de leurs ecrits

pent quelque temps les condamner a I'ou-

bli^ niais enfm ils en fortent: il nait tot

ou tard un efprit penetrant & luraincux

,

qui, faifiilant les Veritas contenues dans

leurs ouvrages, les degage de l'obfcurite

qui les couvre , & fait les expofer avec

clarte. Get efprit lumineux partage avec

les inventeurs le merite & la gioire de

leurs decouvertes. Cell un laboureur qui

ddterre un trefor, (k. partage avec le pro-,

prietaire du fonds les richeiles qui s'y trou-

vent enfermees.

D'apr^s ce que j'ai dit de Tinvention des

fonds & du g^nie de rexpreflion , il efl

facile d'expliquer comment un ecrivain
,

dej^ c^lebre ,
peut compofer de raauvais

ouvrages: il fuffit ,
pour eet effet , qu'il

derive
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derive dans iin genre ou I'efpece de genie

dont il eft doue , ne jcue, li je Tole dire,

qu'un role fecondaire. Ceil la raifon pour
laquelle le poete c61ebre pent etre un mra-
vais philolbphe, & Texcellent philofophe

un pocie mediocre; pourquoi le romancier

pent mal ecrire rhilioire, & I'hiltorien mal
I'aire un reman.
La conclufion de ce chapitre, c'ed que,

fi le genie fuppofe toujours invention ,

toute invention cependant ne fuppole pas

le genie. Pour obtenir le titre d'liomnie

de genie, il faut que cette invention porte

fur des objets generaux& interclTants pour
riiumanite; il faut de plus ndtre dans le

moment ou , par fes talents & ies decou-
vertes , celui qui cultive Jes arts ou Ies

fciences puiffe faire epoque dans le monJc
favant. L'homme de genie eil done , en
partie , I'oeuvre du hazard; c'eft le hazard
qui, toujours en action, prepare ies de-

couvertes , rapproche infenfiblement ks
verites, toujours inutiles loriqu'elles font

trop eloignees Ies unes des autres ; & qui

fait naitre l'homme de genie dans Tinllant

precis ou Ies Veritas, deja rapprochees,
lui donnent des principes gdneraux & lu-

raineux: le genie s'en faiiit, Ies prefente,

& quelque partie de I'empire des arts ou
des fciences en eft eclairee. Le hazard
remplit done aupres du genie I'office de
ces vents qui , difperfes aux quatre coins

du monde, s'y chargent des matieres in-

flammables qui compofent Ies meteores

;

ces matieres, pouifees vaguement dans Ies

1 2 airs ,
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airs, n'y produifent aucim effet, jufqu'au
moment ou ,

par des louflies contraires,

portees impctueulement les unes centre
ies autres, elJes le choquent en un pointy
aiors Peclair s'allume & brille , & Thori-

zon eil eclaire.

C H A P I T R E II.

De I'imagination & du fentiment.

LA plupart de Ceux qui,]ufqu'ii prefent,

ont traii^ de Timagination , ont trop

rellreint 011 trop etendu la Iignification de
ce ir.ot. Pour attacher une idee precife h

cette expreffion, remontons k Petymologie
du mot iinagmation; il derive du latin ima-

go ^ image.

Plulieurs ont confondu la meinoire &
rimagination. lis n'ont point fcnti qu'il

n'ell point de mots exactement fynonymes^
que la menioire coniilte dans un fouvenir

net des objets qui fe lont prefentes ^nous;
<i: rimagination dans une combinaifon

,

un affemblage nouveau d'images & un rap-

port de convenances appercues entre ces

images & le ientiment qu'on veut exciter.

Eil-ce laterreur? rimagination donne Pd-

tre

(a) On ne doit reellement le nom J*homnie d' imagina-

tion qu'a celui qui rend fes idees par des images, II ell

vrai que , dans la converfation , on confond prefque cnu-

jjurs I'imagination avec I'invenrion & la palfion. II eft

vcpendant tacile de diftinguer i'homme pafllonne de I'hom,

me U'iniaginatiou, puiHjue c'ell pieH^ue coujours faute d'l-
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tre aux Sphinx , aux Furies. Eft-ce I'e-

tonnemenc ou I'admiration "? die ciee le

jardiii des Herperides,rifle enchantee d'i\r-

mide, & le palais d'Atalante.

L'iniagination ell done Tinvention en
fait d'images (a^ , comme Tefprit I'ert en

fait d'iddes.

La memoire , qui n'efl que le fouvenir

exact des objets qui fe font prefentes h.

nous > ne differe pas moins de imagina-
tion , qu'un portrait de Louis XIV, fait

par le Brun, diiTere du tableau compot'd

(^) de la conquete de la Franche-Comte.
11 fuit de cette definition de rimagina*

tion qu'elle n'cft gucre employee feule que
dans les dcfcriptions, les tableaux & les

decorations. Dans tout autre cas , Tima-
gination re peut fervir que de vetement
aux idees & aux fentiments qu'on nous
pr^fente. Elle jouoic autrefois un plus
grand role dans le nionde ^ elle expliquoit

prefque feule tous les plu^nonienes de la

Nature. C'etoit de I'urne fur laquelle s'ap-

puj^oit une naiade, que fortoient les ruif-

feaux qui ferpentoient dans les vallons ^

les forets & les plaines fe couvroient de
verdure par les (bins des dryades & des
nappes j les rochers detaches des monra-
gnes dtoient roules dans les plaines par les

orcadesj c'etoient les puilfances de I'air,

feus

magination qu'un po'^te exqellent dans le genre tragique

ou comique , ne fera fouvent qu'un poi-ce midiocre dans
I'epique ou !e lyrique. • '

(h) II taut fe r.ipp£ller que Louis XIV. fe trouve pciiic

daus ce ubleau.
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fous ks noms de gdnies ou de demons,
qui dc^chainoient les vents 6: amonceloien:
les orages fur les pays qu'elles vouloient

ravager. Si, dans I'Europe, Ton n'abaii-

donne plus a rimagination Texplication

ihs phenomenes de la pbyfique , fi 1 on n'en
fait ufage que pour jetter plus de clarte &
d'agrement fur les principes des fciences ,

«5c qu'on attende de la feule e>;pdrience la

levelation des fecrets de la Nature, il ne
faut paspenfer que toutes les nations foient

tl'galement eclairees fur ce point. L'i-

nagination eft encore le philofophe de Tin*

de : c'eft elle qui, dans le Tonquin , a

fix6 Tinllant de la formation des perles (^) :

c'ell elle encore qui, peuplant les elements

de dtmi-dieux, creant h fon grd des de-

mons , des genies , des fees & des en«

chanteurs pour expliquer les phenomenes
du nionde phyfique , s'eft d'une aile auda-

cieufe fouvent 6levee jufqu^a fon origine,

Apr^s avoir long -temps parcouru les dc-

ferts immefurables de I'efpace & de I'^ter-

nite, elle ell enfin forcde de s'firreter en

un

(c) L'imaglnar'ion , (butenue de quelque tradirion obfcure

^ ridicule , enfeigne , a a fujec, qu'un roi du Tonquin,
grand magicien, avoi: forge un arc d'or pur; tous les traics

C'tcoches de cec arc portoient des coups morcels: arm^ de

cec arcjlui feul metcoit une arme'e en deroute. Un ni voi-

fm I'attaque avec une ar.-ne'e nomhreufe: il ^prouve la puif-

fance de .cette arine, il ell batcu, fiit un traite , & obtient

pour fon fils la fille du roi vainqueur. Dans I'ivrefle des

))remieres nuits,li nouvel e'poux conjure fa femme de fub-

ilitier a I'^rt magique de fon pere , un arc abfol'jment fem-

blable. L'amoiir impiuden: le promet, execute fa promef-
fe , 8c u£ foupgoruie peine le crime. Mais, a peine le gen-

dre ell-il armc de I'-rc merveilleux ,
qu'il marche tontr*

fon
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un pointy ce point marque, le temps com-
mence. L'air obfcur, tpais & fpintueux,

qui, felon le Tciautiis des Phdniciens, cou-

vroit le valle abyme, eft aflecle d'amour
pour fes propres principes ; cet amour
proiuit une melange, & ce melange rcfoit

ie noni de ckfr ^ ce defir coni^oit le mud

^

ou la corruption aqueufe; cette corruption

contient le germe de I'univers , & les fe-

mences de routes les creatures. Des ani-

maux intelligents , Ibus le nom de zophafe-

tnin ou de contemplateurs des cieux , re-

solvent Tetre : le foleil luit;, les terres &
les mers font echaufi'ccs de les rayons, ti-

les les r^llcchilfent & en embrafent Its airs:

les vents foulilent , les nuages s'elevent

,

fe frappent; &, de leur choc, rejailliUcnt

les eclairs & le tonnerre^ fes eclats rdveil-

lent les animaux intelligents, qui, fr?.p.

pes d'effroi , fe meuvent Cs: fuient, les uns
dans les cavernes de la terre, les autres

dans les gouffres de I'ocean.

La meme imagination , qui , jointe k

quelques principes d'une fauflfe philofophie,

avoit , dans la Ph^nicie , decrit ainlj la

for-

Ton beau.pere, le de'faic, & le force a fuir avec fa fille fur

les cotes inhabic^es de la mer. C'eft la qu'un demon ap-
paroic au roi du Tonquin , & iui faU connoi:re I'auteur de
fts infortunes. Le pere iniigne' faifit fa fille, tire Ton ri-

mecerre : elie protelie en \iia de fon innocence, el,e le

trouve inflexible. E!!e Iui pre'Jit alors que les <:outres de
fon fin^ fe changeront en autuni: de peries, dotit \\ bian-

chenr renJra aux fiecles a venir t^moign3ge de fon impru-
dence .fc de fon innorence Elie fe taic. Le pere la frappe;
le fang coule : h me'tamorphofe commence ; ic la cote ,

fouillee de ce parricide, eft encore celle ou i'on pecbe ie«

pJbs bel!ej perlei.

I 4
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formation de I'univers , fut, dans les di-
vtrs pays , ddbrouiller fuccenivement le
chaos de mille autres manieres differen-

Dans la Grece , elle infpiroit Hefiode,
iorrque

, plein de fon enthouiiafme, il dit

;

*5 All commencement etoienc le Chaos,
„ le noir Erebe & le Tartare. Les temps
5, n'exifloient point encore , lorfque la

1, Nuit eternelie, qui, fur les ailes dten-
,5 dues & pefantes, parcoiiroit les immen-
9, fes plaines de Tefpace, s'abbat tout-^-
3, coup fur TErebe; elle y depole un oeuf;
91 I'Erebe le revolt dans fon fein, le fe-

9, conde: I'Amour en fort. II s'eleve fur

9, des ailes dorees , il s'unit au Chaos:
„ cette union donne Tetre aux cieux , k
,, la terre,aux dieux immortels, aux hom-
5, mes 6l aux animaux. D^ja Venus,
„ conv'ue dans le fein des mers, s'eil ele-

99 vee

(//) EHe affure , an rnyaume de Lao, que la terre & le

cifl fi)nt de coute eternire. Sei2.e mondes rerrdlres funt

foumis au notre, & les plus Aleve's font les plus de'lir'ieux

T'ne flamme, de'tachee tous les trente-fix mille ans des

ahymes du firmamenc , enveloppe l\ terre comme I't'corce

embralTe le rronc, & la refout en eau. La Nature, rcduite

quelques inftants a cet etac, eft revivifie'e par un genie du
premier ciel. 11 defcend porre fur ks ailes des vents, leux

fl.utHe fait e'rouler les eaux; le terreln huinide eft defle'che'j

les plaines, les forets fe couvrenc de verdure, & la terre

reprend fa premiere forme.

Au dernier embrafemenc qui preceda , difent les habi-

tints de Lao , le fiele de Xaca , un mandarin , romm^
Pmtihnhamy.fn.in , s'abdiffe fur la furface des eaux : une

fleur fiirnage fur leur immenfice; le mandarin I'appergoit,

la parcage d'un coup de fon cimetcrre. Par une metamor-
phofe fubite, la fleur , derache'e de fa rlge, fe change en

iilie; la Nature n'i jamais rien prcduit de fi beau. Le man-
da-
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55 vde fur la furface des eaux ; tons les

,, corps animus s'afreteiit pour la contem-

,, pier, 5 les mouvements que I'Amour a-

5, voit vaguement imprimes dans toute la

5, Nature, fe dirigent vers la beaute. Pour

,, la premiere fois, I'ordre, Tequilibre iS:

,, le deffein font connus h Tunivers.

Voila, dans le premier fiecle de la Gre-

ce, de quelle maniere I'imagination con-

llruifit le palais du monde. Maintenant ,

plus fage dans fes conceptions , c'elt pnr

la connoiilance de rhilloire preiente de la

terre, qu'elle s'eleve a la connoiffance de

fa formation.. Initruite par une infinite

d'erreurs, elle ne marche plus, dans I'ex-

plication des ph^nomenes de la Nature ,

qu'k la fuite de Texpciience ', elle ne s'a-

bandonne b. elle-meme que dans les def-

criptions & les tableaux.

Cell alors qu'elle pent creer ces etres

darin, e'pris pour elle de la plus violenre ardeur, lui de^
clare fa cendrelle. L'amour de la virj;inite rend la filie in-

fenfible aux larrnes de fon amant. Le nianJarin refpe-te (i

vertu; mais, ne pouvant fe priver encif'renienc de f.i vue,

il fe place a quelque diftance d'elle: c'eft de- ia qu'iis fe

dardenc reciproqucmenr des regards enflammes dout I'in-

fiucnce eft telle, que la fille congoit & enfante fans pjrdre

fa rirginice'. Pour fubvenlr a la nourriture des nouve^ux
habitants de la terre, le mardarin fait retirer les e^ux , ii

creufe les vallJes, e'leve les monta^nes ^ &c vit p,.riiij les

hommes Jiifqii'a ce qu'enfin , laflV du friour de la terre, il

vole vers le ciel : mais les porres lui en font ferm-t-, & ne
fe r'ouvrent qu'apres qu'il a, fur le monde tenellre, fubr

une longue & ruie penitence. Tel c(t , an :'>yauine de Lao,
le tableau poerique que I'imagination nous fait de la y;Jne-

lation des etres; tableau , dont la compotnion variee a
,

chez k's ditFtr^nts pci.ples , ete' plus ou muini graaut ou
biiarre, mais toiijours donnee par i'izna^inaci.m,

I5
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& ces lieux nouveaux, que la poefie, pai*

la precifion de fes tours , la magnilkence
de rojprefiion & la propriety des motSy
rend vilibles aux yeux des Icdeurs.

S'agit-il de peintures hardies? L'imagi*
nation fait que les plus grands tableaux,
fuflent-ils les moins corrects, font les plus
propres a faire inipreffion^ qu'on pr^fere

,

i la lumiere douce (5c pure des lampes al-

lumees cevant les autels , les jets melcs
de feu , de ceudre 6: de fumee , lances par
rEtbna.

S'agit-il "d'un tableau voluptuenx ? Cell
Adonis que Timagination conduit aved'Al-
bane au milieu d'un bocQge: Venus y pa-

loit endormie fur des rofes: ]a deelfe fe

reveille , Tincarnat de la pudeur couvre
fes joues, un voile leger derobe une par-

tie de les beautes; Fardent Adonis les d^-

vore , il faifit la deeiTe , triomphe de fa re-

fiflance ; le voile ell arrache d'une main
impatiente, V^nus efl nue , Falbatre de
I'on corps ell: e>;pofe aux regards du deOr:

& c'efl-la que le tableau relle vagiiement
terming , pour lailler aux caprices & aux
fantaifies varices de Tamour le choix des

careffes & des attitudes.

S'agit-il de rendre un fait flraple fous

une image brillanreVd'annoncerjpar exem-
ple , la diffenfion qui s'eleve entre les ci-

toyens"? L'imagination reprdfentera la Paix
qui fort ^ploree de la ville , en abaiffant

lur fes yeux I'olivier qui lui ceint le front.

Ceft ainfi que, dans la poefie, Timagina-
lion fait tout expofer fous de courtes ima-

ges.
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ges , ou fous des allegories qui ne font

proprement que des metaphores proloa-

g^es.

Dans la phllofophie , Tafage qu'on en
pent faire ell infiniment plus borne: elle

ne (an alors, comme je I'ai dit plus haut,

qu'a jetter plus de clarte & d'agrenient lur

les principes. Je dis plus de clarte ; par-

ce que les horames, qui s'entendent allez

bien lorfqu'ils prononcent des mots qui

peignent des objets fenfibles, tels que c/;i-

m, ocian , fold!, ne s'entendent plus lorf-

qu'ils prononcent les mots heauti
^ juflict^

vertu , dout la fignification embraHe un
-grand nombre d'idees. II leur eir prefque

impoffible d'attacher la meme coUeclion
d^idees au meme mot ; & de-la ces difpu-

tes eternelles & vives qui, fi fouvent, ont
enfanglante la terre.

L'imagination , qui cherche a rev^tir

d'imnges fenfibles les idees abilraites & les

principes des fciences, prete done infini-

ment de clart^ & d'agrement a la philofo-

phie.

Elle n'embellit pas moins les ouvrages
de fentiment. Quand rAriolle conduit
Roland dans la grotte ou doit fe rendre
Angelique , avec quel art ne d^^core-t-il

pas cette grotte? Ce font par tout des
infcriptions gravees par I'amour, des lits

de gazon dreifes par ie plaifir^ le murmu-
re des ruifieaux, la frakheur de I'air, les

p.ufums des lieurs, tout s'y raifemble pour
exciter les defirs de Roland, l.e poete fait

que plus cette grotte embeiiie promettra
16 de



ao4 D E L' E S P R I T,
de plaifir, & portera d'ivrelTe dans Tame
da heros, plus Ton defefpoir fera violent:

lorfqu'il y apprendra la trahilbn d'Angeli-
que, & plus ce tableau excitera dans Ta-
il e des lecleursdeces moiivements tendres
auxquels font attaches leurs plaifirs,

_
Je terminerai ce morceau fur I'imagina-

tion par une fable orientale , peut-etre in-

correcT:e h certains ^gards, mais tr6s-in-

genieufe & tr^s-propre a prouver combieri
Timagination pent quelquefois prefer de
charme au fentiment. Ceil un amant for-

tune qui , fous le voile d'une allegorie ,

attribue ingenieufement h fa maitrelfe & i

Tamour qii'il a pour ellc ,les qualites qu'on
admire en lui

:

,, J'ctois un jour dans le bain : une ter-

,, re odorante , d'une main aimee , pafla

,, dans la mienne. Je lui dis: es-tu le

5, mule? es-tu Tambre? Elle me repondit

:

5, Je ne fuis qu'une terre commune, mais

,, i'ai eu quelque liaifon avec la rofe ; fa

5, vertu bienfaifante m'a p^n^tr^e f
fans

5, elle je ne ftrois encore qu'une terre

5, commune, (d)"
J'ai, je penfc, nettement determine ce

qu'on doit entendre par imagination , &
montr^, dans les differents genres, I'ufa-

ge qu'on en peut faire. Je palfe mainte-

nant au fentiment,

Le moment ou la paflion fe reveille le

plus fortement en nous , eft ce qti'on ap-

pelle le jcntimtnt. Aufli n'entend-on par

(;) Voytz le Gullflan ou I'Empire des Rnfes de Saadi.
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fnjjlon qirune continuity de fentimens da
meme efpece. La paffion d'un homnie
pour une fern me n'eft que la duree de fes

defirs & de fes fentiments pour cette me-
me femme.

Cette definition donnee , pour difbin-

guer enfuite les fentiments des fenfations,

& favoir quelles idees differentes on doit

attacher I: ces deux mots , qu'on emploie
fouvent Fun pour I'autre , il faut fe rap-

peller qu'il ell des paflions de deux elpe-

ccs ; les unes qui nous font immediate-
ment dt- nnees par la Nature , tels font les

defirs a les befoins phyfiques de boire,

manger, &c. ; les autres , qui, ne nous
^t?nt point immediatement donnees par la

Nature , fuppofent i'etablilTement des fo-

cidtes, & ne font proprement que des paf*

fions fadtices ; telles font I'ambition , Tor-

gueil , la paffion du luxe , &c. Confe-
quemment k ces deux efpeces de paflions,

je diftinguerai deux efpeces de fentiments.

Les uns ont rapport aux paffions de )a

premiere efpece, c'ell-a- dire , ^ nos be-

foins phyfiques ; ils recoivent le nom de
fenfations: les autres ont rapport aux paf-

fions faclices , & font plus particuli^re-

ment connus fous le nom de fentiments.

Cell de cette derniere efpece dont il s'a-

git dans ce chapitre.

Pour s'en former une idde nette , fob-
ferverai qu'il n'efi: point d'hommes fans

defirs, ni par confequent fans fentiments;

mais que ces fentiments font en eux ou
foibles ou vifs. Lorfqu'on n'en a que de

1 7 foi-
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foibles , on eft cenfi^ n'en point avoir. Ce
n'eft qu'aux homines fortenient atrecles

qu'on accorde du fentiment. Eft -on laifi

d'effroi? fi cet effroi ne nous pr^cipite pas

dans de plus grands dangers que ceux
qu'on veut eviter , fi notre peur calcule &
raifonne, none peur eft foible, & Ton
ne fera jamais cite comme un liomme peu-

reux. Ce que je dis du fentiment de la

peur, je le dis egalement de celui de I'a-,

.niour & de I'ambition.

Ce n'eft qu'a des paflions bien determi-

ndes que I'homme doit ces mouvements
fougueiix & ces acc6s auxquels on donne
ie nom de fentiment.

On eft anim6 de ces pafiions , lorfqu'un

defir feul regne dans notre ame , y com-
nande imp^rieufement k des defirs fubor-

donnes. Quiconque cede fucceflivement

k des defirs differents, fe tronipe s'il fe

croit paffiopne^ il prend en lui des gouts
pour des paflions.

Le defpotifme, fi je I'ofe dire , d'une
defir auquel tons les autres font fubor-

donnes, eft done en nous ce qui caracte-

rife la pafl'ion. 11 eft , en confequence

,

pen d'honimes paflionnes 6: capables de
lentiments vifs.

Souvent meme les maurs d'un peuple
& la conftitution d'un etat s'oppofenc au
developpement des pafiions & des fenti-

ments. Que de pays ou certaines paflions

ne peuvent fe manifelter , du moins pnr
des actions! Dans un gouvernement arbi-

traire, toujours fujet a ciille revolutions,
ii
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il les gvfinds y font prefque toujours embra-
fts diffcu d'ambition , il iren eft pns ainfl

d'un etat monnrchique ou les loix lont en
vigueur. Dans un pareil dtat , les ambi-
tieux font a la cbaine, & Ton n'y voit que
des intriguants que je ne decore pas du ti-

tre d'ambitieux. Ce n'eft pas qu'en ccs

pays une inlinite d'hommes ne portent en
eux le germe de rambition : niais, fans

quelques circonllances fmgulieres, ce ger-

me y nieiirt fans fe d^velopper. L'anibi-

tion ell dans ces hommes, comparable k

ces feux fouterreins allum^s dans les en-

trailies de la terre : ils y briilent fans ex-

plofion, jufqu'au moment ou ks eaux y
penetrent, & que, rarefiees par le feu ,el-,

les foulevent, entr'ouvrent les montagnes,
en dbranlant les fondements du monde.
Dans les pays ou le germe de certaines

paffions Ck de certains fentiments ell: etouf-

i'6 ^ le public ne pent les connoitre & les

etudier que dans les tableaux qu'en don-
iient les ecrivains c(^lebres , & principale-

ment les poetes.

Le fentiment eft I'ame de la poefie, &
fur-tout de la poefie dramatique. Avant
d'indiquer les lignes auxquels on recon-
rioit, en ce genre, les grands peintres &
les hommes a fentiments , il ell bon d'ob-

ferver qu'on ne peint jamais bien les paf*

lions & les fentiments, fi Ton n'en eft foi-

meme fufceptible. Place-t-on un heros

dans une lituation propre a developpcr en
lui toute Tactivite des paffions)? Pour faire

un tableau vrai, il faut etre aflcc'te des me-
mes
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nes fentiments dont on decrit en lui Jes

effets , & trouver en foi ion modele. Si
Ton n'efl paffionn^ , on ne faifit jamais ce
point precis que le ientiment atteint , &
qu'il ne francbit jamais (/) : on ell toii-

jours en de9^ ou au dela d'une nature for*

te.

D'ailleurs, pour reuffir en ce genre, il

ne fuiHt pas d'etre en general fufceptible

de paiTions; il faut , de plus, elre anime
de celle dont on fait le tableau. (Jne ef-

pece de fentiment ne nous en fait pas de-

viner une autre. On rend toujours mal
ce que Ton fent foiblement. Corneille,
dont I'arae ^toit plus elevee que tendre,
peint mieux les grands politiques & les

h^ros qu'il ne peint les amants.

Cell principalement k laverite des pein*
tures qu'efl, en ce genre, attachde la c6-

lebrite. Je fais cependant que d'heureu-
fes fituations , des maximes brillantes &
des vers elegants , ont quelquefois , au
theatre, obtenu les plus grands tiicc^s ;

mais, quelque merite que fuppofent ces

fucc^s, ce HK^rite cependant n'efl:, dans le

genre dramatique, qu'un merite fecondai-

re.

Le vers de caraclere ed, dans les tra-

gedies, le vers qui fait fur nous le plus
d'imprefllon. Qui n'efl pa? frappe de cet-

te Itene ou Catilina
, pour reponfe anx

repro-

(/) Dans les ouvrages de theatre, r'len de'plus commua
que de foire du ft;ntimcnt avec de rtfpi'i:. Venr-on peindre

la vercu? On fera exe'ciuer eu ce genre, a fon heros, des
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reprochcs d'affaffinats que liii fait Lentu-
lus, lui dit:

CroU tj»e ces crimes.

Sent tie ma poUtiqne , & non pas de men cceitr:

Force de fe plier anx moevrs de fes tomplices

,

il faut , a]oiita-t-il , qu''un chef de conjures

prenne fuccejjivejnent tons les cnraStercs. Si

Je fiavois que des Ltntulus dans mon parti ,

Et i'H n'itoU rtmpli ijtie d'hommes vertnenx
,

Je n'jKro's pas de peL.e d I'itre encor plm qnenx.

Quel caraclere renferm^ dans ces deux
vers! Quel chef de conjures qu'un homme
affez maicre de lui pour ctre ^ Ton choix
vertueux ou vicieux ! Quelle ambiiion en-

lin que celle qui pent , contre rinflexibili-

\€ ordinaire des paffions, plier i tous les

caracn:eres le fuperbe Catilina ! Une telle

ambition annonce le deilrudleur de Rome.
De pareils vers ne font jamais infpir^s

que par les paffions. Qui n'en eil pas fuf-

ceptible doit renoncer \ les peindre. Mais,
djra-t-on , k quel figiie le public , fouvent
peu inftruit de ce qui eft en de^a ou au de-

U d'une nature forte, reconnoitroit-il les

grands peintres de fentiments? Alamanie-
re, r^pondrai-je, dont ils les expriment.

A force de meditations & de reminif-

cences , un homme d'efprit pent, a peii-

pres, deviner ce qu'un amant doit faire

ou

zftions que les motifs qui le portent a la verru ne lui per-

mectent point de faire, II eft peu de poetsJ dritnucitiues

exempts de ce de'fauc.
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ou dire dans une telle fituation ; il peut
fubllituer, fi je peux m'exprimer ainfi , le

fentiment jOf/;/^' au fentimentj^/;^/; mais il

eft dans le cas d'un peintre qui, fur le rd-

cit qu'on lui auroit fait de la beaute d'une
femrne , & I'image qu'il s'en feroit for-

in^e, voudroit en faire le portrait; il fe-

roit peut- etre un beau tableau, mais ja-

mais un tableau reflemblant. L'efprit ne
devinera jamais le langage du fentiment.

Rien de plus infipide pour un vieillard

que la converfationdedeux amants. L'hom-
me infenlible, mais fpirituel, ell dans le

cas du vieillard; le langage fimple de fen-

timent lui paroit plat ; il cherche , malgre
lui , b. le relever par quelque tour ing(^-

nieux qui decele toujours en lui le defaut
de fentiment.

Lorfque Pdlee brave le courroux du ciel,

lorfque les dclats du tonnerre annoncent )a

prdfence du Uieu fon rival, & que Th(:tis

intimidee, pour calmer les foup^ons d'un

amant jaloux , lui dit

:

Va , fills ; te montrcr que je era:as ,

C'eji te d-re ^Jfes. que jc t'ain:e (^) ;

on fent que le danger ou fe trouve Pelde
eft

(^) Si, dan£ ce vers d'Ovide,
Plgnora cer:a tet'is , do tlpiora certa limen^D

,

le Soleil dit a pen prcs la me me chofe a Phaeton fon fils ;

c'eft que Phaeton n'eft point encore montif fur fon char,

ni par confequen: dins ]e m jmen: du danger.

(';) Pans la trage'die Angioife de Cie'opcitre , 0£livie re-

joint Antoins : elle eft bcUe , Ancoine peut reprendre du

gout pour elle, Cle'opatre le craint; Antoine la rafTure.

^ttHe difference, lui dir-il , entre Oc'.zvle & Clccf.itre:

,, O men amant! reprend-elle, quelle plus grande diff-ren-

» cc
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eft trop inllant , que Thetis n'eft pas dans

une fituation aflez tranquille pour tourner

aulll ingdnieufcment fa reponle. EftVay6e

de rapproche d'un Dieu qui , d'lin mot ,

peut aneantir fon amant, & prelTee de le

voir paitir , elle n'a proprement que le

temps de lui crier de fuir , &. qu'elle fa-,

dore.

Toute phrafe ingt^nieufement tournt^e

prouve k la fois Telprit & le defaut de

lentiment. L'homme agite d'une paffion

,

tout entier h ce qu'il fent , ne s'occupe

point de la maniere dont il le dit^ I'ex-

predion la plus limple eft d'abord cells

qu'il faifit.

Lorlque I'Amour , en pleurs aux genoux
de Venus, lui deraande la grace cie Pfy*

cbe , & que la d^efl'e rit de fa douleur,
I'Amour lui dit:

Je Tie me ^lahidrois p.ts , fi je penvoU mnnrir,

Lorfque Titus declare k B^r^nice qu'en-

fin le deftin ordonne qu'ils fe feparent

pour jamais (/»), Berenice reprend :

Pour Jamais .',.,, que ce mot eft -affrcHX qttand on aime I

Lorf-

'„ ce encore entre mon ^tat & le fien ! Oftavie eft aujour*

5, d'hui m^prifee , mais 0£lavie eft ton e'poufe. L'efpolr

,, immortel habite dans fon ame , 11 effuie fes larmes , la

,, confole dans fon malheur. Demain rhymen peut te re-

,, mectre en i^es bras. Qiielle eft au contraire ma deftine'e!

„ Que I'amour fe taife un moment dans ton ccEur, il ne me
„ refte auciin efpoir. Je nepuis, coinme elle , pemir pres

J, de ce que j'airre, efpJrer de I'attenQrir , me flatter li'un

„ rerour. Un fcul inllant d'indifFrrence , & tout pour moi
., eft ane'anti; I'efpace immenfe & I'e'tern'ue me feparent i

„ jamais de toi".
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Lorfqiie Paloiire dit h. Sei'de que vaiiiement
elie a tente par fes prieres de toucher ion

ravilTeur, Seide ri^pond:

^fl efl done ce mortel infcnjlb'.e a tes lurmesf

Ces vers, & gen^ralement tous les vers de
fentiraent , feront toujours fimples iSc dans

le tour & dans I'expreflion. Mais FeC-

prit, d^pourvu de fentiment , nous eloi-

"gnera toujours de cette limplicite; je dir;u

meme qu'il fera tourner quelquefois It fen*

timent en maxime.
Comment ne feroit-on pas a cat ^gard

la dupe de refprit? Le propre de Terprit

ell d'obferver, de g^neialifer fes obferva-

tions , & d"en tirer dc3 rc^fultats on dcs.

maximes. Habitue i cette marche , il eft

prefque impoflibie que I'homme d'efprit

qui, fans avoir fenti I'amour , en voudra

peindre la paiTion , ne mette , fans s'en

appercevoir, fouvcnt le (entiment en ma-
xime. Autfi Mr. de Fontenelle a-t-il fait

Qire a Tun de les bergers:

I^'on n! dolt p 01,It r'mtr , lorfju'on a le ctur tendre,

Id(^e qui lui ell commune avec Quinaut ,-

qui Tcxprirne bien ditleremment , loriqu'il

fait dire k Atys

:

SI j'almnis un ji'ur, par mulhinr,^

'Je connois blen m^n cetur-,

II feroit trjp fenfiblc.

Si Quinault n'a point mis en maxime le

fentiment dont Atys eft agite , c'eft qu'il

fentoit qu'un homme vivement affede ne
s'amufe point ^ g^neralifer.

II
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II n'en eft pas a cet dgard de I'ambi-

tion comme de Famour. Le fentiraent

,

dans rambition, s'allie tr^s-bien avec I'ef-

prit & ]a reflexion : la caufe de cette dif-

ference tient k I'objet different que fe pro-
^

pofent ces deux pallions.

Que defire un amant? les faveurs de ce

qu'il aime. Or ce n'efl point k la fublimi-

t6 de Ton efprit , mais a Facets de fa ten-

dreOe , que ces faveurs font accordees.

L'amour en larmes, & defefpere aux pieds

d'une maitreife ,efl 1 eloquence la plus pro-

pre k la toucher. Cell Tivrefle de I'amant
qui prepare & faifit ces inllants de foi-

bleffe qui mettent le comble a fonbonheur.
L'efpric n'a point de part au triomphe

:

Tcfprit ell done etranger au fentiment de
Tamour. D'ailleurs , I'exces de la paffion

d'un amant promet mille plaifirs k Tobjet

airn^. II n'en elt pas ainfi d'un ambitieux.

La violence de fon ambition ne promet au-

cuns plaifirs a fes complices. Si le trone

eft I'objet de fes defirs, & fi, pour y mon-
ter, il doit s'appuyer d'un parti puiffant,

ce feroit en vain qu'il etaleroit aux yeux
de fes panifans tout I'exc^s de fon ambi-
tion: ils ne I'ecouteroient qu'avec indiffe-

rence , s'il n'affignoit a chacun d'eux la

part qu'il doit avoir au gouvernement , &
ne leur prouvoit Tinttret qu'ils ont de 1'^-

lever.

L'amant enfin ne depend que de I'objet

aime ; un feul inflant affure fa felicite ; la .

r(;flcxion n'apas le temps de penetrer dans
un ca'ur d'autant plus vivement agit^

,

qu'il
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qu'il eft plus pr^s d'obtenir ce qu'il deflre;

Mais J'ambitieux a, pour rex^cutioii de

fes projets , continuellement befoin du fe-

cours de toute forte d'homines : pour s'eii

fervir utilement, il faut les connoitre: d'ail-

Jeurs, Ton fucc^s tient h des projets mena»
ges avec art & prepares de loin. Que d'ef*

prit ne faut-il pas pour les concerter &
les fuivre? Le fentiment de rainbition s'al-

lie done neceliairement avec I'efprit 6c la

reflexion.

Le poete dramatique peut done rendre

fid^lement le caraftere de I'ambitieux, en
mettant quelquefois dans fa bouche de ces

vers fententieux, qui, pour frapper forte-

ment le fpeftateur, doivent etre le reful-

tat d'un fentiment vif & d'une reilexion

profonde. Tels font ces vers, ou , pour
juftiBer Taudace qu'il a de fe prc^fenter aa

fenat, Catilina dit a Probus qui I'accufe

fe d'iniprudence :

L'lmprtidence n'cjl pas dans la temerh',
Jitlt eft dans u't projet faux er mal conccric ;

Mais, s'il eft bioific'vi, t' eft tin trait de prudence
^itte d'alter qicclqttefois jttftjucs <i I'infol nee,

Et je fais ,
puiir dompter les plus imperietix,

^t^'il fant fonvent moins d'art que de me'pris pour etiHt

Ce que j'ai dit de I'ambition indique en
quelles dofes dififerentcs, fi je Tofe dire,

I'efprit peut s-allier aux diiferents genres

de palfions.

Je finirai par cette obfervation , c'efl que
nos mceurs & la forme de notre gouver-
nement ne nous permettant point de nous
livrer a des paffions fortes , telles que ram-

bition



D I S C U Pv S IV. 215

bitlon & la vengeance , on ne cite comrau-
nement ici comme peintres de Icntiments

que les hommes fenfibles a la tendrefle pa-

ternelle ou filiale, &enfin a Tamour, qui ,

par cette railbn , occcupe prelque ieul le

theatre Francois.

C H A P I T R E III,

De Tefprit;

L'E s p R I T n'cfl autre chofe qu'un afl'em-

blage d'idees & de combinaiCons nou»
velles. Si Ton avoit fait, en un genre,

toutes les combinailbns poflibles , Ton n'y

pourroit plus porter ni invention , ni efprit

,

J'on pourroit etre favant en ce genre , mais

non pas fpirituel, 11 eil done evident que,
s'il ne retloit plus de decouvertes h faire

en aucun genre, alors tout leroit fcience,

& I'efprit ieroit impoflible : on auroit re-

nionte jufqu'aux premiers principes des

chofes. Une fois parvenus k des principes

g^neraux & limples ,1a fcience des faits qui

nous y auroient Aleves ne feroit plus qu'a-

ne fcience futile, & toutes les bibliothe-

ques oil ces faits font renfermes devien-

droient inutiles. Alors , de tous les ma-
tdriaux de la politique & de la legiilation,

c'eil-^-dire de toutes les hiiloires , on au-

roit extrait , par exemple , le petit nombre
de principes qui, propres h maintenir entre

les hommes le plus d'egalit^ poffiblejdon--

re-
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neroient nn jour naiffance a la raeilleure

forme de gouvernenient. II en feroit de
meme de la phyfique, & generalement de
toLites les fciences. Alors I'efprit humain,
6pars dans une infinite d'ouvragcs divers,

l^roit, par une main habile , concentre dans
un petit volume de principes ; a peu pres

comme les efprits des fleurs
, qui couvrenc

de vaftes plaines, font, par Tare du chy-

rnirte , facilement concentres dans un vafe

d'etlence.

L'efprit humain, ^ la verite , efl: en tout

genre fort loin du terme que je fuppofe.

Je conviens volontiers que nous ne ferons

pas fitut reduits a la triile ndceflite de n'e-

tre que favantsj^c qu'enfin, grace d Tigno-
rance humaine , il nous fera long-temps
permis d'avoir de l'efprit.

L'efprit fuppofe done toujours invention.

Mais quelle difference , dira-t-on , entre

cette efpece d'invention & celle qui nous
fait obtenir le titre die gciiies? Pour la de-

couvrir, confultons le public. En morale
& en politique, il honorera, par exemple,
du titre de gdnies & Machiavel & I'auteur

de VEjprit des loix ^ & ne donnera que le

titre d'bommes de beaucoup d'efprit a la

Rochefoucault & i la Bruyere. L'unique
ditference fenfible qu'on remarque entre

ces deux efpeces d'hommes, c'eft que les

premiers traitent de matieres plus impor-

tantes, lient plus de veritds entr'elles, &
forment un plus grand enfemble que les

feconds. Or I'union d'un plus grand nom-
bre de veritds fuppofe une plus grande

"quan-
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quantity de combinai bns , & par conie-

quent un homme plus rare. D'ailleurs, le

public aime h voir , du haut d'un principe,

toiues les coniequences qn'on en peut ti-

rer : il doit done rc'compenler par un titre

fup^rieur, tel que celui de genie, quicon-
que lui procure cet avantage ,

' en reunif-

fant une infinite de verites Ions le meme
point de vue. Telle elt , dans le genre
philofophique , la difference I'enfible entre

le genie & Tefprit.

Dans les arLS,ou, par le mot de tahnty
on exprime ce que drins les fciences 011

defigne par le mot dCefprit^ il femble que
la difference foit a peu pr^s la meme.
Quiconque ou fe mndele iur les grands

hommes qui I'ont deji\ preced*^ dans la

meme carriere, ou ne les furpaffepas, ou
n'a point fait un certain nombre de bons
ouvrages, n'a pas affez combing, n'a pas
fait d'ailez grands efforts d'eiprit , ni donne
affez de preuves d'invention pour m^riter
le titre de genie. En confequence , on pla-

ce dans la lifte des hommes de talent les

Regnard, les Vergier, les Campillron &
les Flechier ; lorfqu'on cite comme genies
les Moliere, les la Fontaine, les Corneille
& les Boffuet. J'ajouterai meme, a ce lu-

jet, qu'on refute quelquefois ii I'auteur le

titre qu'on accorde a I'ouvrage. Un con-
te, une trag^die, ont un grand fucc^s: on
peut dire, de ces ouvrages, qu'iis font
pleins de genie , fans oier quelquefois en
accorder le titre a I'auteur. Pour I'obte-

nir, il faut ou . comme la Fontaine -avoir,
Tomz IL K fi
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fi je I'ofe dire, dans une infinite de petites

pieces la monnoie d'un grand ouvrnge^ou ,

eonimeCorneille & Racine, avoir conipof^
un certain nonibre d'excellentes tragedies.

Le poeme epique eft , dans la poelie , le

fcul ouvragv^ dont Tetendue luppofe une
mefure d'attention & d'invention lliffifante

pour dccorer un homme du litre de genie.

II nie rcfte,en finiffant cechapitrejdeuX
obfervations a faire. La premiere , c'ell

qu'on ne defigne dans les arts par le noni
d'efprit , cue ceux qui , fans genie ni ta-

lent pour un genre , y tranCportent les

btautes d'un autre genre : telles font , par
e.xcmple, les comedies de Mr. de Fonte-
pelle, qui, denuees du genie & du talent

comique , etincellent de quelques beautes

philofophiques. La leconde , c'ell que
rinvention appartient telleraent k I'ef-

prit, qu'on n'a jurqvi'i\ pr(;ient , par au«

cune des epithetes applicables au grand
eCprit , dcllgne ceux qui reniplilTent des

eraplois utiles, mais dont Texercice n'exi-

ge point d'invention. Le menie ufage

qui donne I'dpithete de hof! au juge, au fi-

nancier ((if), a I'arithmeticien habile, nous
pcrmet d'apliquer I'epithete de fullime au
poete , au legillateur, au gcometre, a To-
rateur. L'efprit luppoie done toujours in-

vention. Cette invention , plus ^levee

dans le g6nie, embtaile d'ailleurs plus d'c-

tenduede vuejelie iuppofe par conl^quent

&
(<j) Je t^e dis pas cue de bons juges, Je boiis financiers

n'aient de l'efprit j-mais jc uis reuieaient ^ue ce n'e.'t pas en
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& plus de cette opiiiiatrete qui triomphe
de toutes les difficulies , 6c plus de cette

hardieile de caradlere qui fe fraie des rou-

tes nouvelles.

Telle ell la difference entre le genie &
refprit, & ridee generale qu'on doit atta-

cher a ce mot efprit.

Cette dilFerence ^tablie, je dois obfer-

ver que nous roimnes forces , par la difet-

te de la langue , a prendre cette expref-

fion dans niille acceptions dilF^rentes,qu'on

He diilingue entr'eiles que par les epithe-

tes qu'on unit au mot cfpr'it. Ces epithe-

tes , toujours donnees par le ledeur ou
•fpedateur, font touiours relatives a fim-
prelTion que fait fur lui certain genre d'idees.

Si i'ou a tant de fois, & peut-etre fans

fucc^s, traite ce meme fujet, c'ell qu'on
n'a point confiderd I'efprit fous ce meme
point de vue; c'ell qu'on a pris pour des

qualites r^elles & dillinc^es les ^pithetes de

fin , de fort , de lumineux , &c. qu'on joint

au mot efprit; c'elt qu'enfin Ton n'a point

regarde ces dpithetes comme I'expreflion

des effets differents que font fur nous, &
les diverfes efpeces d'idees , & les diileren-

tes manieres de les rendre. Ceil pour dif-

liper I'obfcuriie repandue fur ce fujet, que
je vais , dans les chapitres luivants, tacher

de determiner nettement les idees differen-

tes qu'on doit attacber aux dpithetes fou«

vent unies au mot ejprit.

CHA.
qualif^ de juges ou de financiers qu'ils en ont; a moins que
i'oa ne ccnfonde la quilict: dejn^c avec celle de legifliceur.

K 2
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C H A P I T R E IV.

De I'efprit fin , de I'efprit fort.

DA N s le phyfique , on donne le nora

de fin a ce qu'on n'appercoit point

fans quelque peine. Dans le moral, c'eft-

^-dire en fait d'idees & de fentiments, on
donne pareillement le nom de fin a ce qu'on
n'appercoit point fans quelques efforts d'ef-

prit , & fans une grande attention.

L'avare de Moliere foupconne fon valet

de I'avoir vole ^ il le fouille^ &, ne trou-

vant rien dms fes poches il lui dit : rtnds-

mol
-i
Jans tc foidlkr , ce que tn mas vole. Ce

jnot d'Harpagon ell fin , il ell dans le ca«

raclere d'un avare ^ mais il etoit difficile de

Ty decouvrir.

Dans I'opera d'Ifis , lorfque la nyniphe

lo, pour calmer les pkiintes d'Hierax, lui

dit: z'os rivaux font -Us mieux traitis qu&

vous? Hierax lui repond:

T.e mitl de mes rivattx n f'g.ilc pits ma pchie.

La douce illufion d'une efpcrar.ce value

Ne les fait point tomber du f'lUe du bonhcur :

./SncHn d'enx, comrr.e mot, 7/a perdu 'jotre coenr :

Comme eax, a -iotre li'tmear fe'vere

Je tie fills point accontume.

^.el tourment de ceffer de plaire ,

Lorfqn'o/i a fait I'eJJal du plalfir d'etre alme I

Ce fentiraent eft dans la Nature- mais il

eft fin , il eft cacli^ au fond du caur d'un

amant malheureux. II falloit les yeux de

Quinault pour I'y appercevoir.

Du fentiment , paffons aux idees fines.

On
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On entend par idie fine nne confequence
finement dt^duite d'une idee gencrale («).
je dis line confequence ;parce qu'une idee,

di;s qu'elle devient feconde en verites ,

quitte le noni dCicUe fine ^ pour prendre ce-

lui de pr'mcipe on diidie gtncrak. On dit

les pr'incipcs , ^ non ks idics fines d'Arido-
te , de Defcartes,de Locke cc de Newton.
Ce n'eft pas que, pour remonter, comme
ces philofophci. , d'obfervations en obler-

vations , jufqu'^ des idt^es generales , il

n'ait fallu beaucoup de finelTe d'efprit,

c'eft-ii-dire, beaucoup d'attention. L'atten-
tion (qu'il me Ibit permis de le remarquer
en pailant) eft un microlcope qui, groflil-

fant a nos yeux les objeis Tans les defor-

iner, nous y fait aopercevoir un infinite

de retTemblances & de differences invilibles

a Fail inattentif. L'efprit, en tout gen-
re , n'ell proprement qu'un effet de Tat-
tention.

Mais , pour ne pas m'dcarter de men
fujet , j'obferverai que route id^e & tout
fentiraent , dont la decouverte fuppofe ,
dans un auteur, & beaucoup de finelFe &
beaucoup d'attention , ne recevra cepen-
dant pas le nom de tin, li ce lentiment ou
cette idde font ou mis en action dans une
fcenc,ou rendus par un tour fimple & na-
turel. Le public ne donne pas le nom de
fin k ce qu'il entend fans effort. II ne de-
iigne jamais, par les epithetes qu'il unit k

ce

(,j) Les ouvrages de Mr. de Fomenelle en foumifleiit

niille txemples.

K %
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ce mot di'efprit ^
que les impreflions que

font i'ur lui les idees ou les ieiitiments

qiron lui prefente.

Ce fait pof^, on entend done, par idee

fifie^uwQ. id^e qui echappe a la per-et ration

de la pliipart des kctcurs: or tile leur e-

chappe , lorfque Tauieur laute les idets in-

termediaires neceflaires pour t'aire conce-
voir celle qiril Iciir ofFre.

Tel eft ce mot , que r^p^toit fouvent

M. de Fonteneile : on detruiroit prefque tou-

tes les religions Qh')
, fi Pon ohJigtoit ceux qui

les profefent a s'aimsr. Un bomme d'efprit

fupplee aii^ment aux idees intermediaires

qui lient enfemble les deux propofitions

renferm^es dans ce mot (c) :; mais il ell:

peu fX"homines (Tefprit.

On doniie encore le nom (Tidces fines aux
idees rendues par un tour oblcur, enigma-
tique &. recherche. Cell moins a i'efpe-
-fi^ d-S •'I'^flC fTu'i I'' mcinipVP riA Ice Ayi-ir«_

iiicrr qu'en general on attache le nom de fin.

Dans I'eloge de M. le cardinal Dubois,
lorfque , parlant du foin qu'il avoit pris

de

(A) Cequipeutetre vrai desfauffts religions n'eP. point ap-

plicable a la n6tre,Qui nous commancie l'amour du prochiin.

(.) 11 en eft de meme de cat autre moc de Mr. de Fon-
teneile: en ecrl'jjnt , difoic. il , _/'<«/ ti.njonrs !^:h^ dc Tn'cn~

tct.ire. Peu de gens entendent r^ellemenc ce mot de Mr.
de Fonteneile. On ne fent point, comme lui, toute I'im-

por:ance d'un pre'cc-pie dont I'obfervation eft ft difficile.

Sans psrler des efprits ordinaires, pirmi les Malebranche,

les Leibnitz & les plus grands philofophes, que d'hommes,
fautede s'appliquer ce mot de Mr. de Fonteneile, n'ont

pas cherche a s'entendre, a de'compofer leurs principes, a

les re'duire a des propolkions fimples & toujours chires

,

auxijuelles on ne p.\rvient poinc fans favoir fi Ton s'entend

ou
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de rdducation de M. le dnc d'Orleans re-

gent, M. de Fontenelle dit que ce pnlat
(ivoit tous les jours travailU a fe rtndrt inu-

le\ c'ell a robtcurite de rcxpreliion que
cctte idee doit la tinelTe.

Dans Fop^ra de Thetis , lorfque ceite

ddeiTe , pour fe venger de Pelee qu'tiis;

croit infidele, dit:

Man catir s'efi cngag/ fans I'apparsme vaine

Des fenx one tit feig-nh puur mnt

;

Mi'ts je zeux I' en p.-tu'-' , r/i rniinpofar.i Li p chit

D'ea alrher nn autre que tot;

il eft encore certain que cctte idee & tou-

tes les idees de cette efpece ne devront le

nom di fifiss qu'on leur donnera comniu-
nement qu'au tour dnigmatique fous lequel

on les prefente, & par confequent au pe-
tit effort d'elprit qa'il faut faire pour
les failir. Or un auccur n'ecrit que pour
fe faire entendre. Tout ce qui s'oppofe a

la clarte eft done un defaut dans le ilyle j

toute maniere finede s'exprimer eft done vi-

cieule (r/}^ il faut done etre d'auiant pius

at-

ou fi Ton ne s'enrend pas. lis fe fbnr appuyes fur ces prin-
cipjs vagues, done I'obicur'ite ell toujours lufpefte a quicon-
que a le mot de Mr. de Foncenelle habicuellemenc prefenc a
Ii-Tprk. Fauce d'.:voir, fi je I'ofe dire, fouilie jufqu'au ter-

rein vierge, rimmenfe eJibce de leur fyfteme s'elt atfaifle,

a mefure qu'ils le conllruifoient.

(ij Je r^is bien que les tours nn? ont leurs partifans. Ce
que tout: le monje entend facilement, diror.t-ils , tout le

m:)nde croit I'avoir penfej la clarte de rexpreifion eft done
une maladreffe de I'auteur, il fiut toujours ]etter quelques
nuages fur fes penfees. Flattes de percer ce nuage impene-
trable Eu commun des leiteurs , & o'appercevoir une veritj

a travers I'obfcurite de Texprelfion , mille gens louent avec

d'aucanc plus d'enthojfiafme cetce maniere d'tviire, que,

K. 4 ^----s
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attentif a rendre Ton idi'e par un tour &
ime exprefTion limple & naturelle

, que
cette idee e(l plus fine, & peut ,plus faci-

lemeiit, ethapper a la lagacit^ du lecleur,

Porrons maintenant nos regards fur la

forte d'efprit defigne par I'epithete de fort.

Une idee forte ell una idee intdreilante

& propre b. faire fur nous une impreffion

vive. Cette imprelfion peut etie TeU'et ou
de I'idde meme,ou de la maniere dont el-

]e elt exprimee (e).

Une idee aOez commune, mais rendue

par une exprefiion ou une image frappan-

te, peut faire fur nous une impreffion af-

fez forte. M. Tabbe Cartaut,par exemple,
coniparant Virgile k Lucain ; ,, Virgile ,

,, dit-il, n'efl: qu'un pretre ^leve au mi-

,, lieu des grimaces du temple; le carafte-

3, re pleureur, hypocrite & devot de Ion

5, heros deshonore le poete; fon enthou-

5, fiafme femble n'echauffer qu'a la lueur

,, des lampes fufpendues devant Icsautels,

5, & renthoufiafme audacieux de Lucain

,, s'allumer au feu de la foudre". Ce qui

nous frappe vivement eft done ce qu'on

defigne par Tepithete de fort. Or le grand

& le fort ont cela de commun, qu'ils font

fur nOus une impreffion vive, auffi les a-t-

on fouvent confondus.

Pour

feus prc'texte de faire I'eloge de I'auteur, Us font celui de

leur penetration. Ce fait elt certain. Mais je foutiens qu'on

doit dedkigner de pareils eloges, Sc rcCfier au defir de les

me'riter. Ure penfe'e eft-e!le finement exprimee? il elt d'a-

bord peu de gens qui I'entendentjmaisenfin elie eft gc'ne'ra-

lemenc ecteadue. Or, des qu'on a devin^ I'enigme de I'ex-

prelHon, cette ptaf^ ell, par les gens d'efprit, re'duiie a

fa
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Pour fixer nettement les idces dilFcren-

tes qu'on doit fe former da grand & dii

fort , je confidererai (epar^ment ce que
c'efl: que le grand & le fort, i". dans les

idees , a", dans les images , 3^ dans les

fentinients.

(Jne idee grande efl une idee gdnerale-

ment interelfante. Mais ies iddes de cette

efpece ne font pas toujours celles qui nous
atfeclent le plus vivement, Les axiomcs
du portique ou du lycee , intereflants pour
tous les hommes en general, & par confe.
quent pour les Atheniens , ne devoient ce-

pendant pas faire fur eux rimpreffiun des
harangues de Demoilhene , lorfque cet ora-
teur leur reprochoit leur lacbet^. P'ons vous
demandez Vim a rautre, , leur difoit-il, Phi-
lippe tjl-il mort? Hi: que vous imports, Athe-
niens , ^«'// "LJive ou qiiil meiire ? Chumd le

del vous en auroit dilivres , vous vous fericz

hientot vous-memes un autre Philippe. Si les

Atheniens ^toient plus frappes du difcours

de leur orateur que des decouvertes de
leurs i>hilofophes , c'^ell que Di^moftbene
leur pr^Centoit des id(^es plus convenables
k. leur fituation prefente , & par confd--

quent plus iiumediatenient int<^rellantes

pour eux.

Or
fa valeur hitrinfeqne, S: mlfe fort au-deflous de cetre inl-
ine valeur par les gens mediocres: honteux de leur peu de
p^Decra:"ion , on les voic toujours, par un me'pris injuile,
renger TaffTonr que k finefle d'ua ccur a kio a la. lagacir^-

de kur efprir,

(') On A&{\iTx en Perfe, par les epichecej d« psi'ntri-s aib
it fculptctcrs r 1'i.n^gale force dss differen;s. pcecssi &: Von
dk, eiJConfe<iuence, Ma poef printre,ua!ioere ffiel}'t<HT,

K 5
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Or les hommes , qui ne connoifTent en
general que Texiftence du moment , leront
toujours plus vivement affedles de cette

elpece d'idt^es, que de celles qui, par la

raiibn me me qu'elles font grandes & ge-
Ecrales , appartiennent moins directement
a I'etat ou ils fe trouvent.

Auifi ces morceaux d'eloquence propres
^porter Temotion dans les ames, & ces
liarangi'es fi fortes parce qu'on y difcute

les inter^ts actuels d'un etat , ne font-el-

les pas d'une utility audi etendue , aufli

durable ^ & ne peuvent-elles , comme les

decouvertes d'un philofophe , convenir
egalement ci tons les temps 6: a tous les

lieux?

En fait d'idees, la feule difference en-

tre le grand & le fort, c'efr que I'un efb

plus ge-ieralement & Tautre plus vivement
intereflant (/).

6'agit-il de ces belles images , de ces

defcriptions ou de ces tableaux faits pour
flapper riaiiiginanon? le fort & le grand
ont ceci de commun, qu'ils doivenc nous
prefenter de grands objets.

Tamerlan & Cartouche font deux bri-

gands , dent I'un vole avec quatre cent

milie horaraes, ScTautre avec quatre cents

hommes; le premier attire notre refped:,

& le fccond notre mepris Qg}.
Ce

(f) On die quelqiiefois d'un raifbnnement qu'il eft fort,

mz'is c'eft kjrfqu'ii s'agic d'an objec inte'reliant pour nouj.

Auffi ne do.me-i-on paS ce nam aiix d^monrtracions de

g&mr'irie, qui, de ecus les raifonnements, font, fans coa-

tredic , K=s plus forts.

{g) Tcut devient ridicule hns h force; tout s'eDnob;;:



D I S C U R S. IV. 327

Ce que je dis du moral , je I'applique

au phyiique. Tout ce qui, par loi-nieme,

ell petit, ou le devient par la comparailbii

qu'on en fait aux grandes chofes, ne fait

fur nous prefque aucune imprefiion.

Que Ton le peigne Alexandre dans I'at-

titude la plus heroique , au moment qu'il

fond fur Tennemi : li rimaginaiion place a

cote du heros I'un de ces lils de la Terre

(/?) qui, croilfant par an d'une coudee en

groU'eur, 6c de trois ou quatre coudees en

hauteur
,
pouvoient entailer Oila fur Pe-

lion, Alexandre n'eil plus qu'une mario-

nette plaifante, & fa fureur n'efi: que ri-

dicule.

Mais fi le fort eft toujours grand , le

grand n'eft pas toujours fort, Une deco-

ration , ou du temple du Deftin , ou des
fetes duCiel, pent ctre grande, majellueu-

fe & meme fublime ; mais elle nous aftec-

tera moins fortement qu'une decoration

du Tartare. Le tableau de la gloire des
Saints ell moins fait pour etonner Timagi-
iiation

,
que le Jugement dernier de i-li-

chel-Ange.

Le fort eft done le produit du grand uni

au terrible. Or, li tons les hommes font

plus fenlibles k la douleur qu'au plaiiir ^

ii la douleur violente fait taire tout fenti-

ment

avec el!e. Quelle diffi'rence de la fripponrerie d'un conci-e-

bandier a ctlle de Cliarles-quinc?

(b) Aux yeux de ce meme ge'ant , co CJfdT qui dlt de
Jul leni , vitii, vici , & dont les conqiietes ecoienc fi rapi-

des, lui paroicroic fe trainer fur la terre 3ve<: k kQCcitr
d'une ecuile de mer ou d'un lima^on,

K 6
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inent agreable ,lorrqu'un plailir vif ne peut
irtouffer en nous le lentiment d'une dou-
i^ur vioiente ^ le fort doit done faire fur

nu'iH la plus vive impreflion : on doit done
etre plus frappe du tableau des enfers que
du tableau de Tolympe.
En fait de plailirs, Tiraagination, exci-

tee par !e defir d'un plus grand bonheur,
ell toujours inventive^ il manque toujours

quelques agrements a I'olympe.

S'agit-il du terrible "^ rimagination n'a

plus le meme interet a inventer, elle efb

moins diffijiie en ce genre : Tcnfer eil

toujours alfez effrayant.

Telle eft , dans les decorations, les def-

cripiions poetiques, la difference cntre le

^rand & le fort. Examinons maintenant
li , dans les tableaux dramatiques & la

peinture des paffions, on ne retrouveroit

pas la meme difference entre ces deux
genres d'efprit.

Dans le genre tragique , on donne le

nora de fort a toute paflion , ^ tout fenti-

ment qui nous affecte tr^s-viveraent ; c'eft-

a-dire, a tous ceux dont le fpectateur peut
6tre le jouet ou la victime.

Perlbnne n'eft k Tabri des coups de la

vengeance & de la jaloulie. La fcene d'A-
tree, qui pr^fente i fon frcre Thyeile une

cou-

(i) C'eft % cetrecaufe qu'on doit en partie rapporter I'ai-

miracion con^ue pour ces fliaux de ia terre , pour ces guer-

riers dont la viieur renverfe ies empires & ch.inge la fice

du munde. On Ik Jeur hiftoire avec plaifir; on craindroic

de oaicre de leur temps. II ea efl de ces coji<iu«raQCs com.
me
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coupe remplie du Tang de fon fils ; les fit-

reurs de Rhadamiite, qui, pour loullraire

les charmes de Zdnobie aux regards avides

du vainqueur , ia traine fanglante dans

I'Araxe, offrent done aux regards des par-

ticuliers deux tableaux plus etlrayants que
celui d'un ambitieux qui s'affied lur le tro-

ne de Ton maitre.

Dans ce dernier tableau , le particulier

ne voit rien de dangereux pour lui. Aucun
dcs rpeclateurs u'eft monarque : les mal-

heurs ,
qu'occafionnent fouvent les revo-

lutions , ne font pas aiTez imminents pour
le frapper de terreur: il doit done en cou-

fiderer le Ipectacle avec plaifir (i)- Ce
fpeclaele charme les uns en leur laiffant

entrevoir, dans les rangs les plus eleveSj,

une inllabilite de bonheur qui remet une
certaine ^galite entretoutes les conditions.,

& confole les petits de I'inferiorite de leur

etat. 11 plait aux autres , en ce qu'il flat*

te leur inconilance; inconftance qui, fon--

dee fur le delir d'une condition meilleure,

fait, \ travers le bouleverfement des em-
pires, toujours luire a leurs yeux I'efpoir

d'un ^tat plus heureux , 6i leur en montre
la poffibilite comme une pofTibilite prochai*

ne, II ravit enlin h plupart des hommes,^
par la grandeur meme du tableau qu'il pre-

iente , CX par Tint^ret qu'on ell force de

prendre

me (k ces mages rtoirs -fc fillonnes d' eclairs; la fouire qui

j'elance de leurs fl-irr-s fracalTe, en eciatant, les arbres ^Sc

Ifs rochers. Vu de pres, ce ippfti'-le glace d'effrotiVu dani

reioigue.iiciit , il ravic d'admiratioa.

K 7
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prendre au hdros eftimable & vertueux qne
le poete met fur la fcene. Le defir da
bonheur, qui nous fait confiderer Teflime
comme un moyen d'etre plus heureux,
nous identifie toujours avec un pareil per-

fonnage. Cette identification ell , fi je

rofe dire, d'autant plus parfaite, & nous
nous intercflbns d'autant plus vivement an
fort heureux ou malheureux d'un grand
homme , que ce grand honime nous paroit

plus ertimable , c'eft-a-dire , que fes id^es

& fes fentiments font plus analogues aux
notres. Chacun reconnoit avec plailir

,

dans un heros, les fentiments dont il eft

lui-m^me affed^. Ce plaifir eft d'autant

plus vif , que ce heros joue un plus grand
role lur la terre: qu'il a, comme les An-
nibal, les Sylla , k-s Sertorius & les Cd-
far, a triompher d'un peuple dont le del-

tin fait celui de I'univers. Les objets nous
frappent toujours en proportion de leur

grandeur. Qu'on prefente au theatre la

conjuration de Genes & celle de Rome
,

qu'on trace d'une main egalement bardie

les caracleres du comte de Fiefque & de
Catilina; qu'on leur donne la meme for-

ce , le meme courage , le meme efprit , &
la meme elevation: je dis que I'audacieux

Catilina emportcra prelque toute notre
admiration ; la grandeur de Ton entreprife

fe reflechira fur fon carac^ere, Taggranui-

ra toujours k nos yeux ; & notre illufion

prendra fa fource dans le defir meme du
bonheur.

En tfletj on fe croira toujours d'autant

plus
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plus heureux qu'on fera plus puifTant ,

qu'on regnera i-dt un plus grand peuple,
que plus d'hommes ieront iiiterelics a pr6-

venir, k fatisfaire nos deiirs , & que , leuls

libres fur la terre , nous ferons environn^s
d'un univers d'elclaves.

Voilk les cauCes principales du plaifir

que nous fait la peinture de rambition ,

de cette pafiion qui ne doit le nom de
grande qu'aux grands changements qu'elle

fait fur la terre.

Si Famour en a quelquefois occaGonn^
de pareils ; s'il a decide la bataille d'Ac-

tium en faveur d'Octave j ii , dans un fie-

cle plus voifin du notre , il a ouvert aux
Maures les pores de I'Eipagne , & s'il a

renverfe fucceffivernent & releve une infi-

nite de trones, ces grandes revolutions ne
font cependant pas des effets necellaires

dei'amour, comrae elles le font de ram-
bition,

Aulli le defir des grandeurs & I'amour
de la patrie , qu'on pent regarder comme
une ambition plus vertueufe, oni-ils tou»

jours recu le nom de grands , preferable-

nient k toutes les autres paffions : nom
qui , tranfporte aux heros que ces paffions

infpirent , a ete enfuite donn^ aux Cor-
neille , & aux poetes celcbres qui les on,t

peints. Sur quoi j'obferverai que la paf-

iion de Famour n'eil cependant pas inoins

difficile h peindre que celle de Fambition.
Pour manier le caractere de Phedre avec

autant d'adrelTe que Fa fait Racine, il ne
falloit certaiuement pas moins d'idees , de

com-
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combinaifons & d'efprit, que pour tracer

dans Rodogum le caraclcre de Cleopatre,

C'eft done moins a I'habilete du peintue

qu'aux choix de Ion lujet qu'ell attache le

nom de grand.

II relulte de ce que j'ai dit que, fi les

hommes font plus I'enlibles k la douleur

qu'au plaifir, les objets de crainte &: de
terreur doivent , en fait d'idees , de ta-

bleaux & de paffions , les affecter plus for*

tement que les objets faits pour I'etonne-

ment & fadmiration generate. Le grand
eft done , en tout genre , ce qui frappe
univerfellement ^ & le fort , ce qui fait

une impreflion moins generale , mais plus

Vive.

La ddcouverte de la bouffale eft, fans

contredit , plus generaleraent utile a Thu-

nianite que la decouverte d'une conjura-

tion ; mais cette derniere decouverte eft

infiniment plus interelTante pour la nation

chez laquelle on conjure.

L'idee du fort une fois determinee,i'ob-

ferverai queles hommes ne pouvant fe com-
muniquer leurs idees que par des mots,
fi la force de rexprelTion ne repond pas a

celle de la peniee, quelque forte que foit

cette penfee, elle paroitra toujours foible,

du moins a ceux qui ne font point doucs
de cette vigueur d'efprit qui lupplee a la

foiblelfe de i'cxpreilion*

Or,

(f-) L'eJfcelKve grandeur d'tme image Ii rend qaelquefoij

ridicule. Quand le pfalmiue die que Us mont.iC'..-'s f,uitC':t

Uimtne du betters y ccirrgrsnJe imsge ne fait lur noiw qae
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Or, pour rendre fortenient une penfee

il faut I". I'exprimer d'une maniere iiette

&prdcire: route idde rendue par une ex-

preffion louche , eft un objec appercu i

travers un brouillard ^ rimpreffion n'en ell:

point adez difiincte pour etre forte, a". 11

faut que cette penfee, s'il eft poHible,

foic rcvetue d'une imnge , & que I'image

foit exactement calquee fur la penff^e.

En effet , fi toutes nos idecs font un
effet de nos fenfacions, c'eft done par les

fens qu'il faut tranfniettre nos idees aux

autres hommes ; il faut done, comme j'ai

dit dans le chapitre de Timagination, par-

ler aux yeux pour fe faire entendre a I'ef-

Pour nous frapper fortement , ce n eft

pas ineme aflez qu'une image foit jufte &
exaclenient calqude fur une idee; il faut

encore qu'e'.le foit grande fans etre g'gan-

tefque (/I') : telle eft I'image employee par

rimmorcel auteur de VEFprit dcs Loix ^ lorf-

qu'il compare les defpotes aux fauvages

qui , la hache. a la main , ahattmt VarhrQ
do:n ih vmhnt cueillir les fruits.

II faut, de plus, que cette grande ima-

ge foit neuve, ou du moins prefentee fous

une face nouvelle. Ceft la furprife excitee

par la nouveaute, qui, fixant toute notre

attention fur une idee , lui lailfe le temps
de faire fur nous une plus forte imprelTion.

L'on

pen d'efFe:; parce qu'il eft peu d'hommes dont rimagina,
lion loit affez force pour fe faire un tableau net St vit da
niontagnes faatant comine dts cabric?.
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_
L'on ntteiiu enfin,en ce genre, au der^

niei" degre de perfeclion, lorfque I'iiiuge

fous laqaelle on preTente une idee eft une
image de mouvement. Ce tableau, tou-
jours prefere au tableau d'un objet immo-
bile, excite en nous plus de renrations,&
nous fait, en confequence , une impref-
fion plus vive. On til nioins frapp6 du
calme que des tempetes de Fair.

C'efl done a Timagination qu'un auteur
doit, en partie , la force de Ion expref-
iion ; c'cft par ce fecours qu'il tranlinet

daps Tame de fes lefteurs tout le feu de
fes penfees. Si les Anglois , a cet ^gard,
s'attribuent unegrande lupi^riorit^ famous,
c'elt nioins a la force particu'.iere de leur

langue qu'a la forme de leur gouverne-
ment qu'ils doivent cet avantage. On elt

toujours fort dans un ^tat libre, ou riiom-

me coni^oit les plus hautes penfees , &
pent les exprimer aulfi vivenient qu'il l&s

con^oit. II n'en ell pas ainfi des (^tats

monarchiques: dans ces pays, I'interet de

certains corps, ceUii de quelques particu-

liers puifiants , & plus fouvent encore

une faufle & petite politique , s'oppole aux
dlans du genie. Quiconque, dans ces gou-

verntments , s'eleve jufqu'aux grandes

idees, eft fouvent force de les taire , ou
du moins contraint d'en enerver la force

par le louche, Tenigmatique & la fniblelTe

de rcxpreffion. AuTi le lord Cheller field ,

dans une lettre adreflee k M, Tabb^ de

Guafco , dit , en parlant de Tauteur de

VEfprit dii Lo'tx: „ C'eft doniraage queM.
„ le
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,, le pr^fident de Montcfquieu , retenu ,

,, Tans doute , par la crainte du minillere,

„ n'ait pas eii le courage de tout dire. On
,, lent bien, en gros, ce qu'il penl'e fur

5, certains fujets ^ mais il ne s'exprime

,^ point aiTez nettenient & afi'ez fortement:

,, on eut bien mieux fu ce qu'il penibit ,

,, s'il eut compole a Londres , & qu'il

5, lut ne Anglois ".

Ce defaut de force dans rexprefllon n'tll:

ct'pendant point un defaut de genie dans
la nation. Dans tons les genres , qui, fu-.

tiles aux yeux des gens en place, font,

avec dedain , abandcnnes au g6nie ^ je

puis citer mille preuves de cette verite.

Quelle force d'expreflion dans certaines

oraifons de BolTuet & certaines fcenes de
Mahomet! tragedie qui peut-etre, quel-

ques critiques qu'on en fafife , elt un des
plus beaux ouvrag«2S du cekbre M. de

Voltaire.

Je finis par un morceau de M. I'abb^

Cartaut ; morceau plein de cette force

d'expreflion dont on ne croit pas notre

langue fulceptible. II y decouvre les cau-

fes de la fuperltition Egyptienne.

,, Comment ce peuple n'eiit-il pas 6x6

,, le peuple le plus fuperllitieux? L'Egyp*
,, te , dit-il , etoit un pays d'enchante-

,, ments ^ I'imagination y dtoit perpeiuel-

5, lenient battue par les grandes machines

,, du merveilleux^ ce n'etoit par-tout que

,, des perfpedives d'effroi & d' admiration.

5, Le prince etoit un objet d'etonnement

,5 & de terreur: femblable au foudre qui.
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recule dans la profondeur des nuages >

lemble y tonner avec plus de grandeur
& de majelle, c'etoit du fond de fes la-

byrinthes & de fon palais que le monar-
que dictoic fes volontes. Les rois ne
fe montroient que dans I'appareil effra-

yant & formidable d'une puilTance rele-

vee en eux d'une origine celefte. La
mort des rois etoit une apodieore : la

terre etoit atfaiiT^e fous le poids de leurs

maufolees. Dieux puiffants , TEgypte
etoit par eux couverte de fuperbes obe-

lifques charges d'infcriptions merveil-

leufes, & de pyramides enormes dont
le fommet fe perdoit dans les airs: dieux

bienfaifants , ils avoient creuft^ ces lacs

qui raifuroient orgneilleufement I'Egyp-

te centre lesinatt'entions de la Nature".

,, Plus redoutables que le trone & fes

monsrques, les temples 6c leurs ponti-

fes en impofoient encore plus h. I'ima-

ginacion des Egyptiens. Dans I'un de

ces temples, etoit le coloffe de Serapis.

Nul mortel n'ofoit en approcher. C'e-

toit a la dur^e de ce cololfe qu'^toit at-

tachee celle du monde: quiconqne eut

brife ce talisman , eut replong*^ I'univers

dans fon premier chaos. Nulles bornes

i la credulity ; tout , dans TEgypte ,

etoit enigme , merveille & rayllere^

Tous les temples rendoient des ora*

cles; tousles autres vomiffoient d'hor-

ribles hurlements ; par-tout Ton voyoit

des trepieds tremblants, des pythies jen

furem, des victitaes , des pretres, des

ma-j»
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^, ina-^iciens qui, reveius du pouvoir dcs

5, Dicux , eroient ch:iri;es de leur ven«

,, geaiice.

,, Les philofophes , arm(;s centre la fu*

,, perltition, s'iileverent contr'elle : mais,

5, bientoc engages dans le labyrinthe d'u-

5, lie metaphylique trop abllraite , la dif-

,, pute les y divitc d'opinions ^ Tinteret

,, & le fanatiCme en proinent, ils fecon-

,, dent le chaos de leurs fyftemes difFi^-

,, rents ^ il en fort les pompeux niylleres

,, d'llis , d'Olhis & d'riorus. Couverte
,,' alors des tenebres myfterieufes & fubli-

,, mes de la theologie & de la religion,

„ rirapollLire fut meconnue. Si quelques

5, Egyptiens rappercurent a la lueur in-

,, ceiiaine du doute , la vengeance tou-

,5 jours lulpendue fur la tete des indifcrets

5, ferma leurs yeux a la lumiere, & leur

,, bouclie ^ la verite. Les rois ni^me ,

5, qui, pour fe mettre a Tabri de toute in-

,, fulte. avoient d'abord, de concert avec

5, les pretres, evoque autour du trdne la

,, terreur, la fuperilition & les fantomes

5, de leur fuite, les rois, dis-je,en furent

5, eux-memes eifrayes ;, bientot ils confie-

,, rent aux temples le depot facte des jeii-

,, nes princes;, fatale epoque de la tyrani

,, nie des pretres Egyptiens ! Nul obfta-

,, cle alors qu'on put oppofer \ leur puif-

5, lance. Les fouverains furent ceints d^s

,, Fenfince du bandeau de Topinion ; de

,, libres & d'independants qu'ils eioient,

5, tant qu'ils ne voyoient dans ces preties

,, que des fourbes & des entlioufiaftes fou-

5, doyes.
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, doyes, ils en devinreat les efclaves &
, les victimes. Imiiateurs des rois , les

,
peuples fuivirent ieur exemple, & toute

, i'Egypie I'e prolterna aux pieds du pon-

, tire 6c de I'autel de la i'uperllition".

Ce raagnifique tableau , de M. I'abb^

Cartaut , prouve , je crois, que la foi-

blefle d'expreffion qu'on nous reproche, &
qu'en certain genre on remarque dans nos

Merits , ne peut etre attribuee au d6faut

de genie de la nation.

CHAPITRE V.

De refprit de lumiere , de Tefprit ^tendu,
de Tefprit penetrant, & du gout.

SI Ton en croit certaines gens, le g^nie

eft une efpece d'inftinct qui pent, a

rinfu mcme de celui qu'il anime , operer

en lui les plus grandes chofes. Ils mettent
cec inftincl fort au -de (Tous de Tefprit de

lumiere , qu'ils prennent pour rintelligen-

ce univerlelle. Cette opinion , foutenue

par quelques hommes de beaucoup d'ef-

prit , n-eft cependant point encore adop-

tee du public.

Pour arriver fur ce fujet a quelques re-

fultats , il faut, je penTc, atcaclier des idees

nettes k ces mots e/prit ck lumkre.

Dans le phyfique , la lumiere eft un
corps dont la prelence rend les objets vi-

fibles. L'Elprit de lumiere eft done la for-

te d'efprit qui rend uos idees vilibles au

com-
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comnnin des Itdeurs. II conlifle k difpo-

fer telkment toutes les iddes qui concou-
renc a prouver uue v^rite , cju'on puifle

facile ment la raifir. Le titre d'elprit de
lumiere elt done accorde par la reconoif-

fance dii public a celui qui Teclaire.

Avant M. de Fontenelle, la plupart des
favants, apres avoir efcalad^ le fommet ef-

carpe des I'ciences , s'y trouvoient ifolds

& prives de toute communication avec les

autres hommes. lis n'avoient point ap-

plani la carriere des fciences, ni frayc b.

I'ignorance un chemin pour y marcher.

M. de Fontenelle , que je ne confidere

point ici loos rafpecT: qui le met au rang
des genies, fut un des premiers qui, fi je

Tofe dire, etablit un point de communica-
tion entre la fcience & Tignorance. II

s'apper^ut que I'ignorant meme pouvoit
reccvoir les femences de toutes les v6'i-

t(;s: mais que, pour cet efFet , il ialloit,

avec adreflfe
, y preparer fon efbrit; ^«'«-

ne idee muve/le
, pour me fervir de fon ex-;

preflion , eioif un coin qu'on ne pouvoit fat-
re tntrer par It grus bout. II (it done fes

efforts pour prefenter fes idees avec la plus
grande nettete, il y rduffit: la troupe des
efprits mediocres le fentit tout-a-coup d-

clairde, & la reconnoiilance publique lui

decerna le titre d'e'prit de lumiere.

Que falloit-il pour operer un pareil pro-

dige? Simplement obTerver la marche des
efprits ordinaires: favoir que tout fe tient

& s'amene .dans i'univers; qu'en fait d'in-

d£es , I'ignorance eft toujours contrainte

de
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de cycler a la force immenfe des progr^s

infenfibles de la luiniere , que je compare k

ces racines deliees qui, s'inlinuant dans les

fentes des rochers, y gioflUlent & les font

6c!ater. II failoit entin fentir que la Na-
ture n'ell: qu'un long enchainement ^ &
que, par le fecours des idees intermedial-

res , Ton pouvoit elever de proche en pro-

che les efprits niediocres jufqu'aux plus

hautes idees («).

L'efprit de lumiere n'clT: done que le ta-

lent de rapprocher les penlees ks unes des

autres, de lier les idets deja connues aux
idees moins connues , & de rendre ces

idees par des expreffions precifes & claires.

Ce talent elt, k la philolbphie, ce que

la verfification efi; a la poefie. Tout Tart

du verfificateur confiile a rendre, avec for-

ce & harmonic , les penfees des poetes j

tout I'art des efprits de lumiere ell; de ren-

dre , avec nettete , les idees des philolo-

phes.

Sans exclurre , ni le genie, ni Tinven-

tion , ces deux talents ne les fuppofent

point. Si les Defcartes , les Locke, les

Hobbes & les Baron ont , a refprit de lu-

miere , uni le g^nie & I'invention , tons

les

(rt) I! n'eft rien que les hotnmes ne puiHent entendre.

Quelque compliquee que foit iins propofition, on peuc, avec

le fecours de I'analyfe, la de'ccimpofer en un cerciin nora-

bre de propofitions fimples;£c ces propofuicns deviendront

evidences, lorfqu'on y rapprochera le oni du ?;ow i,
c'eft-a-

dire, lorfqu'un homme ne pourra les nier fans tomber en
contraditiion avec lui-meme, Zc fans dire a la fois que la

meme chofe rfi ir r'ejl p.js, Tou:e v^rite peuc fe rauiener

a ce terme: &, lorfqu'oa I'y reduit, il n'eft plus d'yt'JX

qui
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]es hommes ne font pas fi heureux. L'ef-

prit de lumiere n^elt quelquefois que le tiu-

chement du genie philolbphique, & For-

gane par Icqiiel il communique aux elprits

communs, des idees trop au deli'us de leur

intelligence.

Hi Ton a fouvent confondu I'efprit de lu-

miere avec, le genie, c'efl que Tun & I'au-

tre eclairent rhumanite,& qu'on n'a point

allez forteme nt fenti que le genie etoit le

centre & le foyer d'ou cette forte d'efpric

tiroit les idees lumineuies qu'il reflechiffoit

enfuite fur la multitude.

Dans les fciences, le genie, femblable

au navigateur hardi , cherche & decouvre
des regions inconnues. C'efl aux efprits

de lumiere k trainer lentement fur fes traces

&. leur liecle & la lourde malTe des efprits

communs.
Dans les arts , le genie , moins k portee

des efprits de lumiere, ell comparable au
courlier fuperbe, qui, d'un pied rapide,

s'enfonce dans I'epailleur des forets , (Sc

franchit les halliers 6c les fondrieres. . Oc-
cupes fans ceffe k I'obferver , & trop peu
agiles pour le fuivre dans fa courfe , les

efprits de lumiere I'attendent , pour ainfi

dire 5 a quelques clarieres, I'y entrevoient,

&
qui fe ferment a la lumiere. Mais que de temps & d'ob-

fervacions pour porter ranalyfe a ce point, & re'Juire cer-

taines ve'rite's a des propofitions aulU fimples! C'eft le tra-

vail de tous les fiecles & de tous lis efprits. Je ne vois,

dans les favants
, que des hommes far.s ce'Xe occi'pes a rap-

procher le oiie du wo., ; randis que le peuple attend que, par
ce rapprochement d'idees , ils I'.iienr en chaiue genre mi*
en e'tat de faiur les Veritas iju'ils Ini propofent.

Tome IL L
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6:marqiifcnt quelques-uns des rentiers qu'il

a battus; mais ils ne peuvcnt jamais en de-

terminer que le plus petit nombre.
En efFet, fi dans des arts, tels que I'e-

loquence ou la poefie , Telprit de lumiere
pouvoit donner routes les regies fines , de
robfervatioii defquelles il diit relulter des

poemes ou des difcours parfaits , Telo-

quence & la poefie ne feroient plus des

arts de genie; on deviendroit grand poece

& grand orateur, comme on devient bon
arithmeticien. Le genie fcul faifit toutes

ces regies fines qui lui afiurent des fuc-

ces. L'impuirrance des efprits de lumiere

a les decouvrir toutes , eli la caufe de leur

peu de reuffite dans les arts m^me fur lef-

quels ils ont fouvent donne d'excellents

preceptes. lis remplifient bien quelques-

unes des conditions neceflaires pour faire

un bon ouvrage , mais ils omettent les

principales.

Mr. de Fontenelle , que je cite pour d-

claircir cette idee par un exemple,a certai-

nement, dans fa poetique, donne des pre-

ceptes excellents. Ce grand homme cepen-

dant n'ayant, dans cet ouvrage, par',6 ni

de la verfification, ni de I'art d'eniouvoir

les paiTions , il ell vraifemblable qu'en ob-

fervant les regies fines qu'il a prefcrites, il

n'efit compoft^ que des tragedies froides

,

s'il cut ecrit en ce genre.

II fuit, de la difference etablie entre le

g^nie & I'efprit de lumiere, que le genre

humain n'elt redevable a cette derniere

forte d'efprit d'aucune efpece de decou-

vertes.
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vertes , & que les efprits dt lumiere ne re-

culenc point les bonies de nos idces.

Cette forte d'efprit n'eft done qu'un ta-

lent, qu'une methode de tranfmettre nette-

ment les idees aux autres. Sur quoi j'ob-

lerverai que tout homme qui le concentre-

roit dans un genre, & n'expoferoit avec

nettet^ que les principes d'un art tei , par

exemple, que la muiique ou k neinture,

ne feroit cependant point compte parmi ks
efprits de lumiere.

Pour obtenir ce titre, il faut, ou poiteL*

la lumiere fur un genre extremement iii'

teredant , ou la repandre fur un certain

nombre de fujets dilferents. Ce qu'on ap*

pelle de la lumiere fuppofe prefque tou-

jours une certaine etendue de coniioilfan-

ces. Cette forte d'efprit doit
, par cette

raifon, en impofer meme aux gens eclai-

res, 6c, dans la converfation , I'emporter

fur le genie. Que , dans une alicmblee

d'hommes celebres dans des arts ou des

fciences diti'erentes, on proJuife un de
ces efprits de lumiere, s'il parle de peintu-

re au poete , de philofophie au peintie, de
fculpture au philofophe , il expofcra fes

principes avec plus de precifion, & deve-

loppera fes idees avec plus de nettcte que
ces hommes illuftres ne fe les developpe-

roient les uns aux autres ^ il obtiendra done
leur eftime. Mais que ce meme homme
aille maladroitement parler de peinture aa
peintre , de poefie au poete, de philofo-

phie au philofophe , il ne Itur paroiira plus

fiu'uii efprit net, mais borne, & qu'im

L 2 di-
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difeur de lieux communs. II n'tlt qu'im
cas ou les elpriis de lumiere & d'ctendue

puiBent etre coinptes parmi lesgenits: c'eft

lorl'que certaines Iciences font fort appro-

fondies , & qu'appercevant les rapports

qu'elies ont enir'eJles , ces fortes d'elprits

les rappellent a des principes communs , &
par confequent plus generaux.

Ce que j'ai dit etablit une difference fen-

fible entre Its efprits penetrants & les ef-

prits de lumiere & d'etendue : ceux-ci por-

tent une vue rapide fur une infinite d'ob-

jets; ceux-li, au contraire, s'attachent a

pen d'objets , mais ils les creufent , ils

parcourent , en profondeur, Telpace que
les elprits etendus parcourent en luperfi-

cie. L'idee que fattache au mot penetrant

s'accorde avec fon etymologie. Le pro-

pre de cette forte d'eiprit eil de percer

dans un fujet; a-t-il, dans ce fujet , fouil-

le jufqu'a certaine profondeur ? il quitte

alors le nom de penetrant , &prend celui de
pro fond.

L'efprit profond , ou le genie des fcien-

ces, n'eft, felon Mr. Formey , que Tart de

K^duire des idees deji diltinctes k d'autres

idees encore plus fimples & plus nettes,

jufqu'a ce qu'on ait , en ce genre , atteint

la derniere refolution poffible. Qui fau-

roit, ajoute Mr. Formey, ^ quel point cha-

que homme a poulfe cette analyfe , auroit

I'echelle graduee de la profondeur de tous

les efprits.

II (uit de cette \^(te que le court efpace

de la vie ne permet point u Thornme d'e-

tre
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tre profond en plufieurs genres, qu'on a

d'aucant moins d'ccendue d'elprit qu'on I'a

plus penetrant & plus profond , & qu'il

D'efl point d'efprit univerlel.

A regard de Telpvit penetrant
, j'obfer-

verai que le public n'accorde ce titre

qu'aux liommes illultres , qui s'occupent

de fciences dans lelquelles il eft plub ou
moins initie ^ telles font, la morale, la

politique , la metaphyfique , 6ic. S'agit-

il de peinture ou de geometric ? on n'ell

penetrant qu'aux yeux des gens habilcs

dans cet art ou cette fcience. Le public ,

trop ignorant pour apprecier, en ces di-

vers genres , la penetration d'eiprit d'un

bomme , juge fes ouvrages, & n'applique

jamais a ("on efprit i'tpithete de p^netrcnt;
il attend, pour louer, que, par la lolu-

tion de quelques problemes difiicilcs, ou
par la compolicion de tableaux fublimes,

un homnie ait merite le titre de grand geo-
metre ou de grand peintre.

Je n'ajouterai qu'un mot i ce que j'ai

dit, c'ell que la lagacite & la penetration

font deux fortes d'efprit de meme nature.

On paroit done d'une tres grande fagacitt^,

lorfqu'ayant tr^s-long-temps medite, &. a-

yant tr^s-habituellement prefents a Tefprit

les objets qu'on traite le plus commune-
ment dans les converfations, on les faifit

& les penetre avec vivacity. La feule dif-

ference entre la penetration & la fagacire

d'efprit , c'ell que cette derniere forte d'ef-

prit, qui fuppofe plus de prelleffe de con-
ception, fuppofe audi des etudes plus frai-

L 3 chts
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ches des quellions fur Jelquelles on fait

preuve de fagacite. On a d'autant plusde
fagacite dans un genre , qu'on s'en elt plus
profondenient &; plus nouvellement oc-
cupy.

Palfons maintenant au gout: c'efl:, dans
ce chapitre , le dernier objet que je me fois

propole d'examiner.

Le goiU, prib dans fa fignification la plus
^tendue, eft, en fait d'ouvrages, la con-
noiifance de ce qui m^rite rdtime de tous
les hommes. Entre les arts & les fcien-

ces , il en eft fur lefquels Je public adop-
te le fentiment des gens inftmits , & ne
prononce de lui-merae fiucun jugemenr^
telles font la geometric, la mechanique, 6c

certaines parties de phyfique ou de pein-

ture. Dans ces fortes d'arts ou de fcien-

ces, les feuls gens de gout font les gens
inftruits ; & le gout n'eft , en ces divers

genres ,
que la connoiifance du vraiment

beau.

II n'en eft pas ainfi de ces ouvrages dunt
le public eft ou fe croit juge: tels font les

poemes , les romans , les tragedies , les

difcours moraux ou politiques , vkc. Dans
ces divers genres , on ne doit point en-

tendre , par le mot gout^ la connoiUance
exacte de ce beau propre k frapper les peu-

ples de tous les fiecles & de tous les pays,

mais la connoillarxe plus particuliere de

ce qui plait au public d'une certaine na-

tion. II eft deux moyens de parvenir k

cette connoifTance, & par confequent deux
difl'6'entes efpeces de gout. L'un ,

que



D I S C U R S IV. 247

fappelle gout d'habitude : tel eft celui de

la plupart des coni^diens , qu'une etude

journaliere des idees & des ientimeius

propres tl plaiue au public rend trts-bous

juges des ouvrages de theatre , & iur-tout

des pieces redembl antes aux pieces deji

donnees. L'autre efpece de gout ell: un
gout raiibnne : il eil fonde fur une con-

noiifance profonde & de Thumaniie & de

I'elprit du fiecle. Cell particulierenienf

aux hommes doues de cette derniere ef-

pece de gout qu'il appartient de jnger des

ouvrages originuix. Qui n'a qu'un gout

d'habitude manque de gout, d^s qu'il man-
que d'objets de comparaifon. Mais cc

gout raiibnne, fans doute fuperieur h ce

que i'appelle gout d'habitude , ne s'ac-

quiert, comme je Tai d^ja dit, que par

de longues etudes, & du gout du public,

& de Tare ou de la fcience dans Jaquelle

on pretend au titre d'homme de goftt. Je

puis done, en appliquant au gout ce que

i'ai dit de I'cfprit , en conclure qu'il n'cil

point de gout univerfel.

L'unique obfervation qui me rede a fai-

le au fuiet du gout, c'eft que les hommes
illullres ne font pas toujours les meilleurs

juges dans le genre menie 011 ils ont eu le

plus de fucc^s. Quelle eft, me dira-t-on ,

la caufe de ce phenomene litteraire? Cell:,

repondrai-je, qu'il en eft des grands dcri-

vains comme des grands peintres: chacun
d'eux a fa maniere. Mr. de Crebillon , par

exemple, exprimera quelquefois fes idees

jivec une force, une chaleur, une cnergie

L 4 qui
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qui lui font propres; Mr. de Fontenelle les

prefentera avec iin ordre, une netttte &
un tour qui lui font particuliers ; & ISIr.

de Voltaire les rendra avec une imagina-
tion , une noblerfe & une Elegance conti-

nues. Or chacun de ces hommes illuitres,

recelTite par Ton gout a regarder fa manie-
re comme la meilleure , doit , en confe-

quence , faire Ibuvent plus de cas de
rhomme mediocre qui la faifit , que de
rhomme de g6nie qui s'en fait une. De 1^

]es jugements ditferents que portent fou-

vent fur ie meme ouvrage, & Tecrivaince-

Ifcbre, & le public, qui, fans eliime pour
les imitateurs , veut qu'un auteur foit lui

,

6c non un autre.

Aufli , rhomme d'efprit qui s'eft perfec-

tionnd le gout dans un genre, fans avoir,

en ce meme genre, ni compofe , ni adop-

ts de maniere , a-t-il communement le

gout plus iur que les plus grands ecri-

vains. Nul intdret ne lui fait illufion, &
ne rempeche de fe placer au point de vue
d'ou le public conlidere t\ juge uu ou-

vrage. .

CHA-
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C H A P I T R E VI.

Du bel efprit.

CE qui plait dans tous les fiecles, com-
ine dans tous les pays, eft ce qu'oii

appelle beau. Mais, pour s'en former une
idee plus exacle & plus precile, peut-etre

faudroit - il , en chaque art, C5c nieme en
chaque partie d'un art , examiner ce qui

conlHtue le beau. De cet examen , Ton
pourroit facilement deduire I'idee d'un

beau commun k tous les arts & a toutes

les fciences, dont on formeroit enfuite I'i-

dee abltraite & generale du beau.

Dans ce mot de bel efprii, fi le public

unit I'epithete de beau au mot iVe/jirit, il

ne faut cependant point attacher >. cette

epithete I'idee de ce vrai beau dont on n'a

point encore donn6 de definition nette.

Cell a ceux qui compofent dans Ic genre

d'agrement, qu'on donne particulierement

le noni de bel efprit. Ce (lenre d'eiprit

ell tres-difterent du genre inllruftif. L'inl-

trucTiion eil moins arbitraire. D'importan-

tes d^couvertes en chymie , en phyfique ,

en geometric, egalenient utiles a toutes

les nations, en font Egalenient ellimees.

II n'en efl pas ainfi du bel efprit : Teftime

concue pour un ouvrage de ce genre doit

fe moc\ifier ditferemment chez les divers

peuples,ielon la difference de leurs niceurs,

de la forme de leur gouvernement , & de

Tetat different ou s'y trouvent les arts &
L 5 ks
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les fciences. Chaque nation attache done
des idces ditferentes ^. ce mot de hel ejprit.

INlais, corame il n'en fell auciine ou ron
ne coinpofe des poemes , des romans, des

tragedies , des pandgyi'iques , des hiiloi-

res ((?), de ces oiivrages enfin qui occu-

pent le lecleur fans le fatiguer , il n'ell

point auffi de nation ou , du moins fous

un autre noni , on ne connoiil'e ce que nous
defignons par le mot hel efprit.

Quiconque, en ces divers genres, n'at-

teint point chez nous au titre de genie, ell:

compris dans la claile des beaux efprits ,

loriqu'il joint la grace & I'elegance de la

dic1:ion a Theureux choix des idees. Def-

preaux difoit, en parlant de I'^legant Ra-
cine: ce nejl qiiwa hel efprit a qui fai ap-

pris a faire clifficiknient des vers. Je n'adop-

te certainement pas le jugement de Def-

pr^aux liir Racine : mais je crois pouvoir

en conclure, que c'ell principaleraent dans

la clarte, le coloris de I'expreffion , & dans

Tart d'expofer fes idees, que confiite le bel*'

efprit , auquel on ne donne le nom de

beau , que parce qu'il plait & doit reelle-

ment plaire le plus generalement.

En elfet, fi, comrae le reniarque IMr. de

Vaugelas , U. eft plus de juges des mots
que

(*) Je ne pnrlc point de ces hifioires ^crites dans le gen-

re inftruciif, telles que les Amales de Tacite, qui, pleines

d'idees profondes de morale & de politique, & ne pouvanc

ftre lues fans quelques eflForrs d'atcention , ne peuvent, par

cette mcme rai(bn,etre auffi gt*nt'ralement goutees & fencies.

(h) Je rapporterai a ce fujec un mot de Malherbe. U e'toic

au lit dc- h mort: Ton conf.fleur, pour lui infpirer plus de

terveur 6c dc resignation, lui decrivoit lesjoies du paraJis.
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que des idees ; & fi les hommes font en g6-

neral moins fenfibles a la juileiTe cVun rai-

fonnement qu'^ la beaute d'une exprel-

lion (b) , c'efl done a I'art de bien dire

que doit ^tre fpecialement attach(^ le titre

de bel efprit.

D'apres cette idee, on conclura peut-

^tre que le bel efprit n'eft que Tart de di-

re elegarament di^s riens. Ma reponie fi

cette conclufion, c'elb qu'un ouvrage vui-

de de fens ne feroit qu'une continuity de
fons harmonieux qui n'obtiendroit aucune
ellime (c)j & qu'ainfi le public ne deco-
re du titre de bel efprit que ceux dont les

ouvrages font pleins d'idees grandes, tines

ou intereffantes. 11 n'tft aucune id^e qui
ne foit du reilbrt du bel efprit, fi Ton ex-

cepte celles qui , fuppofant trop d'etudes
preliminsires, ne peuvent etre mifes h la

portee des gens du monde.

Je ne pretends donner dans cette repon-
fe aucune atteinte k la gloire des philofo-

phes. Le genre philofophique fuppofe

,

fans contredit, plus de recherches,plus de
meditations, plus d'idees profondes, &
me me un genre de vie particulier, Dans le

monde on apprend a bien exprimer fes

iddes j mais c'eH: dans la retraite qu'on les

ac-

tl fe fervoit d'expri^fTions baffes & louches. La defcription

faitej, Eh h'fn: dir-i! au malade, vans fent^^^-vni-.s un strMii

deftr de jonir de ces plaifirs Ci'lcjles ? .... ^h ! monfictir ,

repondic Malherbe, ne m'en farlez. fas davantage : vofe
mauv.iis J?yh ni'oi de'^ntttf.

(c) Un hoinme ne feroit plus maintenant cir^ comme
horame d'efprlt, pour avoir f lit ua madrigal ou un fi.^ciict.

L 6
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acquiert. On y fait une infinite d'obferva-

tions fur les chofes; & Ton n"en fait, dans
le monde, que fur la maniere de Ics pre-

fenter. Les philofophes doivent. done ,

quant a la profondeur des idees , I'enipor-

ter fur le^ beaux efprits^ raais on exige de
ces derniers tant de grace & d'tlegance

,

que les conditions n^cellaires pour nieriter

le titre de philofophe ou de bel efprit font

peut-etre egalement difliciles h remplir. II

paroit du moins qu'en ces deux genres les

liommcs illullres font egalement rares. En
tffet, pour pouvoir a la fois inftruire &
plaire, quelle connoilfance ne faut-il pas
avoir & de fa langue & de I'efprit de fon

liecle ? Que de gotit, pour prdfenter tou-

jours fes idees fous un afpecfl agreable! que
d'etude,pour les difpofer de maniere qu'el-

les falVent la plus vive impreffion fur I'ame

6: I'efprit du lecteur! que d'obiervations

,

pour diltinguer les fituations qui doivent

etre traitees avec quelque etendue , de
celles qui, pour etre fenties, n'ont befoin

que d'etre prefentees ! & quel art enfin ,

pour unir toujours la variete k I'ordre & i

la clarte, &,corame dit Mr. de Fontenelle,

pour exci/er la curiofne de fejprit , minager

fa partffe , & prCvenir [on inconftance !

Cell en ce genre la dilBculte de reufllr ,

qui fans doute eil en partie caufe du peu

de cas que ks beai'x efprits font commun^-
ment

{il) Rlen de plus trifle , pour quiconque ne s'exprime

pris heur£ufement , que d'ecre juge par ties beaux ou des

demi-erprits. On ne lui tienc point compte dt (^s idees ;

on le juge I'ur les mots. Qijelque fuptrieur qu'il foit re'elie-

menc
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inent des ouvrages de pur raifonnemenr.

6i rhoiiinie borne n'appergoit dans la pbi-

lolbphie qu'un amas d'enigmes piidriles &
nyfterieufes , & s'il halt dans les philofo-

phes la peine qu'il faut le donner pour les

entendre , le bel efprit ne leur ell: guere
plus favorable. 11 bait pareillement dans

leurs ouvrages la fechereile & I'aridite du
genre inllrucftif. Trop occupe du hien-krit

^

ik moins I'endble au fens(rt') qu'a I'elegcnce

de la pbral'e , il ne reconnoit pour bien pen-

fe que les idees heureufement exprimees.

La moindre obicurite le choque. 11 ignore

qu'une idee profonde, avec quelque nette-

te qu'elle foit rendue , lera toujours inin-

telligible pour le commun des lecteurs,

lorlqu'on ne pourra la reduire a des pro-

poiiiions extreuiement fimples; & qu'ii en
eft de ces idees profondes comme de ces

eaux pures & claires, mais dont la profon-
deur ternit toujours la limpidite.

D'ailleurs, parmi ces beaux efprits , il

en eft qui , lecrets ennemis de la philoio-

phie , accreditent contr'elle Topinion de
Thomme borne. Dupes d'une vanite ped-
te & ridicule , lis adoptent a cetegardTer-
reur populaire : & ,ians eftinie pour la juf-

telTe, la force, la profondeur & la nou-
veaut6 des penfees , ils femblent oublier

que I'art de bien dire funpofe neceflaire-

ment qu'on a quelque chofe k dire ; &
qu'en-

ment a ceux qui le traitent d'imbe'cille, ils ne re'formeront
point leur jugemeuti il ne paffera jamais prej d'cux ^^ue

puur UQ fot.

1^7
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qu'enfin I'ecrivain elegant eft comparable
au jouaillier , dont I'habilete deviant inuti-

le s'il n'a des diamants a monter.

Les favants & les philofophes, au con-
traire, livr^s tout entiers a la recherche

• des faits ou des idees, ignorent fouvent 6c

les beautes & les difficultes de Tart d'e-

crire. lis font , en conf^quence , pen de
cas, du bel efprit; & leur mepris injulle

pour ce genre d'efprit , eft principalement

fond^ fur une grande infenfibilit^ pour I'el-

pece d'idees qui entrent dans la conipofi-

tion des ouvrages de bel efprit. lis font

preiquetous, plus ou moins, femblables

a ce g(^ometre devant qui Ton faifoit un
grand eloge de la tragedie ^Iphiginie. Get
eloge pique fa curiofite^il la deraande, on
la lui prete,il en lit quelques fcenes,& la

rend en difant : pour moi ^je m [ah ce quon
trouve de fi beau dans cet ouvrage ,* il ne prou'

ve rien.

Le favant abbe de Longuerue ^toit, i

peu pr^s, dans le cas de ce geometre: la

poefie n'avoit point de charmes pour lui ;

ii meprifoit ^galement la grandeur de Cor-
iieiile & Telegance de Racine ; il avoit

,

difoit- il , banni tons les poetes de fa biblio-

iheque (0.
Pour feiitir egalement le merite & des

id^es & de fexpreffion , il faut, comme les

Piaton 5 les Montaigne, les Bacon, les

Mon-

(f) ,, I] y a , di((iit ce meme abbe de Longuerue, deux

„ ouvrages fur Homere qui valent mieux qu'Homere lui-

5, memei le premier, c'eil ^ntiijuit.ttts Humerica ; Je fe-

J, coxid , ';'ell Humeri ^nomoIogia
^ ^sr Dn^ortH^u Qiiicon-

que
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I^Iontefquieu, & quelques-uns de nos phi-

lofophes que leur inodeftie m'empeche de
nomnier, unir I'art d'ecrire k FarL de bien

penier, union rare, & qu'on ne rencontre

que dans les hooimes d'un grand genie.

Apres avoir marque les caufes du mepris
refpedif qu'ontjles uns pour lesautreSyquel-

ques favants & quelques beaux efprits , je

dois indiquer les caufes du mepris ou le

bel efprit tombe & doit journellement tom-
ber, plutot que tout autre genre d'efprit.

Le gout de notre fiecle pour la philolb-
' phie la remplitdediirertateurs,qui,lourdy

,

communs 6cfatigants,fbnt cependant pleins

d'admiration pour la profondeur de leurs

jugements. Parmi ces diffeitateurs , il en,
eft qui s'expriment tres- mal ^ ils le foup-
^onnent; ils favent que chacun eft juge de
I'elegance & de la clarte de I'exprellion ,

& qu'a cet egard il eft impofiible de duper
le public : ils font done forces, par Finte*

ret de leur vanite, de renoncer au titre de
bel efprit, pour prendre celui de bon ef-

prit. Comment ne donneroient-ils pas la

preference h. ce dernier titre? lis ont oui
dire que le bon efprit s'exprime quelque-
fois d'une maniere obfcure : ils fentent

done qu'en bornant leurs pretentions au
titre de bon efprit , ils pourront toujours

rejetter Tineptie de leurs raifonnements

,fur I'obfcurite de leurs expreflions j que .

c'eft

„ que a lu ces deux llvres , a lu tout ce qu'il 7 a de bon

J,
dans Homere , & n'a poiac eiiuyt- I'ennuk de fes comes

., a donnir dcbout".
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c'ed Futiique & fur moyen d'^chapper k
] a conviction de fottife : auffi le failiffent-

ils avidement, en fe cachant autant qu'ils

le peuvent a eux-memes que le defaut de
bel efprit ell le ieul droit qu'ils aient au
bon efprit, & qu'^crire mal n'ell: pas une
preuve qu'on penfe bien.

Le jugement de pareils hommes, quel-

que riches ou puiflants (/) qu'ils foient

fouvent, ne feroit cependant aucune im-
preffion fur le public, s'il n'^toit foutenu
de Tautorite de certains philofophes qui

,

jaloux comrae les beaux efprits d'une efli-

me exclufive , ne fentent pas que chaque
s^tme different a fes admirateurs particu-

iiers ; qu'on trouve par- tout plus de lau-

riers que de tetes a couronner; qu'il n'elt

point de nation qui n'ait en fa difpofition

un fonds d'eftime fuflifant pour fatisfaire k

tuutes les pretentions des hommes illuf-

tres; & qu'enfin, en infpirant le ddgout
du bel efprit , on arme contre tousles grands
ecrivains le dedain de ces hommes bornes,
qui,iiitereffes k meprifer I'efprit, compren-
nent egalement fous le nom de bel efprit,

qui ne leur eft guere plus connu, & les

favants & les philofophes , & g^i^rakment
luut homine qui penfe.

C M A-

{f) En general , ceux qui, fans fucces , ont culcivt- les

arcs & les fc'iences deviennent , s'iis font e'lev^s aux pre-

miers poftfs , les plus cruels ennemis des gens de letrres.

Pour les decrier, ils fe mettent a la tete des fots ; lis vou-

aroient aneantir le genre d'efprlt ou ils a'ont pas re'ufll.

On
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C II A P I T R E VII.

De Tefprit du fiecle.

CETTE forte d'efprlt ne contribue en
rien a Tavan cement des arts & des

fciences, & n'auroit aiicune place daus cet

ouvrage, s'il n'en occupoit une trcs-gran-

de duns la tfite d'une infinite de gens.

Par-tout ou le peuple eft fans coufidera-

tion , ce qu'on appelle Tefprit du ficcle

n'eft que I'efprit des gens qui donnent le

ton, c'elb-a-dire, des hommes du munde
& de la cnur.

L'hnmme du monde & le bel efprit s'ex-

priment I'un & I'autre avec elegance 6c

puret^; tons deux font ordinairemenL plus
lenf]bk:s au hien dit qu'au h'un penft : ce-

pendant ils ne difent ni ne doivent dire les

nemes chofes («), parce que fun & Tau-
tre fe propofent des objets diiferents. Le
bel efprit, avide de Tcflime du public,
doit, ou niettre fous les yeux de grands
tableaux , ou preftnter des idees inLeref-

fantes pour Fhumanite ou du nioins pour
fa nation. Satisfait, au contraire, de Tad*
niration des gens du bon ton , riiomme
du monde ne s'occupe qu'^ prefenter des

id^es

On pent dire que , d.ins les lettres . comme dans la reli-

gion, les apnftacs fijnt les plus grands ptiftcuteurs.

(.') Miile traits, agreables dans la converfarion, feroient

infipides a la lefture. LeUilcnr, die Boileau^ zcut mettre

^ {rc/it Jin div.Tt'JJ'emertu
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idees agreables h ce qu'on appelle la bonne
compagnie.

J'ai dit , dans le fecond difcours , qu'on
ne pouvoit paiier dans le monde que des

chofes ou des perionnes ; que la bonne
compagnie eft ordinairement peu inih-uite

;

qu'elle ne s'occupe guere que des perion-

nes; que Teloge eft ennuyeux pouv qui-

conque n'en elt point Tobjet , & qu'il fait

bailler ies auditeurs. Aufli ne cherche-t-on ,

dans Ies cerdes, qu'a malignement inter-

preter Ies actions des homines ; ^. faifir

leur cote foible, a Ies peiTiffler, k tourner

en plaifanterie Ies chofes Ies plus ferieufes,

a rire de tout , & enfin a jetter du ridicule

fur touies Ies idees contraires a celles de

la bonne compagnie. L'efprit de conver-

fation fe reduit'donc au talent de m^dire

agrcablement , & fur-tout dans ce fiecle,

ou chacun prdtend a l'efprit, & s'en croit

beaucoup ;, ou Ton ne pent vanter la fupd-

lioritd d'un homme , fans blefler la vanite

de tout le monde , ou Ton ne diflingue

Thomme de mcrite , de I'homme mediocre,

que par Tefpece de mal qu'on en dit; ou
Ton eft , pour ainfi dire , convenu de di-

vifer la nation en deux claffes ; Tune , eel*

le des betes , & c'elt la plus nombreufe

:

I'autre, celle des foux, &. Ton comprend
dans cette derniere tons ceux a qui Ton
ne pent reful'er des talents. D'ailleurs

,

la medifance eft maintenant Tunique ref-

fource qu'on ait pour faire I'^loge de foi

& de fa fociete. Or chacun veut fe louer:

foit qu'on blame ou qu'on approuve, qu'on
par-
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parle ou qu'on ie taife , c'efc toujours fon

apologie qu'on fait: cliaqi-.c homme ell un
orateur qui ,

par fes difcours ou fes actions,

recite pcrp^tuellement fon pan^gyrique. 11

y a deux manieres de fe louer. Tune, en
difant du bien de foi , Tautre , en difanc

du mal d'autiui. Les Ciceron , les Hora-

ce , & generalenient tous les anciens,

plus francs dans leurs pretentions, fe don-
noient ouvertement les louanges qu'ils cro-

yoient meriter. Notre fiecle ell: dc-venu

plus d^licat fur cet article. Ce n'eft que
par ie mal qu'on dit d'autrui qu'il ell; main-

tenant permis de faire fon eloge. C'eft en

fe moquant d'un lot , qu'on vante indirec-

tement fon efprit. Cette maniere de fe

louer eft, fans doute, la plus direclement
contraire aux bonnes moeurs;, c'cfl: cepen-
dant la ftule en ufage. Quiconque dit de
lui Ie bien qu'il en penfe eft un orgueil-

Icux , chacun Ie fuit. Quiconque, au con-
traire , fe loue par Ie mal qu'il dit d'autrui

eft un homme charmant; il eft environnc
d'auditeurs reconnoiffants ; lis partagent
avec lui les ^loges indireds qu'il fe don-
ne, & ne ceflfent d'applaudir ^. des bons
mots qui les fouftraient au chagrin de louer.

II paroit done qu'en general la malignite

des gens du monde tient moins au ddfein
de nuire qu'au delir de fe vanter. Aufll

Tindulgence eft-elle facile a pratiquer, non
fculement h leur egard , mais encore a I'e-

gard de ces efprits bornes, dont les inten-

tions (ont plus odieufes. L'honinic de merite

fait que Thomme dont on neditaucunmal,
eft
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eft , en gdni^ral , un homme dont on ne peut
dire aucun bien , que ceux qni n'airaent point
b. louer ont comniun^ment ete pen lou^s

;

aiifli n'eft-il point avide de leur eloge ^ il

regarde la fottiCe comme un mallieur dont
la fottife cherche toujours k fe venger.
Qi^'on m proiive, aucun fait contre moi , di-

foit un homme de beaucoup d'eiprit, qiw
cfaiikurs on en dife tout h mal qti'on voucha ,

je nm ferai pas fdchi ; il faut bien que cha-

cun samufe. Mais , li la philofophie par-

donne ^ la malignite, elle n'y doit cepen-
dant point spplaudir. C'eft ^ des applau-

dilTements indifcrets qu'on doit ce grand
iiombre de tnechants qui, dans le fond,
font quelquefois les meilleures gens du
monde. Flattes des dioges prodigues k la

nialignite , de la reputation d'elprit qu'elle

donne, ils ne favent pas aflez eftimer en
eux la bonte qui leur eft naturelle ; ils

veulent fe rendre redoutabks par leursbons
mots.

(^) L'un med'it,parce qu'll eft ignorant & oiGf : I'jutre,

parce qu'eiinuye , bavard , p!ein ifhumeur & choque des

nioindres de auts , il eft habituellement malheureux ; c'elt

a Ton humeur plus qu'a fon efpric qu'il doic fes bons macs,
f,ic'\t indktiauu ^Yr/"^•w. Un troifieme eft ne atrabilairej

il me'dit des hommes, parce qu'il ne volt en eux que des

ennemis : eh quelle douleur de vivre perpe'tuellement avec
les objets de la haine ! Celui-ci met de I'orgueil a n'ecre

point dupe; il ne voit dans les hommes que des fcel^rats

ou des iripons de'guifes,- il le dit, & fouvent il dit vrai v

mais enfin il fe trompe quelquefois. Or je demande fj I'on

n'eft pas egalement dupe, f()ic qu'on prenne le vice pour
la vertu ou la vertu pour 'e vice? L'age heureux eft celuk

ou i'on i^ft la dupe de fes amis & de fes maitrefles. Mal-
heur a celui dont la prudence n'eft pas I'efiFet de I'expe-

rience! La defiance premacure'e eft le figne certain d'un
cceiir deprave' & d'un caraftere malheureux. Qui fait fi le

plus mfenfe des hommes n'tll pas celui qui, pour n'etre \z~
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mots. Us ont malheureufement aHez d'ef-

prit pour y reuflir: ils devieiinent d'abord

mediants par air, ils reltent niechants par

habitude.

O vous done qui n'avez pas encore con-

traft(^ cette funellie habitude , fermez I'o-

reiile A ces louanges donndes a des traits

fatyriques aulli nuifibles i\ la fociete qu'ils

y loot communs. Confiderez les iburces

impures (Z') d'ou fort la medii'ance. Rap-
pelkz-Yous qu'indifl'erent aux ridicules d'un

particulier, le grand homine ne s'occupe

que de grandes choi'es, qu'un vieux mi'

chant lui paroit aulh ridicule qu'un vkux
chahnant; que, parmi les gens du monde,
ceux qui font faits pour le grand ie degou-
tent bien-t6t de ce ton nioqueur en hor-

reur aux autres nations (c). Abandonnez-
le done aux hommes bornes : pour eux

,

la medilance eft un btfoin. Ennemis-nes
des

msis dupe de fes amis, s'expofe au fupplice d'une mefian-

ce perpetueJle? L'on me'dk enfin pour taire momre de fon

efpri: ; on ne fe die pas que I'efpric fatyrique n'eft que
Teipric de ceux qui n'en ont point. Qu'eft-ce, eii efFec,

qu'un efprit qui nVxifte que par les ridicules d'autrui ? Sc

qu'un talent ou l'on ne peut exceller fans que I'eloge de
1 "efprit ne devienne la fatyre du cceur ? Comment i'enor-

gueilUr de fes fucces dans un genre ou , U l'on conftrve

quelque vertu , on doit chaque jour rougir de ces meuies
bons mots done iintre vanite s'applaudit, & qu'elle dedai-

gneroit fi elle etoit jointe a plus de lumiere?

(c) Ce n'eft qu'en France & dans la bonne compagnie
qu'on cite comme homme d'efprit I'homme a qui on r^-

fu(« le fens commun. Auffi I'e'tranger , coujours pret a nous
enlever un grand gene'ral,iin e'crivain iliullre, un c^lebra

artifte • un habile manufadturier , ne nous enlevera-t-il ja-

inais un homme du bon ton. Of ^uel efprit que celui dooc
aucune natiun ue veuc?
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des efprits faperieurs, & jaloux d'une efli*

me qu'on leur refufe, ils lavent que, fem-
blables a ces plantes viles qui ne germent
& ne croiircnt que fur les ruines des pa-

lais , ils ne peuvent s'elever que fur les

debris des grandes reputations ; audi ne
s'occupeiu-ils que du loin de les detruire.

Ces homines bornes font en grand nom-
bre. Autrefois on n'etoit envie que de
fes pairs ; a prefent , que chacun alpire a

I'efprit & s'en croit, c'eft prefque le pu-
blic en entier qu'on a pour envieux : ce

n'eft plus pour s'inftruire, c'ell pour criti-

quer qu'on lit. Or, parmi les ouvrages,
il n'en ell aucun qui puiffe tenir contre

cette difpoficion des lefteurs. La plupart

d'entr'eux, occupies a la recherche des de-

fauts d'un ouvrage , font comme ces ani-

maux immondes qu'on rencontre quelque-
fois dans les villes , & qui ne s'y prome-
nent que pour en chercher les dgouts. I-

gnoreroit-on encore qu'il ne faut pas moins
d'efprit pour appercevoir les beautes que
les defauts d'un ouvrage^ & que, dans les

livres , comme le difoit un Anglois , //

faut Ciller a la chafe cks idces , £? faire grand
cas du llvre dont on m rapportc un certain

nomhrt ?

Toutes les injuflices de cette efpece font

un effet ndceffaire de la fottife. Quelle
ditference a cet cgard entre la conduite de
Thomme d'efprit cc celle de I'homme bor-

n6? Le premier profite de tout. II echrp-
pe fouvent aux hommes m^diocres des ve-

nt(^s dont Ic fage fe faifit : rhomme d'ef-

prit.
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prit, qui le fait, les ecoute fans degout:
il n'appercoit communenient dans la con-
verlatioii que ce- qu'on y dit de mal ou de
ridicule.

Pcrpetuellement averti de fon ignorance,
I'homme d'elprit s'inllruit dans prefque

tous les livres : trop ignorant & trop vain

pour lentir le befoin de s'(5claii^r, I'honi-,

me born^ , au contraire, ne trouve-i.-&^n-

llruire dans aucun des ouvrages de fes

contemporains^ &, pour dire modeftement
qu'il fait tout , les livres , dit-il , ne lui

apprennent rien (^); il va nieme jufqu'^

foutenir que tout a ^te dit & penfej que
les auteurs ne font que fe repeter , &
qu'ils ne different entr'eux que dans la

nianiere de s'esprimer. O envieux , lui

diroit-on , e(l-ce aux anciens qu'on doit

Timprimerie , Thorlogerie , les glaces, les

pompes b. feu? Quel autre que Newton a,
dans le fiecle dernier , fixe les loix de la

pefanteur? L'eleclricire ne nous ofFre-t-el-

le pas tous les jours une infinite de phe-
noraenes nouveaux "? II n'eft plus , felon

toi , de decouvertes k hue. Mais , dans
la morale meme & dans la politique, ou
Ton devroit peut-etre avoir tout dit, a-t-on

determine Fefpece de luxe & de commerce
le plux avantageux a chaque nation ? en
a-t-on fixe les bornes ? a-t-on decouvert
le moyen d'entretenir ^ la fois dans une
nation Felprit de commerce <5c I'efprit mi-

litai-

(d) Le favant, dit le proverbe Perfaa , fait & s'enquiertj

aaals I'igaoraac ne faic pa« meme de quoi s'en'^ucrir.



a/54 D E L' E 5 P R I T.=

litaire? a-t-on indique la forme de goiiver-

rement la plus propre a rendre les hom-
ines heureux ? a-t-on feulement fait le

roman d'une bonne legillation {e') , telle

qu'on pourroit, a la tece d'ane colonic,

Fetablir fur quelque cote deterte de TAme-
rique/'

Le temps a fait, dans chaque fiecle ,

pr^fent de quelques verites auxhommc-s;
mais il lui relte encore bien des dons a

nous faire. L'on peut done acquerir enco-

re une infinite d'idees nouvelles, L'axio-

me prononce , que toui eft dit S pe'^fi-) efl

done un axiome faux, trouve d'abord par

I'ignorance , & repete depuis par Tenvie.

11 n'eft point de moyens que Tenvieux ,

fous Tapparence de la juflice, n'emploie

pour

(<•) On n'cntend pas meme, en ce genre, les principes

qu'on le'pere tons les jours, Pnnir &c rhtmfeuf-^r eft un
axiome. Tout le monde en fait les mots

, peu d'hommes
en favent le fens. Qui I'appercevroic dans route fon ^ren-
d'.ie auroit rcfolu, par I'applicacion de ce principe, le pro-
bleme d'une Ijgillation parfaite. Que de chofes pareilles on
croit favoir, & qu'on re'pete tous les )ours fans les enten-
prel Quelle iignitication difFcrente les memes mots n'onc-
ils pas dans diverfes bouches!
On racr.nte d'une fiUe en repur:uion de faintete, qu'elle

paflbic les journe'es entieres en oraifon. L'evtque le fait , il

va la voir: qnclus fo>,S done les lon^ues prterei anxqitetiei

I'OHs confacrcz. vos journ'es'i Je recite men Pater , lui dit U
fille. Lc Pater, reprend I'lfveque , ej} funs donte tuie exel-
lente prJire; m,vs enfin un Pater efi hlentot dit. O monfei-
gneur , quelles id^es de la grandeur, de la puiflance, de la

bonte de Dieu , renfermees dans ca deux feuis mots, Fattr
rip/Ier.' En voila pour tine femaine de medication.

J'en pourrois dire autant de certains proverbes
; je les

compare a des echeveaux meic's ; en tient-on un bout? on
en p'.ut "deVider toute la mor.de & la politique; mais il

iaaif 3, cec ouvrage, employer des mains bien adruitest
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pour degrader le m^rite. On fait , par

exempk, qu'il n'ell point de verite ifolee;

que toute idee nouvelle tienc a quelqaes

idees deja connues , avec lefquellcs die a

necelTiiirement quelques reUeinblances :

c'elt cependant de ces reffemblances que
part fenvie , pour accufer journelleincnt

de plagiat les hommes illuilres , nos con-
temporains {f) : lorfqu'elle declame coii-

tre les piagiau'cs , c'ell, dit-elle, pour pu*
nir Iss larcins litteraires & venger le pu-
blic. Mais, lui reponiroit-o:i , (i tu ne
confultois que I'interet public, tcs decla-

mations ieroient moins vives ^ tu lentirois

que ces plagiaires. Tans doute moins elli-

mables que les gens de genie, font cepen-

dant tres-utiles au public
; qu'un bon ou-

vra-

(/) Sous le nom d'amour, He'fiode, par exemple, nous
donne a peu pres I'id-ie de l'a:tra£i:ion ; mais, dans a poe-
te, ce n'ecoit q'l'une idee vague: elle ell au concraire, d.^iis

Ne'/Vton , le reluhat de co.nbinjifons &c de CvUculs nou-
veaux; Newton en ell done rinven'ieur, Ce que je dis de
Newton, je le dis Jgalement de fjocke. Lorllju'Arilt )te a

dit, N'.hil (ft in i,ite ledn o.v.od non frliis ^itc-tit in feufa , il

n'attachoic certainement pis a cec axiome les memes ide'es

que Mr- Locke. Ce:ce idee n'ecoic couc au plus , dans ie

philofjphe Grec , que I'appjrcevance d'une dec.u.erte a
fdire, & done I'honneur apparcienc en entier au philoibphe
Anglois. C'eft I'envie feule qui nous fait truuver Jans les

an;i'^-ns routes les decouvertes mudernfs. Une pnraf;; vuide
de fens, ou du uijins inincelligible avant ces dec ).iver.es,

fuffic pour faire crier au plagiac. On ne fe die pjs qu'ap-
perceiroir dans un cuvrage un principe que perfuiane n'y
avoir encore appercu , c'elt pDpremeTc ra.irc une de'cou-

v.r:e; que avti de^ouverte fLippof-' du iniins, dais celui

qui I'a hite, un grand no.nbre d'wbferv.itions qui nienoienc
a ce principe ; & qu'enfin celui qji rafle.nble un grand
rombre d'idees fojs ie meme poinc de vue, eft un hujiine
de ger.ii &: un inveateur.

Tome 11. M
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vrage

,
pour etre generalement connu,doit

avoir ere depece dans une infjnice d'ouvra-

gcs mc-diocres.

En effet, fi les particuliers qui compo-
lent Li (oeietd doivent fe ranger Ibus plu-

licurs clalles, qui routes ont, pour enten-

dre 6: pour voir, des oreilles & des yeux
dirferents, il ell evident que le meme (^cri-

vain, (luelque genie qu'il ait,ne peutega-
lenieut Icur convenir; qu'il faut des au-

teurs pour toutes les claflcs (^) , des Ntu-
vilie pour precher ^ la viile , & des Bri-

daine pour les campagnes. En morale

,

comme en politique , certaines idces ne
font pas univerfellement i'enties , (k leur

evidence n'cft point conllatc-e
, qu'elles

n'aient , de la plus fublime philolbphie,

delccndu jul'qu'a la pocfie, oc de la poe-
jle julqu'aiix pont-neufs. Ce n'ell ordi-

iiairement que dans cet inftant feul qu'el-

les devienneut alTez communes pour etre

utiles.

Au relle , cette envie , qui prend li fou-

vent le nom de jullice , (ii dont perfonne

n'ell ent'ertmeiit exempt , n'ell le vice

d'aucun etat. Elle n'ell ordinairement ac-

live & dangereule que dans des hommes
borncs & vains. L'homme fuperieur a trop

peu d'ohjets de jaloiifie , & les gens du
monde font trop Icgers

, pour obeir long-

temps

if) J^ rapporterai a ce Tjict un fait afiei plaifant. Un
huiiJirie fe turoit un jolt prclencer a un insgiftrat, homtne
ae beaucoup G'e'prit. ^n f^iites-voKS 'f iui demanda le ma-
gitlrat. Je 1.US d:s tivres , rcpcndic- il. Mah an^nu dc tes

li^Tt.i iti 'lit (fi ti.cort 'Jur-i/kUii i jt Ic iroh hirn , repieni
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temps au meme fentiment: d'ailleurs, ils

lie hailfcnt point Ic nvirite, & fur-tout le

msii'ice litteraire^ fouvent meme ils le pro-

tegent: leur unique pretention, c'eft d'e-

tre agreables & brillants dans la converfa-

tion. Cell dans cette pretention que con-

fine proprement Tefprit du liecle : au'.li

n'elt-il rien qu'on n'imagine pour cchappcr

en ce genre au reproche d'inlipidite.

Une femme de peu d'efprit paroit entie-

rement occupee de Ton chien, elle ne par-

le qu'^ iui ^ I'orgueil des anditeurs s'en

o.TenCe , on la taxe d'impertinence : on a

tort. Elle fait qu'on ell quelque ehofe dans

la fociete , lorlqu'on a pronon'je tant de
mots (/j) , qu'on a fait tant de gelles &
tant de bruit : Toecupatiun de fon chien

efi: done moins,pour elle, un aniufement,

qu'un moyen de cacher fa mMiocrite ^ el-

le ell, a cet egard, tres-bien confeillee par

fon amour-propre, qui, pour le moment,
nous fait prelque toujours tirer le meiUeur
parti de notre fottife,

Jen'ajouterai qu'un mot b. ce qae fai

deja dit de Tefprit du fiecle; c'eil qu'il ell

facile de fe le repreienter fous une i:n2ge

fenfible. Qu'on charge , pour cet eltet,

un peintre habile de faire, par exemple,

les portraits allegoriques da Telprit de quel-

ques-uns des fiecles de la Grece , & de

I'ef-

rauteur : Je ne fait rien pour TtrrU, Des q't'ttn de ires o«-

•urtigcs eft inifr'.me , j'en e/ivoie I' edition :n Amhique : je ne
(ompofe que ^our les colonies,

(h) C'cfl i ce iujet que les Perfans dlfen: : j'entemls !i

brnit da la rr.snie i mass je kc vuis [/as la farlue^

M 2
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Teiprit acliiel de notre nation. Dans le

premier tableau , ne fera-t-il pas force de
reprelenter Telprit (bus )a figure d'un hom-
nie , qui^ I'oeil (ixe, I'ame abforbi^e dans
de profondes meditations, relie dans quel-
ques-unes des attitudes qu'on donne aux
MultsV Dans le iecond tableau, ne fera-

t-il pas ndceifite a peindre Tefprit fous les

traits du Dieu de la raillerie, c'eil-a-dire

,

fous la figure d'un homme qui confidere

tout avec un ris malin & un ceil moqueur?
Or , ces deux portraits li difi'erents nous
donneroient afi'ez exadement la difterence

de Telprit des Grecs au notre. Sur quoi
j'obfervcrai que , dans chaque fiecle , un
peiiitre ing^nieux donneroit k I'efprit une
phyiionomie differentej & que la fuite al-

leporique de pareils portraits feroit fort

agreable <k fort curieule pour la pollerit^

,

qui, d'un coup d'oeil, jugeroit de reitime

ou du mepris que, dans chaque liecle

,

J'on a di\ accorder k Tefprit de chaque na-

tion.

w

CHA-
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C H A P I T R E VIII.

De refprit jufte («).

POUR, porter, fur les idees & les opi-

nions differentes des hommes , dcs

jugements toujours juftes, il faudroit etre

exempt de toutes les pafilons qui corrom-
pent notre jugement^ il faudroit avoir ha-

bituellement prefentes ^. la memoire les

idees dont la connoilfance nous donneroit

celle de toutes les verites humaiiies : pour
cet eff^t, il faudroit tout f.woir. Perlbnue
ne fait tout: on n'a done Tefprit juile qu'i

certains egards.

Dans le genre dramatique , par exemple.
Tun ell: bon juge de I'harmonie des vers,

de la propriete , de la force de Texpreirion ,

& enfin de toutes les beautes de rtyle;

niais il eft mauvais juge de la julU-lle dii

plan. L'autre, au contraire, eft connoif-

feur en cette derniere parties mais il n'eft

frappe ni de cette juftelfe , ni de cet a
propos , ni de cette force de fentiment

d'ou depend la verite ou la fauifct^ des ca-

radteres tragiques,& le premier merite des

pieces. Je dis le premier nitrite, parce que
I'utilite reelle & par confequent la princi-

pale beaute de ce genre, conlifte a pcindre
fidelenient les tffets que produifent lur

nous les paflions fortes.

Oil

(^) Dans iin fens erendu, I'efprit j'ufte feroit refprit unt-
verfel. II ne s'agic point de ceire forte d'efpric dans ce cha-
piire;je prends ici ce mot dans i'acception la plus comiULjn-.

U 3



S70 D E L' E S P R I T.

On n'a done propremenr de juileffe d'ef*

prit que dans les genres fur lelquels on a
plus ou moins inedite.

On ne peut done , fans cnnfondre le ge-
nie & ]'efprit etendu & profond avee I'ef-

prit jufte, s'tnipecher d'avouer que eette

derniere Ibrte d'efprit n'eft plus qu'un ef-

prit faux , lorfqu'ii s'agit de ces propofi-

tions compliqu^es, ou la verite ell le r^-

fuliat d'un grand nonibre de con;b1nailons,

ou , pour bien voir , il faut voir beaucoup 5

& ou la julielfe de refprit depend de fon

^tendue : aufll n'entend-on commun^nent
par efprit pfte ^ que la forte d'efprit propre
a tirer des confequences jufies Ck. quekjuc-
fois neuves des opinions vraics ou faufics

qu'on lui prefente.

Confequcmment \ cette definition, Tef-

prit jufte contribue pen a I'avancement de
I'efprit humain : eependant il merite quel-

que elHme. Celui qui, partant des prin-

cipes ou des opinions admifes , en tire des
eonfcquences toujours juftes & quelque-
fois neuves, elt un homme rare parmi le

commun des hommes. 11 ell meme , en
gene-

{h) C:!pirr!e dii Bifnagar.

(i) Lcs efprirs jufles pouvoienr regarcler I'lifige ou Ton
^toic auTefois de de'i idir de la jiiftice ou de rinjuftice d'u-

ne caufe , par la vole des amies , cumme un ufif^c tres-

bien ecabh. I, Icur paroiffoic la cocTcquence julle de cts

dtux propofi;ions: r',en n'.irrive tjue p.ir i'vrdre de Dhn

,

eJ- Dieit ne pent pas p^rmettre t'lfijufiice. „ S'ij s'elevoic

„ uiie difpute fur la propriete d'un fonds, fur I'ecat d'u-

,, ne per(ijnne; fi le droit n'e'coic pas bien clair de pare

,, & d'uTe , on prenoit des champidns pour IVclaircir.

„ L'emrorei'.r OtI.on vers Tan 568 , ayart cor.fLilte les

„ CoflcLrs pour fivcir fi en ligtie direde la reprefenu-

ji iion
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gtjn^ral, plus eftim^ des gens m^diocres,

que ne le fera Telprit fuperieur, qui, ap-
pellant trop Ibuvent les homnies ^ Texa-

men des prlncipes rectus, <!k: les tranfpor-

tant dans des regions inconnues , doit -i

la fois fatiguer leur pareffe <Sc bleffer leur

orgueil.

Au refte, quelque juftes que foient les

confequences qu'on tire , ou d\in Centi-

ment , ou d'un principe
, je dis que , loia

d'obcenir le nom d'efprit iutre,ron ne fer.i

jamais cite que comme un fou , li ce fenti-

nient ou ce principe paroit ou ridicule ou
fou. Un Indien vaporeux s'etoit imagine

que, s'il piflbit, il fubmergeroit tout le

Bilnagar. En conf^quence , ce vertueux
citoyen, preferant le falut de fa patrie au

fien propre , retenoit toujours ion urine

;

. il ^toit pret ^ perir, lorfqu'un medecin,
homme d'efprit, entre tout effraye dans la

chambre : Narfmgue (/;) , lui dit-il , eji en

fen ^ ce neft bientot qiiun monceau de ctn-

clres , hdtez-voiis de Idcher voire urine. X
Ges mots, le bon Indien pifle , raifonne

jufle , & paiTe pour fou (c).

Si

. „ t'lon devok avnsr lieu , comme ils ^toien* cie difFerenfS

,, avis , on nomma deux braves pour decider ce point de

„ droic: Tavantage erant demeure' a celui qui louienoir li

,, reprefentation , Tempereur ordonna qu'elle eut lieu a

,, Tavenir. Me'r.oires dc L'Acalcmie des infciij>tiuhs c~ lei'

„ les.'ettrrs , torn, XJ'\

Je pourrois cicer encore Ici d'aprcs les rasfmoires de I' A.,

cadomie des inf:riptioi)s , beaucoiip d'autres exenipies dos

differences ^preuves, nommees, dans ces temps d'ign'irm-

ce, JHcements de D/'eii. Je me borne done a I'epreuve p'r

I'eau froide, qui fe pratiquoic ainfi : „ apres quelques or.ri.

„ Ions prononce'es fur le patient, on lui lioic ia main droi-

M 4



272 D E L' E S P R I T.

Si de pareils homnies font g(^ndralement
rcgardes comnie foux , ce r/eft pas uni-
quement parce qu'jis appiiient leurs laifon-

nements fur des principes faux, mais fur

des principes reputes tels. En eflet , le

thdologien Chinois
, qui prouve les neuf

incarnations de Wiflhnou , & le mulul-
man qui, d'apr^s I'alcoran , ibutient que
la rerre eft poitee fur les cornes d'un tau-

JeaUjfe fondent certainement fur des prin-

cipes ai.ff] ridicules que ceux de n^.on In*

dien ; cependant Tun & I'autre feront,

chacun en leur pays,cit(:s comme des gens
fenfds. Fourqiioi ie lercnt-ils? C'eft qu'ils

foutiennent des opinions qui lent g^nera-
jement reyues. En fait de v^riies religitu-

ies , la raifon eft lens force c6ntre deux
g;rands nalTionn aires , TE^Nemple & la Crain-

te. D'aillcurs , en tout pay? , les pr^jugds

des grands font la loi des petiis. Ce Chi-

nois <Sl ce n'iUl'ulman pf.lTeront done pour

fages, uniquen:cnt parce qu'ils font fous dt

h folie ccn.jinwe. Ce que je dis de la folie ,

je I'applique a la beiife : cclui-1^ feul eft

cite coujiie bete qui n'tft pas bete de la

betife commune.
Certains viJlageois, dit-on , batilTent un

pont : ils y gravent cttte infcription: Le
PRtS£NT PONT EST FAIT ICI , d'f.UtrcS

veu-

„ tf aver le pied gauche, & la main gauche avec le pied

,, droit, &c dars ret erat on ]e jettoic al'eaui s'il fiirr.a-

„ geoit , on le traitoit en criminei; s'il enfon^oir, il ecoit

,, de'clare innocent. iJur ce pied -la , il devoir fe trouvtr

,j peu de coupables , parce qu'iin hr.mnie ne poiivant faire

„ aucun mouvi'ment , & Ion volume etant fupcrieur a un
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veulent retirer un homme d'un pu'ts

dans lequel il 6toit tombe , ils lui pafltnc

au coil un noeud coulant , & le retircnt

Strangle. Si les b^tifes de cette efpe-

ce doivent touiours exciter le rire , com-
ment, dira-t-on , ecouier lerieulcment les

dogmes des bonzes, des brachmines & des

talapoins? dogmes aufli abfurdes que rinf-

cription du pont. Comment peut-on,
fans rire, voir les rois, les peuples , les

minillres, & meme les grands hommes,
fe proiterner qaelquefois nux picds des

idoles , & montrer , pour des fables ri-

dicules , la veneration la plus profonde?
Comment , en parcourant les voyages ,n'ei1:-

on pas etonne d'y voir Texiilence des Ibr-

ciers & des magiciens aufli generalement
reconnue que rexiRence de Dieu , (iic paf-

fer, chez la plupart des nations , pour
auffi demontr^e? Par quelle raifon enliii

des ablurdites ditY^rentes , raais egalement
ridicules, ne feroient-elles pas fur nous la

mcMTie impreifion? Cell qu'on le nioque
voiontiers d'une betife dont on fe croit

exempt ^ c'elt que perlbnne nc repete ,

d'apr^s le villageois , k prefmt povt eft fait

icl ; & qu'il n'en elt pas ainli lorlqu'il s'a-

git d'une pieuie abiurdite. Perlbnne fe

fe croyant tout-a-fait ii I'abri de I'ignoran-

ce

„ ega! volume d'eau, il dolt nectfTairement enfoncer. On
„ n'ignoroir pas i'ans doute un prlncipe de fLcique sudi

,, fimpli, d'une experience fi coinmuiie ; mais la limplici-

,, te de ces remps-Ia attend /it t(;u;uurs uii miracle, qu'ils

,, ne cruyuit-nt pas que le ciel put leur lefuler pour leuf

„ tairc connyjtre li ve'iite". ^/-V.

i^I 5
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ce qui la produit, on ciaint de rire de fd
foils le nom d'autrui.

Ce n'cril done point , en general , k I'ab-

fiirdite d'un railonnement , mais a I'ablur-

dite d'une ceriain^ elpece de rai.Gnnenicnt,

qu'on donne le nom de betife. On ne pent
done entendre par ce mot qu'une ignoran-

ce pen commune. Aufli donne-t-on quel-

quetois le nom de bete k cenx meme aux-

quels on accorde un grand genie. La
foence des cho'.es communes ell la fcience

des gens nediocres; & quelqiiefois Thom-
me de g^nie ell, k cet d^gard, d'une igno-

rance grolliere. Ardent a s'elancer juf*

qu'aux premiers principes de Tart ou de
la fcience qu'il cultive, & content d'y

fa'.fir quelques-unes de ces verites neuves,
premieres & generales , d'oiH decoulent
une infinite de verites fecondaires, il ne-

glige route autre efpece de connoill'ance.

Sort-il du fentier lumineux que lui trace

le genie? il tombe dans mille erreurs , 6c
Newton commente V/Ipocalypfe.
Le g<^nie eclaire quelques-uns des arpents

de ceite nuit immenfe qui environne les

efprits miidiocrcs , mais il n'eclaire pas
tout. Je compare Thomme de genie a la

eolomne qui marchoit devant les He-
breux , & qui tantot ^toit obfcure , &
tantot lumineuie. Le grand homme, toii-

jours fuperieur en un genre, manque ne-

ceifairement d'efprit en beaucoup d'autres

;

^ moins qu'on n'entende ici par efprit Tap-

ti:ude a s'inftiuire , que peut-^tre on
peut regarder comme uue connoiflance

com-
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commencce. Le grand horarae, par I'hu-

bitude de I'application , la methodc d'etu-

dier, & la dillinction qu'il ell ^ purtce de
faire entre une demi- connoilTance 6: une
connoiiTance entiere , a certainemcnt , i

eet egard , un grand avantage fur le com-
niun des hommes. Ces derniers n'ayant

point contracle I'h&bitude de la meditation,

& n'ayant rien fu prorondement,re croiert

toujoLirs ailez inftruits , lorfqu'ils out \\\ o.

connoilTance fuperficielle des chofes. L'i-

gnorance & la Ibttife le perfuadenl ai:'o-

ment qu'elles favent tout: Tune & I'autre

font toujours orgueilleutes. Le grand hom«
nie feul peut etre modelle.

Si je retrecis Tempire du genie , & mon-
tre les homes dans lefquelles la Nature le

force \ fe renfermer, c'ell: pour faire plus

^videmment fentir que relprit julle, di-

ja fort inferieur au genie, ne peut, com-
me on Timagine, porter des jugements
toujours vrais fur les divers objets du rai-

fonnement. Un tel efprit eft impofilble.

Le propre de I'efprit julle eft de tirer des

confequences exaftes des opinions recnes.

Or ces opinions font fauifes pour la plti-

part , & I'efprit jutle ne remonte jamais

jufqu'^ I'examen de ces opinions: I'efpric

jufte n'eft done, le plus fouvent, que I'art

de raifonncr methodiquement faux. Peut-

^tre cette Ibrte d'efprit fufiu pour faire un^

bon juge, mais jamais elle ne fait un grand
homme,. Quiconque en eft doue n'excelle

ordinaireraent en aiicun genre , & ne fe

rend recommandable par aucun talent. IL

M 6 ©fej.
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obticnt , dira-t-on, fouvent I'ellime des
gtns mediocres. J'tn tonviens : ntais leur

cltime, en lui faii'ant coiicevoir une trop
haute idee de lui-mcme, devient pour lui

rne lource d'ciTturs ; erreurs auxquelles
il efl: inipcfTible de rarracher. Car er.fin,

li le riiiroii" , de tuus les confeillers le con-
feiller le plus poli & le plus difcret , u'ep-

prend ^ perronne a quel point il eft diftbr-

me, qui pounoit defabufer un homme de
la trop haute opinion qu'il a concue de
lui-meme , fur-tout lorfque cette opinion
clT: sppuyee de Tcflime de la plupart de
teux qui I'cnvironnent ? C'tft etre enco-
re aiVez modelle , que de ne s'eflimer que
d'apies r(^loge d'autrui. De-la cependant
cette confiance de I'efprit jufte en les pro-

pres lumieres,& ce mepris pour les grands

hommes , qu'il regarde fouvent comme
des viilonnaires , coiTime des efprits fyile-

niatiques 6: de mauvaifes tetes (^). O
elprits juftes ! leur diroit-on, lorfque vous
trtitez de mauvaifts tetes ccs grands hom-
mes, qui du nioins font fi fuperieurs dans
Je genre oii le public les admire, quelle o-

pinion penfcz-vous que le public puilTe avoir

de vous , dont I'efprit ne s'etend pas au-dela

dequelquespetitesconfcquences tireesd^un

principe vraiou faux, 6c dont la decouverte
ell ptu importante V Toujours en extafe

devant votre petit meriie , vous n'etes

pas, direz-vous, fujeis aux erreurs des

horn"!-

(ii) Dire d'rn homme qu'il a ur.c mruvaife tete, c'eft le

plus fouvent dire , ^ins lefavoir , (ju'll a plus d'efprit que nous.
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hommes celcbres. Oui , fans doute ; par*

ce qu'il faut ou courir ou du moins mar-
cher pour tomber. Lorlque vous vantez
entre vous la jufteire de voire elpiit, il me
femble entendre des culs-de-jatte Te jilori-

fier de ne point faire de faux pas. Votre
conduite, ajouterez-vous , efb Ibuvent plus

fage que celle des hommes de genie. Oui,
I'farce que vousn'avez pas en vous ce prin-

cipe de vie & de paffions qui produii ega-

kment les grands vices, les grandes ver-

tus , & les grands talents. IMais tn etes-

vous plus recommandables '? Qu'importe
au public la bonne ou mauvaife conduiie
d'un particulier. Un homme de g^iiie ,

eut-il des vices, eft encore plus eflima-

ble que vous. En effet, on fert fa patrie,

ou par I'innocence de fes mcsurs & les

exemples de vertu qu'on y donne, ou par

les lumieres qu'on y rd-pand. De ces deux
nianieres de fervir la patrie, la dcrniere

,

qui fans contredit appartient plus direc-

tement au genie, eft, en meme temps,
celle qui procure le plus d'avsntages au

public. Les exemples de vertu que don-

ne un particulier ne font guere utiles qu'au
petit nombre de ceux qui compofent fa fo*

cic^te : au contraire , les lumieres nouvel-

les, que ce meme particulier repandra fur

les arts & les fciences, font des bienfaits

pour runivers. II eft done certain que
I'homme de genie , fut-il d'une probite

peu exacle, aura tou-ours plus de droits

que vous a la reconnoiilance publique.

Les declamations des efpriis juftcs con-

M 7 tie
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tre les gens de gdnie doivent, lans doute,
en impofer quelque temps a la multitude :

rien de plus facile h tromper. Si TEfpa-
gnol , a Tafpecl des lunettes que portent
toir'ours fur le nez quelques - uns de les

docleurs , fe perluade que ces docteurs

ont perdu leurs yeux a la led:ure,& qu'ils

lont tr^s-favants^ fi I'on pri.iid tous les

jours la vivacite da gelle pour celle de I'ef-

prit, & la taciturnite pour profondeur; il

faut bien qu'on prenne aulfi la gravite or-

dinaire aux efprits juftes pour uii effet de
]eur (ageire. Mais le preilige fe detruit,

& I'on fe rappelle bientot que la gravite,

comme le dit mademoifelle de Scuderyj
i,''crt qu'un fecret du corps pour cacher

les defauts de I'efprit (e'). II n'y a done
proprement queces efprits julles qui foient

long-temps dupes de la gravite qu'ils affec-

tent. Au rede, qu'ils fe croient fages,

parce qu'ils font ferieux j qu'infpires par
I'orgueil & I'envie , lorsqu'ils decrient le

genie, ils croient I'etre par la juflice^ pcr-

fonne , i cet egard , n'echappe a I'erreur,

Ces mepriles de fentiment font en tous
genres fi generales & li frequentes

, que
je crois repondre au defir de mon lecleur,,

en confacrant il cet examen quelques pa^
ges de cet ouvrage.

(e) L'anc, dlt k ce fujet MontJ^gne , efl le plus f&rkur:
das aoimaux.
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C II A P I T R E IX.

M^prife de fentimtnt.

Cc chapitre iicfl proprtment que rexpofitton-

des deux chapitres fulvants On y monlrs.

fiukmznt combien il eji difficik dc je. conno>

tre, fu'i - meme.

SEmblable au trait de la lumiere,"

qui fe compofe d'un faifceau de ra-

yons , tout fentiment fe compofe d'une in-

finii(^ de fentimeius , qui concourent a

produire telle volontd dans notre ame &
telle sdiion dans notre corps. Peu d'hom-

nies ont le prifme propre h. decompofer ce

faifceau de fentiments : en confequence

,

Ton fe croit fouvent anime ou d'un lenti-

ment unique, ou de fentiments differents

de ceux qui nous meuvent. Voila la cau-

fe de tant de meprifes de fentiment , &
pourquoi nous ignorons prefque toujours

les vrais motifs de nos actions.

Pour faire mieux fentir combien il eft

difficile d'(^chapper a ces meprifes de fenti-

ment, je dois prefenter quelques-unes des

erreurs ou nous jette la profonde ignoraa'^

ce de nous-memes.

CHA.
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CHAPITRE X.

Combien Ton eft fujet a fe meprendre fur

les motifs qui nous determinent.

Divdoppuncnt du chapitre pricident.

T Tne mere idolatre fon fils. Je I'ai-

I^J me, dira-t-elle, pour lui-meme. Ce-
pendant , repondra - 1 - on , vous ne prenez
aucun foin de fon education , & vous ne
doutez pas qu'une bonne education ne
puiiTe infiniment contribuer ^ fon bonheur:
pourquoi done, fur ce fujet, ne conful-

tez-vous point les gens d'^efprit, & ne li-

fez - vous aucun des ouvrages faits fur cet-

tematiereV C'eft, repliquera-t-elle , par-

ce qu'en ce genre, je crois en favoir au-

tant que les auteurs & leurs ouvrages.

Mais d'oLi nait ceite confiance en vos lu-

mieres? Ne feroit-elle pas I'etfet de votre

indifference? Un defir vif nous infpire tou*

jours une falutaire mefiance de nous-ni&-
mes. Art -on un proces confid^rable? on
voit des procureurs , des avocats \ on en
confulte un grand nombre , on lit fes fac*

turns. Ell -on attaque de ces maladies de

langueur qui fans ceife nous environnent
des ombres & des horreurs de la niort?

on voit des mddecins , on recueille leurs

avis, on lit des livres ce niedecine,on de-

vient foi-meme un peu mddecin. Telle

tfl: la conduite de I'interet vif. Lorsqu'il

s'agit de Teducation des enfants, fi vous
n'etes point fufcentible du nieine interer,

c'tit
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c'fcil que voiis ne les aimez point pour eiix-

menies. Mais, ajoutera ccite mere, quels

I'eroient les motifs de ma tendrelTe? Par-

mi les peres & les meres, repondrai-je

,

les uns font affeCtes du fentimcnt de la

pofteromanie^ dans leurs enfants, ils n'ai-

inent proprement que kur nom : les autres

font jaloux de commander; &, dans leuvs

enfants , ils n'aiment que leurs etclaves.

L'animal fe f^pare de fes petits , lorlque

leur foibleife ne les tient plus dans fa de-

pendance ; & I'amour paternel s'eteint

dans prelque tons les cceurs , lorfque les

enfants out, par leur aj^"e ou leur etat

,

auteint Tindependance. Alors, dit le poe-
te Saadi , le pere ne voit en eiix que des

heritiers avides : & c'ell la cauie , a-

joute ce meme poete, de I'amour extre-

me de Taieul pour fes petits-fils ; il les

regarde comme les ennemis de fes enne-

mis.

II el1: enfin des peres & des meres qui,
dans leurs enfants , n'appercoivent qu'un
joujou 6: qu'unc occupation. La perte de
ce joujou leur feroit infupportaWe : mais
kur afflidion prouveroit-elle qu'ils alment
im enfant pour lui-meme ? Tout le mon-
de fait ce trait de la vie de Mr. de Lsu-
zun. II etoit ^ la baftille; la, fanslivres,

fans occupation , en proie b. I'ennui & a

riiorreur de la prifon , il s'avife d'appri-

voiier une araignee. C'^toit la feule con-
folation qui lui reRat dans fon malheur.

Lc gouverneur de la baftille, par une in-

humanite commune aux hommes accoutu-

mds
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m^s h voir des malheureux («), ^crafe ceS
te araign^e. Le prifonnier en reirent im
chagrin cuifant; il n'ell: point de mere que
]jL mort de Ton iils afFecle d'unedouleurpkis
violente. Or d'ou vienc cette conformi*
l6 de fentiments pour des objets fi diffe-

rents? C'ed que, dans la parte d'un en«
ffiiit, comme dans la pcrte d'une araignee,.

Ton n'a ibuvent k pleurer que I'ennui & le

defcruvrement ou Ton tombe. Si les me-
res paroiHent en general plus fenUbles h la

mort d'un enfant que ne le feroit un pere,
dillrait par les affaires, ou livre aux loins

de I'ambition , ce n'elt pas que cette mere
aime plus tendrement Ion fils , mais c'cll

qu'elle fait une perte plus difficile 4 reni»

placer. Les meprifes de fentiment font,

en ce genre , tres-frcquentes. On cherit

rarement un enfant pour lui-meme. Get
amour paternel (Z") , dont tant de gens
font parade (S: dont ils fe croient vivement
affecles , n'eft le plus fouvent en eux,
qu'un effet ou du fentiment de la pollero-

raanie , ou de Torgueil de commander, ou
d'une

(.i) L'habitude de voir des malheureux rend les hommes
craels & me'chants. En vain difenc-ils que, cruels a regrec,

c'ell le devoir qui leur impofe la necefTire d'etre durs. Tour
homme qui, pour I'ince'rec de la juftice, penc , comrne le

bourreau , tuer de fang froid fon femblable, le mail'acre-

roic cercainemenc pour Ion inte'rec perfonnel, s'il ne crai-

gnoit la potence.

(/) Ce que je dis de I'amour paternel peuc s'appliquer 5k

eer aniviur me'taphyfique, tar: vantJ dans ms anciens ro-

m^ns. L'on eft, en ce genre, fujet a bien des me'prif-s de
fenrimenr. Lorfqu'cn imagine, par exemple, n'en vouloir

qu'a I'ame d'une femme , ce n'eft certainement qu'a Ton
corps qu'on en vem ; & c'eft, acece'gard, pour fatisfaire

& les befoins , 5c fur.tout fa curiofu^, qu'on eft capable de

couc
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d'une crainte de rennui & du defoeiwre-

merit.

Une pareille meprife de rentimentperfua*

de aux devots fanatiques que c'eli: k Itur

Zcle pour h religion qu'ils doivent la haine

quails ont pour Jes philofophes , 6c les per*

fdcutions qu'ils excitent contr'eux. Mais,
leur dit-011, ou ropinioii qui vous revoke
dans I'ouvrage d'un philolbphe eil faulle

,

ou elle c-Il vraie. Dans le premier cas

,

vous pouvez, animes de cette vertu douce
que fuppofe la religion , lui en prouver

philofophiquement la faulTete; vous le de-

VcZ meme chretiennement. Nous nexjgeotts

fo'iin^ dit St. Paul , une, oheiJfatJce nveugU;
nous enfeignons , nous prouvons , nous perfua"

dons. Dans le fecond cas, c'ell-a-dire, 11

I'opinion de ce philolbphe ell vraie, elle

n'eft point alors contraire ^ la religion : le

croire , feroit un blafpheme. Deux v^rites

ne peuvent etre contradictoires : & la ve-

rity , dit Mr. Tabbe de Fleury, ne pent ja-

mais nuire \ la verite. Mais cette opinion,
dira le devot fanauque, ne paroit pas fe

con-

tour. La preuve de cette verite, c'eft le peu de fenfibili:^

que la pluparc des fpectjteurs marquent au theatre pour la

tendreire de deux epoux , lorfque ca memes fpeaatears

font fi vi-/emeni e'mus de I'amour d'un jeune hnmme pour
une jcune fille. Qui produiroit en eux cette difference de
fentiment , G ce ne ft)nt Ics fentiments differents qu'ils ons

eux-memes e'prouves dans ces deux ficuit'ions ? La plupar:

d'entr'eux ont fenti que, fi Ton fait tout pour les tavfurs.

defirees , i'on fair peu pour les fiveurs obtenues; qu'en fiit.

d'ainour , la curiofite' une fnis fatisfaite , Ton fe confi)!e

aifement de la pcrte d'une in&delle, & qu'-ilors le malheur
d'un amant cfl tres-fupportable. D'ou je conclus que I'a-

mour ne peut jiraais ecre qu'im deUr de'guife dela jouilldnce*.
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concilier avec les principes de la religion.'

Vous penl'ez done , lui repliquera-t-on

,

que tout ce qui refifte aux ell'orts de votre
efprit, & ce que vous ne pouvez concilier

avec les dogmes de votre religion , etl r^el-

lement inconciliable avec ces memes dog-
mes? Ne favez-vous pas que Galilee (c)

fut indignement train^ dans les prirons de
I'inquilition, pour avoir foutenu que le Ib-

leil dtoit immobile au centre du monde,
que Ion fylteme fcandalila d'abord les im-
becilles, & leur parut abfolument contrai-

re k ce texte de Tccriture , Jrriie-toi^

fukll? Cependant d'habiles theologiens one
depuis accorde les principes de Galilee
avec ccux de la religion. Qui vous ad'ure

qu'un th^ologicn
, plus heureux ou plus

eclai-

(c) Les perfe'ciiteurs Je Galilee fe crurent , fans doute,

animes du zele de la religion, & furenc la dupe de cei:e

croyance. J'avouerai cependant que, s'lls s'etoient fcrupu-

leufemenr examint-s, & qu'ils fe fufier.t demande pourquoi

I'eglife fe re'fervoit !e droit de punir par I'afTreux fjpplice

o'u feu les erreiirs d'un homme, lorfque, fiif:int trouver au

crime un afyle inviolable pres des auteis, eile le decl;'ri/i:,

pour ainfi dire, la proteiirice des afTadins? S'il fe tuffenc

encore deinande' pourquoi cette meme ^glife, par fa tole-

rance, fembloit favorifer les forfaits de cts peres qui muti-

lent fans piti^ I'cnfanc que, dans les temples, les concerts

&c fur le the'itre, ils de'vouent au plaifir de quelques oreil-

les di'licates? & qu'enfin ils euflent apper^u que les eccle'-

fiaftiques tncourjgeoienc eux-memes les peres denatures a

ce crime, en permettant que ces viiStimes inforcunees luf-

fent revues & cherement gagees dans les egilfes : alors ils

firoient neceHairement convenus que le 7.ele de la religion

n'ttoit pas I'unique fentiment qui les animoit. Ils auroienc

fenti qu'ils ne faifolent du temple le refuge du crime, que

pour conferver par ce moyen un plus grand cre'dit fur una
infinite d'hommes, qui refpefierc lent dars les moines Jes

feuJs prote£teurs ^ui puffeiu les fouftraire a la rigueur des

luiXj
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cdaire que vous , ne levera pas la contra-

didion que vous croyez appercevoir entre

votre religion & Topinion que vous con-

damnez? Qui vous force, par une ccnfure

precipicee , d'expofer , \\ ce n'eil la reli-

gion , du nioins fes niinillres , a la haine

qu'excite la perfecution? Pourquoi, tou-

jours empruntant le fecours de la force Cic

de la terreur, vouloir impoler filence aux

gens de genie, & priver rhumanite des lu-

mieres utiles qu'ils peuvent lui procurer?

Vous ob^ilYez, dites-vous, ii la religion.

Mais elle vous ordonne la mefiance de vous-

menies & I'amour du prochain. Si vous
n'agiliez pas conformemenci\cesprincipes,
ce n'eft done pas relpric de Dieu qui vous

anime (<^). Mais, direz-vous, quelles font

done

lolx; & qu'ih ns puniflblent, dans Galllife, la decouverte
d'un nouveiu fyfteme, que pour le venger de I'lnjure in-

vtilonraire q-.ie leur falG:lc un grand humtne, qui , peut-
^tre, en ^clairanc I'humanite , en paroilTa;it plus initruic

que les eccleljatiques, pouvoit diminuer Itur cre'dit fur le

peuple. II eft vrai que , meme dans I'lcalie , Ton ne Ce

rappelle qu'avec horreur le craitement que rinquiGtion fie

ice philofbphe. Je cicerai, pour preuve de cecte vt'rire

,

un morceau d'un poece du pretre Benedetto Meniini. Ce
poeme, imprlme Cc vendu publiquement a Flnrence, eft

rappor;e' dans le Journal etranaer. Le poe're s'adrefle aux
inquifueurs qui condamnerenc Galilee : „ quel ^colc , leur

„ dif-il, votre aveuglement , lorfque vous trainates indi-

„ gnemenc ce grand homme dans vos cachots? Eft-ce-la

,, cec efprlt pac-.fique que vous recommande le faint apotre

„ Qui mourut en exil a. Pacnnos ? Non : vous fiites toujours

, fourds a (es. pre'ceptes. PerfJcutons les favants: telle eft

,, votre mixime. Orgueilleux humains , fous un exteVieur

)i qui ne refpire que I'humilite, vous qui parlei d'un ton
„ fi doux, & qui trempez vos mains dins le fang, quel
„ demon funefte vous mtroduiru parmi nous"?

{d) S'l ie meme deVjc faaatique , doux a b Chine fc

cruel
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done les divinites qui m'infpirent? La pa-
refle & i'orgueil. C'tll la parefle , enne-
mie de touie contention d'efprit, qui vous
revoke contre des opinions que vous ne
pouvez, fans dtude & Tans quelque fatigue

d'attention, lier aux principes recus dans
les ^coles ; mais qui

,
philofophiquement

demontrees, ne peuvent etre theologique-
ment faulTes.

Cell rorgueil,ordinaireraent plus exalte

dans le bigot que dans tout autre homme,
qui lui fait dcteiler dans riiomme de genie

le bienfaiieur de riuimanite , 6i quiie (ou-

leve contre des veriies dont la decouvtrte
riiuuiilie

Cell: done cette nieme parefle & ce me-
nie orgueil qui, fe deguirant(f) a fes yeux
fous I'apparcnce du zele (/) , en font le

perfccuieur des hommes ^claires^ & qui,
dans ritalie, TElpagne & le Portugal, ont
forge les chaines, bati les cachots & drelie

les buchers de rinquifition.

Aurtfiie, ce meme orgueil fi rcdoutable
dans le dcvot fanatique,& qui, dans tou-

tes les religions , lui fait , au nom du Tres-
haut

,

cruel a Lisbonne, preche dans les divers pays ia tole'ran-

ce ou la perfecgtion, felon qu'il y eft plus cu inoins puif-

fant; comment concilier des cor.dui;es aufTi contradiftoires

avcc refprit de i'evangile, & ne p,is fencir que, fous ie nom
de la religion, c'cd rorgiieil de commander qui les infpire?

(i») Si Ton en excepte la luxure, de tons les p;r'ches le

moins nuifible a I'humanite', tnais qui conGlle dans un atte

qu'il eft iirpoffible de fe diuimuler a foi-mime, on fe tait

iliufion fur rout le rtfie. To-js les vices , a nos yeux, fe

transforment en autant de vertus. L'on prend , en foi , le

defir des grandcijrs pour I'e'Ievarion de I'ame , I'avarice

pour e'coEomie , U me'diiance four aaiour de la verit.- . &
i'tiU-
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haut , perf^cuter les hommes de gdnie , arme
quelqucfois coutr'eux les gens en place.

A Texemple de ces phariliens qui trai-

toient de criminels ceux qui n'adopi(3ient

point toutes leurs decilions, que de vizirs

traitent d'ennemis de la nation ceux qui

n'approuvent 4ioint aveuglement leur con-

duice! Induits a cette eri'cur par une me-
prife de ientiment commune b. prefque

tous les hommes , il n'eil point de vi-

zir qui ne prenne Ton interet pour Tin-

teret de la nation; qui ne Ibutienne, fans

le (avoir , qu'humilier ion orgueil , c'elt

infulter au public; & que blamer la con-
duite , avec quelque mcnagement qu'on
le fafle,c'ell: exciter le trouble dans I'ecat.

Mais , lui diroit-on , vous vous trompez
vous-meme; &, dans ce jugement , c'efb

Tinteret de votre orgueil, & non I'interet

general , que vous confultez. Ignorez-

vous qu'un citoyen , s'il ell vertueux , ne
verra jamais avec indifference les maux
qu'occalionne une mauvaife adminiltration?

La legiflation , qui , de toutes les Iciences ,

eft la plus utile, ne doit-elk pas, comma
tou.

Thumeur pour un tele lonible. Auffi la plupart de ces pas-
funs s'allienc-elles afTez commandment avec la bigotterie.

{/) Ceux des cheologiens qui croynient les papes en droit

de diipofer des crones , s'imaginoient aulTi ecre animes dj
piir zele de la religion. Ih n'appercevoieai pas qu'un motif
fecret d'ambicion fe nieloic ;\ la faintetif ds leurs inten-

ti'>nsj^qiie I'unique moyen de commander aux rois, etoit de
confacrer I'opinion qui donnoit au pipe le droit de les

depofer pour cas d'hdrefie. Or, les ecclef:aftiques ^tanc les

feuls juges de rhe're'f.e, la cour de Rome, dit I'abl:^ de
Longuerue,en failiiic iruuver a Con gre dans cous les prin-
ces ^ui lui depliifoienc
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toute autre fcience , fe perfeclionner paf
les niemes moyens? Cell en eclairant Jes

erreurs des Arillote des Averroes, des A-
vicenne,& de tous les inventeurs dans les

fciences & les arts, qu'on a perfedtionne

ces memes arts & ces memes icienccs.

Vouloir couvrir les fautes de radminilira-

tion da voile da filence , c'eil done s'op-

pofer au progr^s de la Icgiflation , 6c par

conf(Jquent au bonheur de I'humanite. Celt
ce me me orgueil , maTque a vos propres

yeux du nom de bien public, qui vousi'ait

avancer cet axionie, qu'une faute une fois

commife, le divan doit toujours la foute-

nir, (S: que I'autoritd ne doit point plier.

Trials, vous repondra-t-on , fi le bien pu-
blic ell robjet que fe propofe tout prince

& tout gouvernement, doivent-ils emplo-
yer Tautorite a Ibutenir une rottire?L'axio«

me que vous dtablidez ne fignifie done rien

autre chofe, finon : j'ai donne mon avis ^

]'e ne veux pas qu'en montrant au prince

la ndcelFite de changer de conduite, on lui

prouve trop cbirement que je I'ai mal coa-

feilld.

Au refle, il eft peu d'hommes qui ^chap-

pent aux illufions de cette efpece. Que de
gens faux de bonne foi, faute de s'etre

examines! S'il en ell pour qui les autres

re foient, pour ainfi dire, que des corps
diaphanes, & qui lilent ^galement bien &
dans leur interieur 6: dans Tintericur d'au-

trui, le nombre en eft petit. Pour fe con-

noitre , il faut s'obferver, faire une longue

diude de foi-merae. Les moralities font

pref-
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prefqiia les feuls interelks k cet examen

,

6c la plupart des homines s'ignoretu.

Parini ceux qui declanient avec tant

d'emporteiiic-nt centre les lin:;u!ai-it^s de
quelques hommes d'elprit, que de gens ne
le croient uniquement aniines ([ue de Tef-

prit de juftice 6c de verite ! Cependant

,

leur diroit-on , pourquoi fe dechainer avec

tant de fureur contre un ridicule qui Ibu-

vent ne nuit a perionne? Un homme joue

le linj^ulier? riez-en, a la bonne heure:

c'efl merae le parii que vous prendrez a^'ec

un liomrae ians raerite. Pourquoi n'en ule-

rez-vous p:;s de'meme avec un homme d'ef-

prit ? Cell que fa finguiaritd attire Fatten-

tion du public: or ion attention une fois

iix^e fur un homme de merite, il s'en oc-
cupe , il vous oublie , 6i. votre orgueilen ell

blelfe. Voila quel til en vous le principe

fecret & du relpeclt que vous afrcctez pour
Tufage, & de votre haine pour le finguiiLr.'

Vous me direz peut-^tre: Textraordi-

naire frappe ; il ajoute a la celebrite dt
Thomme d'efprit; le merite (imple (!k. mo-
defte en ell moins ellime ; & c'eft une in-

juffcice dont je le venge, en decriant ia iln-

gulariie. Mais I'envie , rcpondrai-je , ne
vous fait-elle pas appercevoir raifeclatioii

oil Tatfectation n'ell pas? En general, les

bomnies fuperieurs y font peu fujets; un
caracT:ere pareifeux & meditatif peut avoir

de la fina'ularite , mais jamais il ne la joue-

ra. L'affectation de la fingularite ell done
ties-rare.

Pour foutenir le perfonnage de fingulier.

Tome II. N de
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de quelle aclivitd faut-il etre douc? qiielle

connoiflance du monde faut-il avoir ,& pour
choifir preciiement un ridicule qui ne nous
rende ni meprii^ables ni odieux aux autres

hommes, & pour adapter ce ridicule a no-
tre caraclere & le proportionner i notre
mdrite? Car enfin, ce n'effc qu'avec una
telle dole de geuie qu'il eft permis d'avoir

un tel ridicu'e. A-t-on cette dole? il faut

en convenir ; alors , loin de nous nuire,

un ridicule nous fert. J.orfque En^e def-

cend aux enfers pour adoucir le monftre
qui veille -4 leurs portes , ce heros fe pour-
voit, par le conleil de la fybille, d'un ga-

teau qu'il jette dans la gueule du cerbere.

Qui fait fi
, pour appailer la haine de les

conteniporains , le merite ne doit pas audi

jetter, dans la gueule de Ten vie, le gateau

d'un ridicule? La prudence Texige, <:<: me-
me rhuinanit6 Tordonne. S'il nailloit un
horatne parfait , il devroit toujours , par

quelques grandes fottifes, adoucir la haine

de fes concitoyens. II qVc vrai qu'a cet

(Jgard on peut s'en Tier k la Nature , &
qu'elle a pourvu chaque homme de la dole

de d(^fauts ruffilante pour le rendre fuppor-

table.

Une preuve certrdne que c'cft Tenvie
qui , fous le nom de juftice , fe d^^chaine

contre les ridicules des gens d'efprit, c'ell

que toute iingularite ne nous blelTe point

en eux. Une iingularite grolTiere & qui
flatte, par exemple, la vanity de rhomme
nuidiocre, en lui faifant appcrcevoir dans

Ui> gens de mdrite des ridicules dont il eft

exempt

»
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exempt , en lui perfiiadant que tous les

gens d'elprit font fous, & que lui feul eft

lage, ell une lingularit^ toujours tres-pro-

pi-e a leur concilier fa bienveillance. Qu'un
homme d'efprit, par exemple, s'habiile d'u-

ne maniere linguHere, la pluparc des hom-
ines, qui ne dillinguent point la lagtlle de
la folie, & lie la reconnoiilent qu'a I'enfei-

gne d'une pcrruque plus ou moins longue

,

prendront cet hoinrne pour un fou; ils en

riront , mais ils Ten aimeront davatuage.

En ecriange du plaifir qu'ils trouvent \ s'eii

moquer, quelle celebrite ne lui donneront-
ils pas? Oa ne peut rire fouvenc d'un hom-
me Cans en parler beaucoup. Or ce qui

perdroit un fot, accroit la reputation d'un

homme de merite. On ne s'en moque pas
fiins avouer , 6c peut-etre nieme fans exa;j;6-

rer ("a fuperioric^ dans le genre ou il i'e dif-

tingue. Par des declamations ourr^es , Tcn-
vieux, k Con infu, contribue lui-meme a la

gloire dcs gens de merite. Quelle recon-
noilVance ne te dois-je p?.sy lui diroit vo-
lontiers rhomme d'elprit; que ta haine me
fait d'amis 1 Le public ne s'eil pas long-
temps mepris llir les motifs de ton aigreur:

c'eil Teclat de ma reputation, & non ma
fingukrite , qui t'otrenfe. Si tu rofois,
tu jouerois , comme moi , le fingulier:

mais tu fais qu'une fingularite afFeetee ell

une plattitude dans un bomme fans efprit:

ton inlHncl: t'avertit, ou que tu n'as pas^
ou du moins que le public ne t'accorde
pas le merite ndceflairt pour 'ouer le fin-

gulier. Voila quelle ell lu vraie caufe de

N a ton
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ton horreur pour la finguhrite (^). Tu ref-

fembles a ces llMiiiiies contrefaites
, qui

criant fans ctile a I'ind^cence centre tout
habilkment nciivcau 6: propre a niarquerla
taille , ne s'appen;oivent point que c'Ul k

leur difformite qu'elles doivent leur refpedl

pour les anciennes modes.
Notre ridicule nous eft toujours cache

^

ce n'tft que dans les autres qu'on Tapper-
9('it. le rapporierai , h ce fujet , un fait

adez plaifant, qui, dit-on , til arriv^ de
noF- iours. Le due de Lorraine donnoit un
grand repas a route fa cour^ on avoit fervi

le fuuper dans un veflibule, & ce vellibu-

Je donnoit fur un parterre. Au milieu da
Ibuper , une fcmme croit voir une arai-

gn^e : la peur la faifit, elle poulFe un cri

,

quitte la table , fuit dans le jardin , & tom-
be fur un gazon. Au moment de fa chii-

te, elle entend rouler quelqu'un k les co-

tes : c'etoit le premier miniftre du due : Ah!
monfieur, lui dit-elle, que vous me rafl'u-

rjz , & que j'ai de graces a vous rendre!
je craignois d'avoir fait une impertinence

:

ICb ! madaviz qui pourroit y tcnir? r^pond le

miniftre : mah^ dites moi , ctoit-dk- hitn grojfe ?

Ah ! monfieur , elk 6toit ali'reufe. fo/oii'

tlk,

(g) C'efi a la mcine caufe qu'on doit attrjbuer ramour
que prefque tous hs futs cruien: afficher pour h probice,

ii/rfqu'ils dilent; r.ous hij'ons Jes ger.s d'efprit; c'ell mau-
vaife compagnie; ce fvvz des hommes danjereux. Mais,
leur diroicoii, IVglife, h cour , la magiftrature, la finan-

ce, ne fournifient pas moins d'homtnts re'prehenGbles que
les acadifmies. La plupart des gens de lectres ne font pai
nCme I porrce de faire des friporr.erics. D'ailleurs le de-

fcr dc rcihirje , que fuppofe toujcurs rumour de Vetude

,

iiur
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elk ^ n]outa-t-il ,
prb de moi? Que vonlez-

vous dire? une araignee volerV Eh quoi

!

reprit-il , cejl pour um araignee que vous

fciites ce train-la ? Alhz , madame , vous etes

une folk : Je croyois que choit tine chav.ve-fou •

ris. Ce fait eft riiilloire de tous les hom-
mes. On ne peut funporter fon ridicule

dans autrai; on s'injurie reciproquement ^

&, dans ce monde, ce n'elt jamais qu' li-

ne vanit6 qui fe moque de rautre. Auifi,

d'apres Salomon , elt-on loujours tente de

s'ecrier : tout eft vanite. Cell: a cette va-

nite que tiennent la plup?.rt de nos raepri-

fes de fentiment. Mais, comme c'ell fur-

tout en matiere de confeils que cette me-
prife eft plus facilement appercue , apr^s

avoir expof^ quelques-unes des erreurs oCi

nous jette la profonde ignorance de nous-
iiicmes, il eft encore utile de montrer les

erreurs ou cette meme ignorance de nous-
mcmes precipite quelquefois ks autres.

CHA-

leur fert a cet ^gard de preTenratif. Parmi les gfus de let-

tres , il en eft peu done la probit^ ne (bic conihtee par
quc-lque ade de verm. Mais, en les fuppofinc meme auiS
/npons que les foes , les qualite's de Tefprit peuvenc du
moins compeufer en eux les vices dii ccEur; m^is le ft>c

n'offre aucun dedommagement. Pourquoi done tuir Ifs

gens d'efprit? C'eft que ieur prefence humilie , £c qu'on
yrend en foi pour amour de la vertu ce qui n'eft qu'dver-
Cju pour les hommes fupe'rieur?.

N3
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C H A P I T R E IX.

Des confeils.

// iagit d"examiner , dans ce chapitre , pouf'
quoi I'on eft fi prodiguc de confeils ^ ft aveu-
gk fur les motifs qui nous dctcrminent a les

donner i & dons que Iles erreurs enfin H-
gnorance oil nous foinmts de nous-memes a cet

egard , pent quelquefois prtcipiter Its autres.

On indiqui , a la fin de c; chapitre , quel-

qucs-uns des moyens propres a nous faciliter

la connoijfance dc nous-memes.

TOUT homme qu'on cnnfulte croit tou-

jours les conlcils dict^s par I'amiti^.

11 le dit^ l;i plupart des gens le croient fur

fa parole, & leur aveugle confiance ne les

6gare que trop fouvent. 11 feroit cepen-

dam ti^s-facile de fe detromperfur ce poinrj

car enfin, on aime peu de gens, 6: ron
veut conlciller tout le monde. Ou cette

manie de confeiller prend-elle fa lource?

Dans notre vanite. La folic de prefque

tout homme elt de fe croire fage , & beau-

coup plus Cage que ion voifin : tout ce quf

le coiifirme dans cette opinion lui plait.

Qui nous confulte nous eft agrdable : c'ell

un aveu d'inferiorite qui nous flaite. D'ail-

leurs, que d'occadons I'inter^t du conful*

tant ne nous donne-t-il pas d'etaler nos
maximes , nos idees , nos fentiments, de

parler de nous, d'en paiier beaucoup, &
d'en p'cjiitr en bien? AuHi n'eft-il perlbn-

ne
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ne qui n'cn prolite. Plus occupes de I'in-

tdiec de notre vanite que de i'interel dii

confuhant, il nous quitte ordinaireracin

,

fans ^tre inltruit ni eclaire ^ & nos con-

feils n'oiu cte que notre panegyrique.

C'efl: done , prelque toujours , la vani-

ty qui conteille. AulTi veuc-on coniger

tout le monde. Cell a ce mjet qu'un
piiilofophe repondoit h un de ces confeil-

lers empred'^s : comment me corrigerois-je

d& ffies difauts ,
puijque tu ne te coniges fnis

toi-mime de Ptuvie de corriger ? Si c'clolt

,

en elTet , Taniitie feule qui donnat des

confeils, cette paffion , comrae toute paf-

fion vive , nous eclaireroit , nous feroit

connoitre quand & comment I'on doit con-
Ibiller. Dans le cas de rignorance, nul

doute, par exemple, qii'un conll-il ne I'oit

tr^s-utile. Un avocat , un nii^decin , un
philofophe , un politique , peuvent , cba-

cun en leur genre , donner d'ej>cellents

avis. Dans tout autre cas le confeil ell

inutile ; fouvcnt meme il eli ridicule; par-

ce qu'en general c'efl toujours loi qu'on

y propofc pour niodele. Qu'un arabitieux

confuke un homme modere, & lui propo-
fe fes vues & I'es projets: abandonnez-les,
lui dira celui-ci; ne vous expofez point i

des dangers, a des chagrins lans norabre,

6c livrez-vous a des occupations douces.
Peut-etre, lui repliquera ranibitieux , cn-

tre des palnons 6c des caradleres dillcrents,

fi favois encore un choix a t'aire , peut-
etre me rendrois-je a votre avis : mais il

s'agic , raes paflions donnees, mon carac-

N 4 u-
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tere formd , & mes habitudes prifes, d'en
tirer le mcilleur parti poffible pour men
boribeur. C'eft lur ce point cjue je vous
con:uite. En vain ajouteroit-il que le ca-

ractere une fois forme , il eft impoffible

d'en changer; que les plaifirs d'on homme
modere- feroient infipidcs pour un ambi-
tjeux ; & que le minifbre diigracie meurt
d'ennui. Quelques raifons qu'il allegue,
riiomme modere lui rep^tera toujouis : //

ne fain pas etre awbitieux. 11 me femble

entendre un medecin dire a fon malade :

JVJonJieur , ji'^aycz pas la fievre. Les vieil-

lards tiendront le meme langage. Qu'un
jenne homme les conlVJte (ur la conduite
qu'il doit tenir: fu^ez, lui diront-ils, tout

bal , tout fptfcacle , loute alfemblee de
fcmnjes,& tout amuflment frivole ; occu-

ptz-vous tout enticr de voire fortune ;imi-

lez-nous. Mais, leur rcpliquera le jeune

homme , je fuis encore ir^s-fenfible au
plaifir

; faime les fcmmcs avtc furciir*

comment y renoncer ? Vous fentez qu'a
nion age ce plaidr efl un beloin. Quelque
chofe qu'il dile, un vieillard re compren-
dra jamais que la jouiliance d'une fcmme
foit li necelfaire au bonbeur d'un homme.
Tout fentiment qu'on n'eprouve plus , eft

un (entiment dont on n'admet point I'cxif-

tence. Le vieillard ne cherche plus le

plaifir, le plailir ne le cherche plus. Les
objets qui I'occupoient dans fa jeuneffe fe

font
{,i) Qui n'cft point ^cuyer ne donne point de confeil fur

J'art de dompter iej chi;vaux. M.;is on n'efl point (J de-

fiant en tait de morale: fans I'avoir ctudiee , on s'y croit
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font infenfiblement dloignes de fes yeux.

L'homme alors ell comparable au vaiiTtau

qui cingle en haute nier, qui perd infenii-

blement de vue les objets qui 1 attachoicnt

au rivage, & qui lui-meme diiparolt: bien-

tot k leurs yeux. Qui confidere rardciu'

avec laquelle chacun fe propofe pour mo-
dele, croit voir des nageurs repandus lur

un grand lac, & qui, emportes par des

courants divers, levent la tete au-deOus
deTeau, & fe crient les uns au\ autres:

c'eil moi qu'il faut iuivre, & c'eft-ik qu'il

faut aborder, Retenu lui-merae par des

chaines d'airain lur un rocher , d ou il

contemple leur folic, ne voyez-vous pas

,

dit le lage, qu'entraines par des courants

contraires , vous ne pouvez aborder au
meme endroit? Confeiller k un homme de

dire ceci,de faire celaiC'efl ordinairement

ne rien dire, fi-non : j'agirois de cette ma-
niere , je dirois telle chofe. Aufli ce mot
de Moliere , Fous etes orfevre , imnfienr

Jojfc , appliqud d Torgueil de fe donncr
pour exemple,ell-il bien plus general qu'on
ne I'imagine. 11 n'eil: point de lot qui ne
voulut diriger la conduite de riiomrae du
plus grand efprit (jo). 11 me lenible voir

Je chef des Natches (Ji) , qui tons les ma-
tins, au lever de I'aurore, fort de fa ca-

bane , & du doigt marque au foleil , fun
frere, la route quMl doit tenir.

Mais, dira-t-on, rhumme qu'on conful-

te

tres-favant , & en ^tat de confeiller tout le monde.
(c>) Peuples uuvages.

N5
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te peut fans doute fe faire illufion Ji lui-

nieme, attribucr a ramitie ce qui n'cit en
lui que Teffet de fa vanite: mais comment
cette illulion pafTe-t-elle julqu'^ celui qui
confuite ? commem: n'elt-il pas, ?. cet

egard,eclaire par Ton interSf? C'eft qu'on
croit volontiers que les autres prennent,^
ce qui nous rcgarde , un interet, que reel-

Jeraent ils n'y prennent point; c'eft que
la plupart des hommes font foibles , ne
peuvent fe conduire eux-memes, ont be-

foin qu^on les decide; 6c qu^il eft tr6s- fa-

cile , comme fobfervation le prouve , de
communiquer k de pareils hommes la hau-

te opinion qu'on a de foi. 11 n'en eft pas
ainfi d'un efpiit ferme. S'il confulte , c'eft

qu'il ignore: il fait que, dans tout autre

cas , & lorsqu'il s'agit de fon propre bon-
heur, c'eft uniquement a lui feul qu'il doit

s'en rapporter. En eifet, fi la bontd d'un
confeil depend alors d'une connoilfance

exade du fentiment & du degre de lenti-

ment dont un homme eft afredte, qui peut
mieux fe confeiller que foi-m^me ? Si Tin-

ter^t vif nous eclaire fur tons les objets de
nos recherches, qui peut etre plus eclaire

que nous fur noire propre bonheur"? Qui
fait fi, le cara{ftere forme & les habitudes

prifes , chacun ne fe conduit pas le mieux
poffible ., lorsnitme qu'il paroit le plus fou?
Tout le monde fait cette reponfe d'un fa-

meux oculifte: un payfan va le confulter

;

il le trouve a table, buvant & niangeant

bien : que faire pour mes yeux? lui dit le

payfan. Tous ahftenir du vin , reprend I'o-

cu.
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culide. Mais il me/(mMe, rcprend le pay-

fan , en s'approchant de lui , qr/e vos yei/x ne

jbnt pas plus Jains que les miens ^ & ccpmdant

voiis buvtz ? . . . Oiti vraiment , iejl que fat'
me mieiix boire que guirir. Que de gens

dont le bonheur ell , comme celui de cec

ociilille, attache a des palTions qui doivent

Jes plongcr dans les plus grands malheurs^

& qui cependant, fi je Tofe dire, feroitnc

fous de vouloir etre plus tages ! il etl me-
me des homines , & Texperience (c) ne I'a

que trop demontre,qui font affez malheu-

reufement nes pour ne pouvoir etre heu-

reux que par des actions qui les menent \

la greve. Mais, repliouera- t-on , il efb

audi des hommes qui,faute d'un iage con-

I'eil, tombent journellement dans les fau-

tes les plus groilieres. Un bon conleil

,

fans doute , pourroit les leur faire dviter;

mais je dis qu'ils en commettroient de

plus confiderables encore, s'ils fe hvroienc

indiiiindcment aux confeils d'autrui. Qui
les fuit aveuglcment n'a qu'ane conduite

pleine d'incorifeqaenceSjOrdiiiairement plus

funede que les exces nitme des pafiTions.

En s'abandonnant a fon caraciere , on
s'epargne , au moins , les efforts inuciles

qu'on fait pour y refiller. Quelque forte

que foit la temp^te , lorsqu'on prend le

vent arriere ,ron foutient fans fatigue I'ini-

ptkuolile des mers : mais , fi Ton veut hit-

ter

(t) Si , comme le dit Pafcal , I'habhude e!^ une feconde
&• p?vi:-etre uiie premiere Nature, 11 Lucavoiier que.l'habi-

lude du eriint ijje fais prjfe. ')n en commettra ;t>ucc la vie.

lA 6
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Tcr coptre les vogues en pretant le flanc k

roiage,ron v.e trouve par-tout qu'unc mer
rude & fatiguante.

Des confeiis inconfider^s ne nous pic-

cipitent que irop fouventdans des abymes
de raalbeurs. Aufii de'sToit-on fouvent fe

lappeller ce mot de Socrate : pinjjal-je^

difoit ce philofophe, toujours en garde coti'

tre mes maitres & mes amis ^ confcrver tou-

jr,urs mon ame dans tine fiiuatlon tranquillc ,

S nobeir jamais qua la raijon , la incilkutc

res confdtkresl Qaiconque ^coute la railbn

eil non feiilement fourd aux mauvais con-

leils , mais pefe encore i Ja balance da
doute les confeiis niemes de ces gens qui,
lefpedables par leur age, leurs dignit^s &
leurirerite, niettent cependant trop d'im-

portance a leurs occupations, &, comme
]e h^ros de Cervantes , ont un coin de fo-

lic auquel ils veulent tout ramener. Si

les confeiis lont quelquefois utiles, c'eft

pour fe rnettre en etat de fe niieux confeil-

lerfoi-mcme: s'il eft pjudent d'en deman-
der , ce n'eft qu'ji ces gens fages (d') qui,
connoiffant la riirete & le prix d'un bon
confeil , en font & doivc-nt toujours en

ctre avares. En efttt, pour en donner d\i«

tiles, avec quel loin ne faut-il pas appro-

fondir le caradere d'un homme? Quelle

connoiffance ne faut-il prs avoir de fes

gouts, de fes inclinations, des fentiments

qui

f.y) Chaq;ic Hecle ne pro-^uit peut-etre que cinq ou fix

I'ommes ue cette elpcce; 6c cepend^nc, en morale comme
en msfdeclne, oa confulte la premiere bonne teoime- On n«
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qui Tarjimcnt, & du degre de fenliment

dont il cil nilccle? Quelle finefie enfin pour
preiVtntir les fautcs qu'il veut commcttre
avaiu que de s'en repcntir, pour prevoir

]es circonllances oii la fortune doit le pla-

cer, & juger, en confequence, fi tel de-

faut 5 dont on voudroit le corriger , ne fe

changera pas en vertu dans les places ou
vraifcmblablement il doit parvenir? Cell
le tableau efi'rayant de ces difficultes qui

lend rhonime fage fi referve fur Tarticle

des confeils. Aulfi n'ell-ce qu'i ceux qui

n'en donnent point qu'il en faut toujours

demander. Tout autre confeil doit etre

fufpedl:. Mais ell-il quelque figne auquel

on puiiTe reconnoitre les conleils de Thoni-

me fage? Oui, fans doute, il en ell. Tou-
tes les palTions ont un Jangage diffcrein.

On pent done, par I'd-nonce des confeils,

reconnoitre le motif qui les donne. Dans
la p'iupart des honimes , c'efb , comme je

I'ai dit plus haut , Torgueil qui les dide ;

& les confeils de I'orgueil, toujours hu-

miliants , ne font presquc jamais fuivis.

L'orgueil les donne , Forgueil y rcfille.

Cell Fenclume qui repoulie le marteau.

L'art de les faire gouter, qui, de tous les

arts, eft peut-etre, chez les hommes,rart
le rnoins perfe6lionn^ , efi: abfolument in*

connu a Torgueil. 11 ne difcute point. Ses
confeils font des decifions, 6c fes deciiions

font

fe d'lt pas que la morale, comme route autre fcience, dt?-

mande beaucoup d'ttudL* &de me Jir;uion. Chacun croit lafi-

voir, par ce qu'il n' eft point d'e'co'.e publi-iue pour I'apprcndre.

N 7
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lont la preuve de fon ignorance. On dis-

pute fur ce qu'on fait, on tranche fur ce

qu'on ignore. Mortels, diroit volontiers

I'orgueilleux , ecoutez-moi: fuptn-ieur en
efprit aux autres hommes , je parle

; qu'ils

executent & croient en nu's lumieres: me
repliquer, c'eft m'offenfer. Aufli, toujours

plein d'un refpecT: profond pour lui-merae ,

qui refilie a fes confeils eft un entet6 au-

quel il faut des flatteurs & non des amis.

Superbe, lui repondroit-on, fur qui doit

tomber ce reproche , li ce n'eft fur toi-

nieme ,qui t'emportes avec tant de violen'

ce contre ceux qui , par une di;f(irence

aveugle -a tes decilions , ne flattent point

ta prefomption ? Apprends que c'eft k vi-

ce de I'humeur qui te fauve du vice de la

flutierie. D'ailleurs, que veux-tu dire par

cet amour pour la flatterie
,
que tous les

homines fe reprochent reciproquement, &
dont on accufe principalement les grands

& k-s rois? Chacun , fans doute, hait la

loi!ange,lorsqu''il la croit faufie: Ton n'ai-

me done les flaiteurs qu'en quality d'ad-

miratours fmceres. Sous ce titre , il eft

impolfible de ne les point aimtr , parce

que chacun fe croit louable & veut etre

lou^. Qui dedaigne les eloges fouflVe du
moins qu"on le loue fur ce point. Lors-

qu'on detefte le flaiteur , c'eil qu'on le

reconnoit pour tel. Dans h flatterie, ce
n'ell done pas la louange, mais la faulfete

qui choqae. Si rhomnie d'efprit paroit

moins fenfible aux e'oges , c'eil qu'il en
appercoit plus fouvent la fauOete : mais

qu'un
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qu'un flatteur adroit le loue , perfide h ie

loner, & mele quelques blames aux eloge^
qu'il liii doiine , rhomme d'efprit en I'cra-

tot ou tard la dupe. Depuis I'ariifan juf-

qu'aux princes, tout aime la lousnge, & ,

par conf^quent, la flatterie adroite. Mais,
dira-t-on , n'a-t-on pas vu des rois luppor-

ter, avec reconnoilTance , les dures repre-

fentalions d'un conftiller vertueux ? Oui 5

fans doute; niais ces princes etoient jaloux

de leur gloire , ils etoient amoureux du
bien public^ leur carartere les t'orv'oit d'ap-

peller a leur cour des honimes animes de
cette menie paffion, c'el1:-a-dire , des hom-
ines qui ne leur donnaffent que des con-
feils favorables aux peuples. Or de pa-
reils confeillers flattent un prince ver-

tueux , du moins dans Tobjet de la paf-

fion , s'lls ne ie flattent pas toujours dans
les moyens qu'il prend pour la latisfaire :

une pareille libertd; ne rotfenle done pas^

Je dirai, de plus, qii'une verity dure peut
quelquefois le flatter : c'eit la niorfure

d'une maitrefle.

Qu'un homme s'approche d'un avare,
6: lui dife : vous ctes un lot, vous pla-

cez mal votre argent, voila Tempioi plus
utile que vous en pouvez faire; loin d'e-

tre revoke d'une pareille franchife , I'ava-

re en faura gre k ion auteur. En defap-

prouvanr la conduite de Tavare, on le flat-

te dans ce qu'il a de plus cher, c'eil-a-di-
'

re , dans I'objet de fa palilon. Or ce que
je dis de Tavare , peut s'appliquer au roi

vertueux.

A'
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A regard d'un prince que n'animeroit
point Tamour de la gloire ou dii bien pu-
blic , ce prince ne pourroit nttirer k fa

cour que des hommes qui , relativement a

fesgcius, fes prejuges, fes vues, fes pro-

jets & les plailirs, pourroient Techirer fur

Tobjet de fes defirs: 11 ne feroit done envi-

ron ne que de ces hommes vicieux aux-
quels la vengeance publique donne le nom
de flatteurs (^). Loin de lui fuiroient tons

les gens vertueux. Exiger qu'il les raflcm-

Mat presde fon trone, ce feroit lui dcman-\
der rimpollible, & vouloir un etfet fans

caufe. Les tyrans & les grands princes

doivent fe decider par le meme motif fur

le choix de leurs amis; ils ne different que
par la paflion dont ils font animes.

Tons les hommes veulent done etre

louis & flattds, mais tous ne veulent pas

Tetre de la meme maniere ; & c'elt uni-

quement en ce point qu'ils font dififerents

entr'eux. L'orgueilleux n'ell: point exempt
de ce defir ; quelle preuve plus forte

que ia hauteur avec laquelle il decide ,

& !a foumiilion aveugle qu'il exige? 11 n'en

eft pas ainii de Thomme fage: fon amour-
propre ne fe manifefle point d'une manie-

re infultante; s'il donne un confeil, il n'e-

xige point qu'on le fuive. La faine rail'on

foupconnc toujours qu'elle n'a pas confi-

der^ un objet fous toutes fes faces. Aufli

Tenoned de fes confeils ell-il toujours re-

in ar-

(r) La pluo3rt des prince?, kKic le po'ete Saali, fin: fi

indifferents aux h.ns coniVih, ils oac fi riraaunt bel<)in

d'amis Tcrcufux, cjue c'eft toujours ua f^gne de cjUmlte
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marquable par quelqu'iine de ces exprel-

lions de doute ,
propres b. marqiicr la fi-

tuacion de rame. Telles font ces phvafes:

^e crois que voiis chvcz foiis condnirc de. telle

vmniere; tel eft vion avis;, teh foru les motifs

fur hjqueh je me fonde : mais n'adoptez rien

Jans examcn , &c. C'eft ^ cette maniere
de conl'eiller qu'on reconnoit I'homme la-

ge;lui feul peut r^ufilr aupres de rhomme
d'eiprit: &, s'il n'a pas toujoiirs ie meme
fiicc^s aupres des gens md^diocres , c'cil que
ces derniers , Ibuvent incertains, veuk-nt

qu'on les arrache a leu.r iirelblution 6: qu'on
les decide; ils s'tn fient plus a la loitife

qui tranche d'nn ton ferme, qu'a la iagelle

qui parle en hefitant.

L'amicie, qui confeille , prcnd a-peu-pr^s

Je ton de la fagcHe ; elle unit reulcnitnt

j'e>:pren"jcn du (entiment a celle du doure.

Reliiie-t-on ^ fcs avis '? va-t-on meme jus«

qu';\ les meprifer ? c'eft alors qu'elle fe

fait micux connoitre , 6c qu'apr^s' avoir

fait fes reprefentations , elle s'^crie avec
Pylade : allons , Seigneur , enkvons Her-
miofie,

Chaque paffion a done fes tours, fes es-
prtffions & fa maniere particuliere de s'ex«

primer : auffi Thomme qui , par line analy-

fe e.xadle des phrafes & des exprtffions

dont fe fervent les differentes paffions,

donneroit le fgne auquel on peut les re-

Gon-

P'.ib'.ique, Inrnjue ces hommes vertueiix paroifiVnt a la coure

Aulli n'y font- ils appelles (^u'a reNtrc-'mire , 5c dans J'ins-

UDC ou comniuncraent I'etac elt facs rcflt-urte.
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connoitre, meriteroit fans doute infiniinent

de la reconnoilTance publique. Cell: alors-

qu'on pourroit, dans le faifceau de ienti>

ments qui prodaifent chaque arte de notre
volenti , dillingiier du moins le fentiment
qui domine en nous. Jufques-l^ les hom-
ines s'ignoreront eux-memes , & tombe-
ront , en fait de fentiments , dans les er-

reurs les plus grolfieres.

C H A P I T RE XII.

Da bon-fens.

LA difference de refprit d'avec le bon-
iens efl: dans la caufe differente qui

les produit. L'un ell: Teffet des paifions

fortes, & Tautre de Tabfence de ces me-
mes paffions. L'homme de bon-fens ne
tombe done communtment dans aucune
de ces erreurs ou nous entrainent ]e^ pas-

lions;, raais auiTi ne rccoit-il aucun de ces

coups de lumiere qu'on ne doit qu'aux
pafllons vives. Dans le courant de la vie ,

& dans les chofes ou, pour bien voir, il

fuffit de voir d'un ceil indifferent, l'homme
de bon-fens ne fe trorape point. S'agit-il

de ces queilions un peu compliqu^es, ou

,

pour appercevoir & demeler le vrai , il

faut quelque effort & quelque fatigue d'at-

tention ? l'homme de bon-fens ell aveu-
gle : priv6 de paflions , il fe trouve, en
meme temps

, prive de ce courage , de cet-

te
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te aclivite d'ame & de cette attention con-

tinue qui feules pourroient I'd^clairer. Le
bon-Iens ne ilippofe done aucune inven-

tion , ni par confequent aucun eiprit : &
c'elt, fi je ToCe dire, ou le bon-fens finit

que I'efprit commence (^a).

11 ne faut cependant point en conclurre

que le bon-fens (bit ii commun. Les hom-
mes fans paffions font rares. L'efprit jus-

te , qui, de toutes les fortes d'efprit, ell

fans contredit felpcce la plus voifine du
bon-fens , n'eft pas lui-meme e^^empt de

paffions. D'aillcurs, les fots n'en font pas

moins fufceptibles que I'homme d'efprit.

Si tous prerendent au bon-fens, 6c n^eme
s'en donnent le litre, on ne les en croit

pas fur leur piirole. C'eft Mr. IJiatoirus

qui fX\i: je jugtai
^ par la pefanteur d'iwa-

ginatwn de mon fils , qtHl auroit tin hon jit •

gement a venir. On manque toujours de
bun-fens, lorfqu'^ cet egard Ton n'a que
fon defaut d'efprit pour appuyer fes pre-
tentions.

Le corps politique efl-il fain 1 les gens
de bon-iens peuvent etre appelles aux
grandes places, & les remplir dignement.
L'^tat efl-il attaqu^ de quelque nialadie?

ces menics gens de bon-fens deviennent
alors tres-dangereux. La mediocrite cou'
ferve les chofes dans I'etat ou elle Icstrou*

ve. lis JailTent tout aller comme il va.

Leur filence dercbe les progr^s du mal, 6c

s'op-

(<i) On voit que jc diftingue ici Vcfp^u du toft-frns , cue-

I'oa coiuuad ^uel^uefuis dans I'ui'i^e urdiuaiie^
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s'oppofe aux remedes efficaces qu'on y
pouiToit apporter. lis ne declarent ordi-

nairement la maladie qu'au moment qn'el-

le ell: incurable. A Fegard de ces places

lecondaires Oti Ton n'ell point charge d'i-

iiiaginer, mais d'ex^cuter poncluellement

,

ils y Ibnt ordinairement trSs-propres. Les
feules fautes qu'ils y commettent font de
ces fautes d'ignorance, qui, dans les pe-
tites places, (out prefque toujours de peu
d'importance. Quant h leur conduite par-

ticuliere, elle n'ell: point habile, mais el-

le eft toujours raifonnablc. L'abfence de

pafTions, en interceptant toutcs les lumie-

res dont les paflions font la fource , leur

fait en meme temps eviter toutes les er*

leurs oil les paflions prdcipitent. Les gens
fenfes font en g^n(^ral plus heureux que les

hommes livres k des paffions fortes : ce-

pendant i'ind'Iference des premiers les rend

noins heureux que I'homme doux , &
qui, ne fenfible, a, par Tage & les refle-

xions , afloibli en lui cette fenflbilite. II

lui refte un coeur; & ce canir s'ouvre en-

core aux foiblcfll^s des autres^ fa fenlibilit^

fe ranime avec eux ; il jouit cnfin du plai-

fir d'etre ienfible , fans en etre moins heu-
reux. Aufl^ , plus aimable aux yeux de tons,

ell-il plus aim(^ de fes concitoyens, qui lui

favent gr6 de fes foiblefles.

Quelque rare que foit le bon-fens , Ics

avantages qu'il procure ne font que per-

fonnels ; ils ne s'etendent point fur Thu-
manite. L'homme de bon-fens ne peut
done pretendre a la reconnoifl'ance publi-

que,
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que, ni par confirquent k la gloire. Mais
la prudence , dira-t-on , qui marche h la

fuite du bon-fens, ert une vtrtu que tou-

tes les nations ont interet d'honorer. Ct^t-

te. prudc-nce , rcpondrai-je , li vantde &
quelquet'uis i\ utile aux particulicrs , n'ell

pas pour tout un peuple une vcrtu fi dtli-

lable qu'on Timagine. De tous les dons
que le ciel peut veiTer fur une nation , le

don de tous le plus funefie, feroit Tans

contredit la prudence , li le ciel la ren-

doit commune a tous les citoyens. Qu'cll-

ce en eilet que Thorn me prudent ? celui

qui conferve , dcs maux tloignes , une
image afiez vive , pour qu'elle balance

en lui la prefence d'un plaifir qui lui fe-

roit funelle. Or luppolbns que la pruden-
ce defcende.fur toutes les tetes qui com-
pofent une nation : ou trouver alors des
hommes qui, pour cinq (ols par jour, af-

frontent , dans les combats, la mort, les

fatigues ou les maladies? Quelle femme fe

prc^lenteroit a I'autel de Thymen , s'expo-

feroit au malaifc d'une grollclle , aux dan-
gers d'un accouchement , ^ Thunieur,
aux contradictions d'un niari , aux cha-

grins enfin qu'occafionnent la mort ou la

iTiauvaile conduite des enfans ? Quel horn-

me, confequtnt aux principcs de la reli-

gion, ne mepiiferoit pas rexillence fugiti-

ve des plailirs d'ici-bas; & tout entier au
foin de fon falut, ne cherchcroit pas dans
line vie plus aullere le moyen d'accroitre

la felicite promife h la faintete? Quel hom-
rae ne choiliroit pas, en tonl^qu^iice,

i't^tat
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r^tat le plus parfait, celui dans lequel fori

falut feroit le moins expofe ; ne pr($fere-

roit pas la palme de la virginii^ aux myr-

thes de I'amour, & n'iroit pas enlin s'en-

Icv-elir dans im monaftere (^) ? Cell done
a rinconlequence que la pollerite devra

fon exiftence. Cell la preience du plai-

fir, fa vue toute-puiflante, qui brave les

iTialheurs eloignes, aneantit la prdvoyance.

Cell done a Timprudence & a la folic que

le ciel attache la confervation des empires

& la duree du monde. 11 paroit done qu'au

moins dans la conftitution acluelle de la

plupart des gouvernements , la prudence

n'ell dcfirable que dans un tres-petit nom-
bre de citoyens; que la raifon, fynonyme
du mot de hon- fins & vantee par tant de

gens , ne merite que pcu d'eltime ;
que

la fagelTe qu'on lui fuppofe tient k ion

inacflion^ & que fon infaillibit^ apparente

n'ell le plus fouvent qu'une apatbie. J'avoue-

rai cependant que le titre d'homme de bon-

fens , ufurpe par une infinite degens, ne

leur appartient certainement pas.

Si Ton dit de prefque tous les fots qu'ils

font gens de bon-fens, il en eft \ cet e-

gard des fots commedes fiUes hides, qu'on
cite touiours comnie bonnes. On vante

volontiefs le merite de ceux qui n'en out

point : on les prefente fous le cote le

plus avantageux , 6c les hommes fupe-

rieurs

(6) Lorfqu'il s'agiSbir \ la Chine de favoir fi Ton per-

xnettroic aux miiGijnniires ile precher libremenc la religion

chre'tienne_, on die que lei Uctrc's, airemblcs a ce fujet, a'j
vi-
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rieurs fous le cord le plus defavorable.

Que de gens prodiguent en confequencc
Its plus grands eloges au bon-l'eiis qu'ils

plaeent 6c doivent r^ellemeut placer au-

delius de I'elprit! En etfet , chacun voii-

lant s'ellimer preferablement aux autres,

6i les gens niediocres fe lentant plus pr^s

du bon-fens que de I'elprit , ils doivent

faire peu de cas de celui-ci , le regarder

conime un don futile : & de-U cette phrale

tant rcpetee par les gens mediocres, hon-

fihs vaut viieux qutjprit S que genie : phrale

par laquclle chacun d'eux veut inilnuer

qu'au ibnd il a plus d'elprit qu'aucun de
nos horames celcbres.

C H A P I T R E XII I.

Efprit de conduite.

L'oBjET commim da defir des hom-
nies, c'eft le bonheur; & Fcfprit de

conduite ne devroit etre,en confequerice ,

que I'art de le rendre heureux. Peut-etre

s'en feroit-on forme cette idde, fi le bon-
heur n'avoic prefque toujours paru moins
un don de Telprit , qu'un efFet de la fagefle

& de la moderation de notre caraclere cic

de nos defirs. Prefque tous les homraes,
fatigues par la tourmente des paffions, oa

lan-

vireiit point de danger. lis re prevoyoient pas , difoiirnc-

jls , qu'une religion oii le celibat etoit I'etiC le plus pjiftsC

due s'e'ceadre be^ucoup.
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languiTants dans le calme de I'ennui,

font cnmpaiables , les premiers au vais-

lean bactii par les tempetes du nord,
6^ les feconds au vailleau que le cal-

me arrete au milieu des mers de h zone
torride. A Ton fecours , I'un appelle le

calme, & I'autre les aquilons. Pour navi-

guer heureutement, il faut etre poulle par

un vent toujours egal. Mais tout ce que je

pouirois dire a cet egard fur le bonbeur,
n'auroit aucun rapport au fujet que je

trait e.

On n'a jufqu'aprefent entendu par efbrit

de couduite que la lorte dV-fprit propre k

guider aux divers objets de fortune qu'on
fe propofe.

Dans une republique telle que la repu-

blique Romaine , & dans tout gouverne-
ment ou le peuple cll le dillributeur des

graces, oii les honncurs font le prix du
nii^rite, Tefprit de conduite n'eft autre cho-

fe que le genie meme & le grand talent.

II n'en eft pas ainfi dans les gouvernements
oil les graces font dans la main de quel-

qiies honimes dont la grandeur effc indepen-

dante du bonbeur public : dans ces pays

,

Tefprit de conduite n'efl: que Part de fe

rendre utile ou agr^^able aux dilpenfateurs

des graces ; & c'ell moins a fon efprit qu'i

fon caraclere qiPon doit communcment cet

avantage. La dilpolition la plus favorable

& le don le plus nccefiaire pour reuflir au-

pr6s des grands, eft un caractere pliable i

toute forte de caracteres (^ de circonflan*

ces. Fut-on depourvu d'efprit , un tel ca-

rac-
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rac^ere , aide d'line pofition favorable ,

fuffit pour faire fortune. Mais, dira-t-on,

rien de plus comniun que de pareils carac-

teres : il n'elT: done perfonne qui ne piiiflTe

faire fortune & fe concilier la bienveillan-

ce d'un grand , en fe faifatit ou le minis-

tre de fes plaifirs ou fon ei'pion. AuiTx le

hazard a-t-il grande part k la fortune des

liommes. Cell le hazard qui nous fait pe-

re, epoux, ami de la beaute qu'on oftre

& qui plait h fon protecteur ; c'ell le ha-

zard qui nous place chez un grand, au
moment qu'il lui faut un efpion. Qjiicofjque

efl fans honneur &' fans humeur ^ difoit M.
le due d"Orl(!ans regent , ejl un courtlfan.

parfait. Conf^quemment a cette definition,

il faut convenir que le parfait en ce genre
n'eii rare qu'a I'dgard de I'humeur.

Mais , li les grandes fortunes font en
general TcEuvre du hazard , & u Fhomme
n'y contribue qu'en fe pretant aux ballef-

fes & aux friponneries prefque toujours

necelfaires pour y parvenir, il faut cepen-

dant avouer que I'efprit a quelquefois part

a notre Elevation. Le premier, par exam-
ple, qui, par Timportunite, s'ell: fait un
protecteur ^ celui qui

,
profitant de I'hu-

meur hautaine d'un homme en place, s'efl:

attire de ces propos brufques qui desho-

norent celui qui les prononce & le forcent

k devenir le protecleur de roffenfe, celui-

1^, dis-je , a port^ del'invencion & de Tef-

prit dans fa conduite. II en elt de meme
du premier qui s'eil apper(;u qu'il pouvoit,

dans la raaifon des gens en place, fe creer

T^mt IL O \%
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la charge de plaflron des plaifanteries, &
vendre aux grands h tel prix le droit de le

nK-prifer & de s'en moquer.
Quicouque fe fert aiiifi de la vanite d'au-

trui pour arriver h fes fins , ell done de
I'efprit de conduite. L'honime adroit en
ce genre marche condamment a Ton inte-

ret, mais toujours foiis Fabri de I'interet

d'autrui. 11 eit ircs-habile , s'il prend,
pour arriver au but qu'il fe propofe , une
route qui femble Ten ecarter. C'effc le

inoyen d'endormir la jaloufie de fes rivaiix,

qui ne fe reveillent qu'au moment qu'ils

ne peuvent mettre d'obftacle h {es projets.

Que de gens d'efprit , en confcquence ,

ont joue la folie , fe font donne des ridi-

cules, out affecle la plus grande mediocri-

ty devant des iuperieurs , helas! trop faci-

les ^ tromper par les gens vils dont le ca-

radlere fe prete a cette baffeile ! Que d'honi-

mes cependant font, en confequence , par-

venus k la plus haute fortune, & devoient

reellement y parvenirl En eifet, tons ceux
que n'anime point un amour extreme pour
lagloire, ne peuvent, en fait de m^rite ,

jamais aimer que leurs inferieurs. Ce goilt

prend fa fource dans une vanitd commune
^ tous les hommes. Chacun veut etre

loue; or, de toutes les louanges, la plus

flaiteufe, fans contredit, eft celle qui nous
prouve le plus evidemment notre excellen-

ce. Quelle reconnoiPrance ne doit- on pas
k

(<i) Tout !e monde fair ce trak d'un courtifjn d'Em-
maiiuel de Portugal. II ei\ charge de faire une d^peche:

le prince en compofe une fur le meme fujec , compare les

d^peches, trouve celle du courtifan h raeilkurei il le lui

die.
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h ceux qui nous ddcouvrent des defauts

qui, fans nous etie nuilibles , nous alki«

rent de notre fuperiorite ! De touies les

flatteries, cette tlatterie ell h plus adroi-

le. A la cour meme d'Alexandre , il etoit

dangereux de paroitre trop grand homme.
Mofi fils , fais - iui pitit devant Akxandrt ,

difoit Parm^nion \ Philotas : menage -lid

quelquefois h plaifir de te reprendre ; &' fou-

z-iens-toi que c'eji a ton infir'ioriti apparent^

que tu dcvras fun aniltiL Que d'Alexandres.,

en ce monde , portent une haine fecreue

auxtalens fuperieurs ((?) ! L'honime medio*
ere eil rhomme aime. Moufmir , difoit

un pere ^ fon fils, "vous rcu[fij]lz dans U
monde , c? vous voiis croyez un grand merite»

Vour humilitr voire orgueil, fachez a quelks

qualites vous devez ces fucchs : vous etes ne.

fans vices , fans vertus , fans caractere ; vos

iumierts font courtes , votre efprit eft home

;

que de droits^ mon fils , vous avez a la

bienveillance des hommesi
Aurelle, quelque avantage que procure

la mediocrite , 6: quelque acces qu'elleou-

vre ^ la fortune, i'efprit , comme je I'ai

dit plus haut, a quelquefois part \ notre

elevation : pourquoi done le public n''a-t-il

aucune eflime pour cette forte d'efprif?

C'ell , repondrai-je
,
parce qu'il ignore le

detail des manoeuvres dont fe fert I'intri-

gant , (Sc ne peut, prefque jamais, favoir

fi

4it. Le courtifan ne Iui r(^pond 'que par une profonde re-

verence, & court prendre conge du meilleur de its amis:
a n'j a p'.vs rien a fahe pour moi a la Co:ir , lui dit'ilj le

7*.' fait ^fie j'^i £lm d'efprit cine lul,

a
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li Ton Elevation eft I'elFet, ou de ce qu'on
appelle Tefprit de conduite , ou du pur
hazard. D'ailleurs , le nombre des idees

iieceliaires pour faire fortune n'effc point
immenfe. Mais , dira-t-on , pour duper
les hommes , quelle connoiilance ne faut-

il pas en avoir"? L'intrigant, repondrai-je,

connoit parfaitement riiomme dont il a be-

foin, mais ne connoit point les hommes.
Entre Thomme d'intrigue & le philofophe,

on trouve , h cet dgard , la meme difference

qu'entre le courrier & le geographe. Le pre-

mier fait peut-etre mieux que M. Danville le

fentier le plus court pour gagnerVerfailles;

msjs il ne connoit certainement pas la fur-

face da globe comme ce geographe. Qu'un
intrigant habile ait k parler en public ,

qu'on le tranfporte dans une allemblee de
peuple; il y fera audi gauche , aulfi dis-

place , auffi filentieux, que le feroit au-

pr^s des grands le genie fuperieyr qui, ja-

joux de connoitre Thomme de tous les

fiec'es & de tous les pays , dedaigne la

connoiffance d'un certain homme en par*

ticuiier. L'intrigant ne connoit done point

les hommes ; & cette connoiilance lui fe-

roit inutile. Son objet n'eft point de plai-

re au public, mais k quelques gens puis-

fants , & fouvent bonies ^ trop d'efprit

nuiroit k ce deflein. Pour plaire aux gens
iiicdiocres, il faut, en general, fe preter

aux erreurs communes, fe conformer aux
ufages , & reifembler k tout le monde.
L'elprit eleve ne peut s'abaiffer jufques-lL

II aime mieux 6tre la digue qui s'oppofe

au
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au torrent, dut-il en ^tre renverfe ,
que le

rameau leger qui flotte au gre des eaux.

D'ailleurs , I'homme Rehire , avec quelque

adreffe qu'il fe mafque , ne reflemble ja-

mais li exadement k un fot qu'un lot le

reiiemble k lui-m^me. On elt bien plus

fur de ibi, lorfqu'on prend, que lorfqu'on

feint de prendre des erreurs pour des verii(^s.

Le nombre d'idees que luppoCe J'efprit

de conduite n'a done que peu d'^rendue

:

mais, en exigeat-il davantage, je dis que

le public n'auroit encore aucune forte d'e-

ftime pour cette forte d'efpric. L'intrigant

fe fait le centre de la Nacure ^ c'ell a fon

int(;ret ieul qu'il rapporre tout^ il ne faic

rien pour le bien public : s'il parvient aux

grandes places, il y jouit de la confidera-

tion loujours attachee au pouvoir, & fur-

tout k la crainte qu'il inlpire ; mais il ne

peut jamais atteindre k la reputation ,

qu'on doit regarder comme un don de la

reconnoiflance gdnerale. J'ajouterai nieme
que I'efprit qui le fait parvenir , femble tout-

^-coup Tabandonner lorfqu'il ell parvenu.

II ne s'eleve aux grandes places que pour
s'y deshonorer^ parce qu'en effei Telprit

d'intrigue , necelTaire pour y parvenir, n'a

rien de commun avec I'efprit d'etendue, de
force & de profondeur ndceifaire pour les

remplir dignement. D'ailleurs, I'efprit de
conduite ne s'allie qu'avec une certaine

balTelfe de caraclere
, qui rend encore l'in-

trigant mdpriiable aux yeux du public.

Ce n'eft pas qu'on ne puiffe , h beau-

coup d'inirigue , unir beaucoup d'eleva-

P 3 ^io^
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tion d'ame. Qu'a Texeraple de Cromwel,
un homme veuille monter au tr6ne : la

puilTance, Teclat de la couronne , & les

plaifirs attaches a I'empire , peuvent fans

doute a fes yeux ennoblir la baffeffe de fes

menees, puilqu'ils eifacent dej-^ I'horreur

de fes crimes aux yeux de la poll^ritd qui
le place au rang des plus grands hommes

:

mais que, par une infinite d'intrigues , un
homme cherche k s'elever h ces petits po-
ftes qui ne peuvent jamais lui m^riter, s'il

eft cite dans I'hiftoire , que le nom de co-
quin ou de friponneau, je dis qu'un pa-
reil homme fe rend mepril'able, non feule-

nient aux yeux des gens honnetes, mais
encore k ceux des gens eclaires. II faut

etre un petit homme pour defirer de peti-

tes chofes. Quiconque fe trouve au def-

fus des befoins , fans ^tre , par fon etat ,

porte aux premiers poftes , ne peut avoir

d'autre befoin que celui de la gloire , &
r'a d'autre parti h prendre, s'il eft homme
d'efprit, que de fe montrer toujours ver-

tueux.

L'intrigant doit done renoncer k I'efti-

me publique. Mais , dira-t-on , il en eft

bien dedommage par le bonheur attach^ a

]a grande fortune. L'on fe trompe, re-

pondrai-je , fi Ton le croit heureux. Le
bonheur n'eft point I'appanage des grandes

places; il depend uniquement de I'accord

heureux de notre caraclere avec Tetat 6c

les circonllances dans lelquelles la fortune

nous place. 11 en eft des hommes comme
des nations jles plus heureufes ne font pas

ton-
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toujours celles qui jouent le plus grand

role clans runivers. Quelle nation plus

fortunee que la nation Suille 1 A Texeniple

de ce peuple fage, Theureux ne boulever-

fe point le monde par fes intrigues^ con-

tent de lui, il s'occupe peu desautres j

il ne fe trouve point fur la route de Tam-
bitieus^ Tetude remplit une partie de fes

journees^ il vit peu connu, & c'efb I'ob-,

curit^ de fon bonheur qui feul en fait la

furcte. 11 n'en eft pas ainll de fintrigant:-

on lui vend cher les litres dont on le de-

core. Que n'exige point un protedleur ?

Le facrifice perpetuel de la volonte des

petits elt le feul homniage qui le flatte.

iSemblable k Saturne , h Moloch, k Teu-
tates,s'il rofoit,il ne voudroit etre honors
que par des facrifices humains. La peine

qu'endure le protege eft un fpe6lr.cle agr^a-

ble au protefteur:^ ce fpec1:acle I'avertit de

fa puiflfance; il en conceit une plus hau-

te idee de lui-meuie. Auffi n'eft-ce qu'^

des atitudes genantes que la plupart dcs

nations ont attache le figne du refpect.

Quiconque veut,par Tintrigue, s'ouvrir

le chemin de la fortune, doit done fe ^^^

vouer aux humiliations. Toujours inquiet^

il ne pent d'abord appercevoir le bonheur
que dans la perlpedive d'un avenir incer-

tain ; & c'etl de Tefpdrance , ce reve con-
folateur des hommes eveilles & malheu-
reux , dont il peut attendre fa felicity.

Lorfqu'il eft parvenu , il a done cfl'uye

miile degouts. Cell pour s'en venger ,

qu'ordiaairement dur & cruel envers les

O 4 mal-
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malheurcux , il leur refufe fon aflirtance ;
]eur fait un tart de leur mifere, la leur re*

proche^ & croit, par ce reproclie , faire

regarder fon inhumanite comme uiie jufli-

ce , cc fa fortune comme un merite. 11 ne
jouit po-int , a la verite , du plaifir de per-

luader. Comment s'affurer que la fortune
d\in homme ell I'effet decette efpece d'ef-

prit que I'on nomme e/prii de cofiduite ,{'uv-

tout dans ces pays enti^rement defpoti-

ques^ oii, du plus vil efclave, on fait un
vizir, ou les fortunes dependent de la vo-
lonte du prince, & d'un caprice momenta-
iie dont lui-merae n'apperipoit pas toiijours

la caufe"? Les motifs qui, dans ces cas ,

determinant les fultans, font prefque tou-

Jours caches j les hiftoriens ne ranportent

que les motifs apparents, ils ignorent les

v^ritables ; & c'eft , i cet ^gard ,
qu'on

pent, d'apr^s I\I. de Fontenelle , affurer

que rbijloire tt'tfl qu tine fable convenue.

Dans une comparaifon de C^far & de
Pompee, li Balzac dit, en parlant de leur

fortune ,

L'i:;i en eft i'oHvr'cr , ^ I'autre en ejl t'owir-ige,

il faut avou^r qu'il eft peu de Cefars , &
que, dans les gouvernements arbitraires,

le hazard til prefque I'unique dieu de la

fortune. Tout y deptnd du moment & dts

circonltances dans lefquelles on fe trouve

pla*

(f-^ Les mufulmans croient que rout ce qai doit arriver,

jufqu'a la fin du monde, eft e'crit fur une c ible de lomiere

appellee /«;;/?, avcc une plume de fea apptll^e calam-itxer

;
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phc6 ; & c'eft ,
pcut-^ire , ce qui dans To-

rient a le plus accr^dit^ le dogme de la fa-

tality. Selon les mufulmans , la dtltin^e

tient tout fous Ton empire ; elic met les

rojs Iiir le tr6ne,les en cballe , remplic leur

regne d'evenements heureux ou malheu-

reux, & fait la felicirc ou I'infortune de

tous les mortels. Selon eux , la fagelle &
la folie, les vices & les vertus d'un hom-
me ne changent rien aux ddcrets graves

fur les tables de lumieie (^). Cell pour

prouver ce dogme , & montrer qu'en con-

I'^quence le plus criminel n'ell pas toujours

le plus malheureux , & que Tun marche ;:n

fupplice par la route qui mene Tautre a ):i

fortune, que les Indiens mahometans ra-

content une fable allez finguliere:

Le beioin , ditent-ils , aifenibla jadis un
certain nombre d'hommes dans les dcferts

de la Tartaric. Prives de tout, dit I'un ,

nous avons droit a tout. La loi qui nous
ddpouilla du neceflTaire pour augmenter le

fuperflu de quelques rajahs , ell une ioi in-

julte. Rompons avec iinjuftice. 11 li'cih

plus de traite oii Tavantage cciie d'etre re-

ciproque. 11 faut ravir i nos oppreireurs

les biens qu'ils nous ont ravis. A ces inots ,

I'orateur le tait ; ralfemblce , en frvMnilfunt ,

applaudit a ce diicours: le projet ell no-

ble , on veut Texdcuter. On fe divife fur

les moyens. Les plus braves ie ievent Its

premiers. La force, dil'ent-ils, nous a tout

en-

& IVcriture qui eft deflus fe nr>mme c.:za ou eadar ^ c'cft.

a-dlre, (a pfdefHnAtien inevft^iHc,

5
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enlev6 ; c'efl: par la force qu'il faut tout
recouvrer. Si nos rnjahs ont

, par leurs

vexations , arrache jufqu'au neceiraire au
fujet nieme qui leur prodigue fes biens , fa

vie & fes peines, pourquoi refufer k nos
befoinsce que des tyrans perinettent b. leur

injuftice? Aux confins de ces rt^gions, les

feachas , par les prd'ents qu'ils exigent,
partagent le profit des caravanes ^ilspillent

des hommes enchaines par leur puiflance &
par la crainte. Moins injuftes & plus bra-

ves qu'eux, attaquons des hommes armes;
que la valeur en decide , & que nos richef-

fes foient du moins le prix d'une vertu.

Kous y avons droit. Le ciel, par le don
de la bravoure, defigne ceux qu'il veut ar-

racher aux fers de la tyrannic. Que le la-

boureur fans force, fans courage, feme,
laboure , recueille : c'eft pour nous qu'il a

moiflbnne.

Ravageons, pillons les nations. Nous y
confentons tous, s'ecrierent ceux qui, plus

fpirituels & moins hardis, craignoient de

s'expofcT aux dangers: mais ne devons rien

^ la force, & tout i^i rimpoihirc. Rccevons
fans p^ril, des mains de la creduiite , ce

que peut-etre en vain nous tenterions d'ar-

lacher par la force. Revetons-nousdunom
& de riiabit de bonzes ou de bramines,&
parcourons la tcrre ^ nous la verrons, em-
preffee, fournir a nos beloins, & meme h

nos plaifirs fecrets.

Ce parti parut lacbe & bas aux ames fie-

res & courageufes. Divifee d'opinion, I'af-

femblee fe fepars. Les uns fe repandent
dans
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flans rinde, le Tibet & Ics confins de la

Chine. Leur front ell: auftere dk Itiir corps

mac6re. Us en impofent aiix peuples, les

enfeignent, les perlliadent , diviCent les fa-

milies , font desheriter les enfants, s'en ap-

pliquent les biens. On leur cede des tcr-

reins, on y conftruit des temples, on y
attache des revenus. Us empruntent le

bras du puiiTant , pourplier rhomme eclai-

re au joug de la fiiperftition. lis loumet-
tent enfin tons les efprits , en tenant le

fceptre foigneufenient cache fous les hail-

Ions de la mitere 6c les cendres de la pini«

tence.

Pendant ce temps , leurs anciens &
braves compagnons, retires dans les de-

ferts , furprennent les caravannes, les at-

taquent k main armee, les pillent, & par-

tagent entr^eux le butin. Un jour ou, I'ans

•doute , le combat n'avoit point tourne k

leur avantage, on (aifit un de ces brigands,
•on le conduit a la ville la plus prochaine ,

•on dreffe I'dchaffaud, on le mene au fup-

,plice. II y marchoit d'un pas alTur^ , lorf-

qu'il trouve fur fon patlage, & reconnoit,
fous I'habit de bramine, un de ceux qui
s'etoient fepares de lui dans le defert. Le
peuple, avec relpect, entouroit le brami-
ne , & le portoit dans fa pagode. Le bri-

gand s'arrete a fon afpeCt: Dieux jufles!

s'ecrie-t-il, dgaux en crimes, quelle dilfd-

rence entre nos dellm^es! Que dis-je? €-

gftux en crimes 1 en un jour., il a fan£

danger, fans courage, plus fait ^emir de
'wuves & d'ornhelins

., plus -tnieve de ri-'06 Cher-
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chefles h I'cmoire,, que je n-en ai pill^ dans
le coisrs de ma vie. II eut toujours deux
vices plus que moi; la lacliet^ 6l Timpof-
ture. Cependant Ton rue traite de ("c^l^-

rat, on Thonore comme un faint: Ton me
traine h I'^cbatfaud , on le porte dans fa

pagode: Ton m'empale, on I'adore.

C'eft ainfi que its Indiens prouvent qu'il

n'y a qu'heur 6: raalheur en ce monde,

C H A P I T R E XIV.

Des qualitds excUi fives de Tefprit 5:

de Farae.

'^prhs avoir ej^ayi^ dans ks cJmpitres prict-

dents , d'attacher des idces nettcs ci la phi-

part des noms donnes a Tefprit ; il eft utile de

conncttrc quels font & les taknt y de Pefprit

Qiii , de lair nature , doivent reciproquevunt

s'^exdurre^ & ks tahnti que des habitudes

con' raires rendent pour ainfi dire inalliahles.

Ceft roljtt qii'on proiwjc d""examiner dans ce

chapitre &^ dans k chapitre fuivant , oil Von
s""applique plus particuliercment a fa'tre Cen^

tir toute rinjujlice dont le puhlic uft , a est

igard , envtrs les kommes de genie.

MON obiet , dans les chapicres pr^c^-
dent<=, ^toit d'ottacher dc? idees net-

tes aux divers noms donnes^a I'efprit. jcnie
propofe d'examiner, dans celu -ci , s'il eft

des ralents qui doivent s'exclurre I'un I'au-

tre. Cette queftion, dira-t-on, eft decide

e

par le fait: on n'eft point k la fois fup^rieur

ea



D I S C [J R S IV. 325

en plufieurs frenres. Newton n'eft pas

compte parmi les poett-s, ni Milton parmi
les gdometres ; les vers de Leibnitz lont

mauvais. 11 n'eft pas m^nie d'homme qui,

dans un feul art, tel que la poeiie ou la

peinture, ait reuffi dans tons les genres.

Corneille & Racine n'ont rien fait dans Ic

comique de comparable h Moliere. Michel-

Ange n'a pas compofd les tableaux de i'Al-

bane , ni TAlbane peint ceux de Jules-Ro-

main. L'efprit des plus grands homnies

paroit done renferme dans d'etroites limi-

tes. Oui, fans doute. Mais, r^pondrai-je,

quelle en eft la canfe? Eft-ce ie temps,
eft-ce I'erprit qui manque aux hommts,
pour s'illuftrer en differents genres?

La marche de l'efprit humain, dira-t-on,

doit &tre la menie dans tousles arts &toutes
les fciences : toutes les operations de l'ef-

prit fe r^duifent k connoitre les refiemblan-

ces & les dilYerences qu'ont entr'eux les

objets divers. C'eft done par I'obfervatioa

qu'on s'eieve en tous les genres jufqu'aux

idees neuves & gen^rales qui conftatent

notre fup^riorit^. Tout grand phyficien ,

tout grand ehymifte auroit done pu deve-

nir grand geometre, grand aftronome , grund
politique, & primer enfin dans toutes les

fciences. Ce fait pof^, Ton conclurra fans

doute que c'eft la trop courte duree de la

vie humaine qui force les efprits fuperieurs

^i fe renfermer dans un feul genre.

II faut cependant convenir qu'il eft des

talents & des qualites qu'on ne pol'lede

qu'k Texclufion de quelques autres. Parmi

7 les
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ies homraes , les uns font fenfibles i la

palTion de la gloire ., 6i. ne loin lulceptibles

d'aucune autre efpece de pailions : ceux-li

peuvent exccller dans la phylique, dans la

jurifprudence , la g^omerrie , enfin dans
toutes les fciences ou il ne s'agit que de

comparer des id^es entr^elles. Toute au-
tre paflTion ne feroit que les dillraire, on
les pr6cipiter dans des erreurs. II eft d'au-

tres hommes fulceptibles non feuleiuent

de la pafiion de la gloire , niais encore
d'une iniinite d'autres paflions : ceux-li
peuvent I'e taire un nom dans les divers

genres ou, pour reuflir, il faut emouvoir.
Tel eft, par exeniple, le genre dramati-

que. Mais, pour etre peintre des paflions,

il faut , comme je I'ai d6']k dit , les avoir

vivement fenties. On ignore & le langa-

ge des paflions qu'on n'a point eprouvt^es,

& les fentiments qu''eljes txcitent en nous.

Aufli Tignorance , en ce genre, produit
toujours la mt^diocrite. Si M. de Fonte-
nelle eut eu a peindre les caradleres de
Rhadamifte, de Brutus ou de Catilina, ce

.grand homme feroit cenainement , en ce

genre, refte fort au-delTous du mediocre.
Ces principes etablis, j'en concius que la

paifion de la gioire tft commune a tous les

homines qui i"e diftinguent en quelque gen-
re que ce Ibit^ puifqu'elle feule , comme
je Tai prouve , pent nous faire lupporler

la fatigue de penler. Mais cette pallion ,

•felon les circonllances ou la fortune nous
.place , pent s'unir en nous ^ d'autres

•palfions. Les hommes, dans lefquels cet-

te
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te union fe fait , n'auront jamais de grands

fucc6s , s'ils s'adonnent ii I'etude d'une
fcience telle, pau eKcmple, que la mora-
le , ou pour bien voir il faut voir d'uii

o?il attentif, mais indiffert^nt: en ce gen-
re, c'eil TindiiTerence qui tient en main la

balance de la juflice. Dans Ics contelta-

tions, ce ne font point les parties, c'ell

Tinditf^rent qu'on prend pour juge. Quel
homme , par exemple , s'il ell: capable d'un
amour violent, faura, comme M. de Fon-
tenelle, appr^cier le crime de Tinfidelite?

Da/is tin age^ difoit ce philolbphe, ou fe*
tois le plus amoureux^ ma maitnffc me quit-

H & prtncl un autre amant. Je rapprends ,

je fuis furieux : je vais chez elk , je rccca-

bh de reprochcs ,• die riiicoutt , & me dit en

riant: „ Fontenelle, lorfque je vous pris,

5, c'^toit fans contredit le pjajfir quc je

,, cherchois^ j'en trouve plus avec un au-

,, tre. Ert-ce au moindre plaifir que je

3, doib donner la preference? Soyez julle,

5, & repondez-moi". Ma foi ^ dit Fon-
tenelle, vous avez raifon; <3 ^ ft je Jie fiiis

plus voire amaut , je vcux da mcins rejlcr

voire ami. Une pareille reponfe fuppofoit

peu d'amour dans M. de Fontenelle. Les
pafllons ne raifonnent point li julle.

On pent done diftinguer deux genres
differents de fciences & d'arts , dont le

premier fuppofe une ame eiicmpte de toute
autre paflion que celle de lagloire; ik le

fecond , au contraire , fuppofe une ame
fufceptible d'une infiniie de paffions. II

eft done des talents exclufifs. L'i^noran-
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ce de cette v^ritd ei\ la fource de mille

injullices. On defire en confequence ,

dans les hommes, des qualites contradic-

toiies ; on leur demande I'impoffible : on
veut que h pierre jeitee relle fulpendue
dans les airs , & n'ob^iffe point k la loi de

la gravitation.

Qu'un homme , par example , tel que
M. de Fontenelle, contemple fans aigreur

la m^cliancete des hommes^ qu'il la con-

lidere comme un effet neceflaire de Fen-

chainement univerfei ; qu'il s'deve contre

le crime fans ha'ir le criminel ^ on vantera

fa moderation: &, dans le m6me inftant,

on I'accufera , par exemple , de trop de

tiedeur dans I'amiti^. On ne fent pas que
cette meme abfence de paffions, h laquelle

il doit la moderation dont on le loue , doit

le rendre moins fenfible aux charmes de

Famiti^.

Rien de plus coramun que d'exiger,

dans les homines , des qualites contradic-

toires. L'amour aveugle du bonheur ex-

cite en nous ce dedr : on veut etre tou»

jours heureux , & par confequent , qpe
les memes objets prennent h. chaque inftant

la forme qui nous feroit la plus agreable.

On a vu diverfes perfections (^paries dans

difFerents objets ; on veut les retrouver

reunies dans un feui , & jTouter ^ la fois

mille plaillrs. Pour cet etTet , on veut que
le meme fruit ait I'eclat du diamant, I'o-

deur de la rofe, la faveur de la peche, <5c

la fraicheur de la grenade. Ceft done l'a-

mour aveugle du bonheur, fource d'une

in-
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infinite de fouhaits ridicules , qui nous fait

defirer dans les hommes des qualit^s ab-

Iblument inalliables. Pour d^truire en nous
ce germe de mille injullices, il faut ne-

ceiTaireraent trailer ce fujet avec quelqu'^-

tendue. C'eft en indiqnant , conformc-
ment h I'objet que je me propofe , & les

qualites abfolument exclufives , & celles

qui fe trouvent trop rarement r^unies dans
le meme homme pour que Ton foit en droit

de les y defirer, qu'on pent rendre ^ la

fois les hommes plus eclairds 6c plus in-

dulgents.

Un pere veut qu'^ de grands talents

fon fi!s joigne la conduite la plus fage.

Mais fentez-vous , lui dirai-je , que vous
defirez dans votre fils des qualites prefque
contradidloires ? Sachez que , fi quelque
concours lingulier de circonllances les a

quelquefois raffemblees dans le meme hom-
me, elles s'y rduniirent tr^s-rarement

^
que

les grands talents fuppofent toujours de
grandes paffions^ que les grandes pafilons

font le germe de mille ecarts ; & qu'au
contraire ce qu'on appelle bofifie conduite

eft prefque toujours Teffet de I'abfence des
pafllons, & pnr conlequent I'appanase de
]a mediocrity. 11 faut de grandes palTions

pour faire du grand en quelque genre que
ce foit. i'ourquoi voit-on tant de pays
fl^riles en gran.l^ honinus? Pourquoi tant

de petits Catons, fi merveilleux dans leur

premiere jeunell'e , ne font-ils comniund-
ment , dans nn Sge avanc^, que des ef-

prits m^diocres ? I'ar quelle raifon enfin

tout,
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tout ell-il plein de jolis enfants & de fots

hommes? C'eft que, dans la plupart des

gouvernements , les citoyens ne font pas

echauffes de pafijons fortes. Eh bien ! je

confens, dira le pere, que mon fils en foit

anime : il me fuffit d'en pouvoir dinger

I'aclivite vers certains objets d'etude. Mais
featez-vous , lui r^pondrai-je, combien ce

defir eft hazardeux"? Ceil vouloir qu'avec
de bons yeux un homme n'apper^oive prd-

cifement que les objets que vous lui indi-

querez. Avant que de former aucun plan

d'education , il faut gtre d'accord avec
vous-meme, & favoir ce que vous deiirtz

le plus dans votre fils , ou de grands ta-

Jents, ou de la conduite fage. Efl-ce h U^
bonne conduite que vous donnez la pr^fe-"

rence ? Croyez qu'un caradere paflionn6

feroit pour votre fils un don funefle, fur-

tout chez les peuples ou, par la conftitu-

tion du gouvernement , les paOTions ne
font pas toujours dirig^es vers laveitu;
^louffez done en lui , s'll eft poffible, tons
Jes germes dcs paflions. Mais il faudra

-done, repliquera le pere, renoncer en me-
me temps h I'elpoir d'en faire un homme
de merite? Oui, fans doute. Si vous ne
pouvez vous y reCoudre , rendez-lui des

pillions^ tachez de les diriger aux chofes

honnStes : mais attendez-vous k lui voir

ex6-

(0 Lu-cong-pang, fondateur de la dynaftie des Han,
fut d'abord chef de voleurs ; il s'empare d'une place, s'ac-

tache au fervice de T - cou ; divient general des armees ,

fdt'tait les T-fin, i'e rend miitre de plufieurs villes, prend
i« title ie roi, coml»at, defarme les princes re'voltis con-

tre
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exdcuter de grandes chofes, & quelquefois

commettre ks plus grandes fautes. Rien
de mddiocre dans I'liomme paffionnd; 6c

c'eit le hazard qui determine prefque tou-

jours fes premiers pas. Si les hommes paf-

fionnes s'illuftrent dans les arrs , fi les

fciences confervent fur eux quelqu'empire,

& (i quelquefois ils tiennent une conduite

fage , il n'en elt pas ainfi de ces hommes
paflionnes que leur naiifance , Icur carac-

tere, leurs dignites 6: leurs richeOes appel-

lent aux premiers poftes du monde. La
bonne ou mauvaife conduite de ceux-ci efl

prefque entierement foumife a i'empire du
hazard : felon les circonflances dans lef*

quellcs il les place & le moment qu'il mar-
que ^ leur nailfance , leurs qualites fe chan-

gent en vices ou en vertus. Le hazard en
fait, k fon gre, des Appius ou des Decius.
Dans la tragedie de M. de Voltaire, Ce-
far dit : /i je n'^itois k mattre des RomaitiSf
ja ferois leur vengetir

:

Si je netoh Cefar , j'jurois ete Tlrntns,

Mettez, dans le fils d'un tonnelier, de
Tefprit, du courage, de la prudence & de
Tadivite : chez des republicains , ou le

merite niilitaire ouvre la porte des gran-

deurs, vous en ferez un Themiftocle, un
Marius («) j ^ Paris , vous n'en ferez qu'uu
Cartouche.

Qu'un
tre Tempire: par fa clcmence, plus que par fa valeur, it

retablit le calme dans la Chine, ell reconrii empereut, iSc

cite, dans I'h-ltoire des Cbiaois, comtne un de leurs pr'n-;
' Qei hi plus iliultres.
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Qu'un homme hardi , entreprenant &
capable d'une refolution delefperee , naifie

au moment oii , ravagd par des ennemis
puiflants , Tetat paroic fans refiburce \ ii

le fucc6s favorife fes entreprifes , c'eft un
demi-dieu : dans tout autre moment , ce

n'eft qu'un furieux ou un infenfe.

Ceft k ces termes fi differents que nous
conduifent fouvent les memes paflions.

Voila le danger auquel s'expofe le pere,
dont les enfants font fufceptibles de ces

paffions fortes qui fi fouvent changent la

face du monde. C'eft , dans ce cas , la

convenance de leur efprit & de leur carac-

tere avec la place qu'ils occupent, qui les

fait ce qu'ils font. Tout dt^pend de cette

convenance. Parmi ces hommes ordinai-

res, qui, par des fervices iniportants, ne
peuvent fe rendre utiles k I'univers , fe

couronner de gloire , ni prctendre i I'efti-

me g^nerale , il n'en efl aucun qui ne fiit

utile fi les concitoyens, & qui n'eiit droit

k leur reconnoilfance , s'll dtoit precif^-

ment plac^ dans le poile qui lui convient.

-C'eil k ce fujet que la Fontaine a dit

:

Un roi prndfnt ^ fage

De fes m»:»dres fttjets fait ther qttelqite nfage-

Suppofons ,pour en donner un exemple^
qu'il vaque une place de confiance. 11 y
faut nommer. EUe demande un homme
fiir. Celui qu'on pr^fente a peu d'efprit ^

de plus , il eft pareffeux. N'importe , di-

rai-je au nominateur; donnez-lui la place,

ka bonne conlcience eft fouvent pareffeu-

fe:
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fe : ra6\ivit^, lorfqu'elle n'ell: point I'efFet

de ramour de la gloire, ell toujours fus-

pecte ; le fripon , toujours agit^ de remords
(Sc de craintes , ell: fans celTe en aclion.

La vigilance, dit Roufleau , ell: la vertu du
vice.

On eft pret h difpofer d'une place: elle

e.Nige de I'aiTidaite. Celui qu'on propofe
elt mauffade , ennuyeux , h. charge h la

bonne compagnie : tant mieux, I'affiduild

fera la vertu de fa maufladerie.

Je ne m'etendrai pas davantage fur ce

fiijet ; & je conclurrai , de ce que j'ai dit

ci-dellus, qu'un pere, en exigeant qu'aux
plus grands talents fes fils joignent la con-

duite la plus fage , demande qu'ils aient

en eux le principe des ecarts de conduite,
6c qu'ils n'en falfent aucuns.

Non moins injulle envers les defpotes

que le pere envers fes fils , dans tout I'o*

rient eft-il un peuple qui n'exige de fes ful-

tans , & beaucoup de vertus , & fur-tout

beaucoup de lumieres : cependant quelle

demande plus injufte? Ignorez- vous, di-

roit-on a ces peuples, que les lumieres

font le prix de beaucoup d'etudes & de
meditations? L'etude & la meditation font

line peine : Ton fait done tous fes elforts

pour s'y fouftraire; Ton doit done ceder k

la pareffe, fi Ton n'eft anime d'un motif
affez puiBant pour en triompher. Quel
pent etre ce motif? le defir feul de la gloi-

re. Mais ce defir, comme je i'ai prouve
dans le troilieme difcours, eft lui-meme

foa-:
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fond(^ fur le defir des plailirs phyfiqnes
,"

que la gloire &l'e{Hme gendrale procurent.

Or, fi le fultan , en quality de defpote,
jouit de tous les plailirs que la gloire peut
promettre aux autres homines , le fultan

tfl: done fans defirs : rien ne peut done al-

lumer en lui I'amour de la gloire: il n'a

done point de motif fuffifant pour fe ris-

quer ^. I'ennui des affaires, & s'e.xpofer a

cette fatigue d'attention neceflaire pour
s'eclairer. Exiger de lui des luniieres,

c'eft vouloir que les fleuves remontent k

leur fource ; & demander un effet fans

caufe. Toute Thiftoire jullifie cette veri-

ty. Qu'on ouvre celle de la Chine : on

y voit les revolutions fe fucc^der rapide-

ment les unes aux autres. Le grand horn-

me , qui s'eleve a Tempire , a pour fes

fucceflcurs des princes n^s dans la pour-
pre,qui, pour s'illurtrer, n'ayant point

Jes motifs puiffants de leur pere, s'endor-

inent fur le trone^ & , d^s la troifieme

generation, la plupart en delcendent fans

avoir fouvent a fe reprocher d'autre crime
que celui de la parefle. Je n'en rapporte-

rai qu'un exemple (^): Li-t-ching, hom-
me d'une naiflance obfcure, prend les ar-

mes contre I'empereur T-cong-ching , fe

met h. la lete des mecontents, ieve une ar-

m4e , marche k Peking , & le furprend.

L'imp^ratrice & les reines s'etranglent j

I'empereur poignarde fa fille j il fe retire

dans

{h) Voyei l'H!j?, dis Hum par Mr, de Cuigaes, torn. It
pag* 74-



D I S C U R S IV. Si
dans im endroit ^carte i!e fon palais: c'effc

la qu'avant de fe donner la mort , il eciit

ces paroles fur un pan de fa robe : fai
r(gni dix-fept ans ; js /uis detrone : &' je nt
vols , dam ce malhsur , quuns. punition du
citl , jiiflamnt irrite d& mon indolence. J&
tie Juis cependant pas U fcul coupabk : ks
grands de ma cour k font encore plus que.

moi ; ce font ettx qui , jne derohant la conno'if-

Jance dts affaires de Vempire , ont creiife Va-
hime ou je tomhe. De quel front oferai je pa-
roitre devant mes ancetres? Comment foutenir

leurs reproches ? vous I qui me reduiftz a
cet etat affreux , prcnez mon corps , m^ttez-

le en pieces , fy confens , mats epargnez mo:t

pauvre peuple : il ejl innocent , & deja ajfez

malhcureux de m''avoir eu ft long-terns pour
maitre. Millc traits pareils, r^pandiis dans
toutes les hiftoires, prouvent que la mol
lefle commande ^. prefque tous ceux qui

naiflfent armes du pouvoir arbitraire. L'at

mofphere , r^pandu autour des trones deP
poiiques & des fouverains qui s'y affeient,

feinble rempli d'une vapeur l^thargique qu
faifit toutes les facultds de leur ame. Aulli

ne corape-t-on guere parmi les grands rois

que ceux qui fe fraient la route du trone,

ou qui fe font long-terns inflruits k I'ecole

du malheur. On ne doit fes lumicres qu'i

rinterct qu'on a d'en acquerir.

Pourquoi les petits potentats font-ils

,

en g^n^ral, plus habiles que les defpotes

les plus puiffants? Celt qu'ils ont, pour
ainfi dire, encore leur fortune a faire

;

c'ell qu'ils ont , avec de moindres forces

,

a
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i\ r^filler k des forces fup^rieures^ c'eft

qu'ils vivenc dans la crainte perpetuelle de

fe voir d^pouill^s^ c'ell que leur intdret,

plus etroitement lie a I'interet de leurs fu«.

jets, doit les ^clairer fur les diverfes par-

ties de la l^giflation. Aulii iont-ils, en
gen($ral, infininient plus occupes du foin

de former des foldats , de contracler des

alliances , de peupler & d'enrichir leurs

provinces. AulTi pourroit-on , conli^quem*

nient h ce que je viens de dire , drelier,

dans les divers empires de Torient , des

cartes geographi-politiques du merite des

princes. Leui intelligence , mefuree fur

I'echelle de leur puiilance , decroitroit pro-

portionn(^ment k I'eteiidue, \ la force de

kur empire, a la difficuke d'y penetrer ^

enfin k I'autoritd plus ou moins abfolue

qu'ils auroient fur leurs fujets, c'efl-a-di-

re, a I'interet plus ou moins prellant qu'ils

auroient d'etre dclaires. Cette table une
fois calculee, & comparee ^. I'obfervation,

donneroit certainement des refuitats alVez

juftes : les fophis & les mogols y feroient

mis, parexemple, au nombre des princes

les plus flupides, parce que, fauf des cir-

conftances lingulieres , ou le hazard d'une

bonne education , les plus puidants d'en-

tre les hommes en doivent commun^nient
Stre les moins (jclairds,

Exiger qu'un dcfpote d'orient s'occupe

du bonheur de fes peuples ; que, d'une

main forte & d'un bras alfure , il tienne le

gouvernail de I'empire ; ce feroit, avec le

bras de Ganimcde , vouloir foulever la

mafTue
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wiaffue d'Herciile. Suppofons qu'un Indien

fit, h cet egard , quelqiics reproches' i fon

lultan. De qiioi te plains-tu"? lui repoii-

droit celui-ci. As-tu pu , lans injultice,

exiger que je fude plus eclaire que toi-me-

me lur tes propres interets? Qiiand tu ra'as

revetu du pouvoir fupreme , pouvois-tii

croire qu'oubliant les plaifirs pour ie pe-
nible honneur de te rendre heurenx, mcs
fuccelTeurs & moi ne jouirions pas -les a-

vantages attaches k la toute-puiirance":?

Tout homme s'aime , de preference aux
autres ^ tu le fais. Exigeir que , fourd a

la voix de ma pareffe , au cri de mes pas-

fions , je ks facrifie a tes interets, c'elt

vouloir le renverfement de la Nature. Com-
ment imaginer que , pouvant tout , je ne
voudrois jamais que la juilice V L'homme
amoureux de rellime publique, diras-tu ,

ufe autrement de (on pouvoir. J'en con-
viens. Mais que m'importe i nioi rellime
publique & la gloire? Ell-il un plailir ac-

corde aux vertiis & retuCe k la puiflance?
D'ailleurs, les hommes paflionn^s pour la

gloire font rares,& ce n'ell pas unepalliou
qui paile jufqu'i leurs fuccelieurs. 11 l"al-

loit le prevoir; & I'entir qu'en ni'armant
du pouvoir arbitraire, tu rompois le noeud
d'une rnutuelle dependance qui lie le Ibu-

verain au fujet , & que tu leparois mon
int^'ct du tien. Imprudent, qui me remeis
le fceptre du delpotifme j lache, qui n'o-
fes me I'arracher, lois a la fois puni de
ton imprudence & de ta lachet^. Srtchc
que , 11 tu refpires , c'elt que je ie permets.
^Ww //. P Ap-
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/\pprends que chaque inllant de ta vie efl

line gKice. Vil eiclave , tu nais, tu vis

pour nies plaifirs. Courbe fous le poids de
ta chaine, rampe a mes pieds, languis d^ns
]a miCere, meurs i je te defL-nds jufqu'a la-

p!«inte. Telle ell: n^a volonte.

Ce que ]t dis des fultans peut, en par-

tie, s'sppliquer a lenrs miniilres: leurs lu-

mieres lont , en general , propordonnees
^ rinteret qu'ils ont d'en avoir. Dans les

pays ou le cri public peut les depofer, les

grands talents leur font receflaires, ils en
acquierent. Cbpz lespeuples, au contrai-

re , ou le public n"a ni credit ni conlidera-

tion , ils le livrcnt a la parelle, & fe con-

ttntent de Teipcce de merite qui fait for-

tune a la cour', merite abfolument incom-
patible avec les grands talents, par I'op-

polition qui fe trouve entre I'interet des

courtifans & I'interet general. 11 en eft , ^

cet egard , des miniilres comme des gens
de lettres. C'eit une pretention ridicule de
viler a la fois a la gloire & aux penllons.

Avant de compofer , il taut prelque tou-

jours opter entre Tcllime publique & celle

des courtifans. 11 faut favoir que, dans la

plupart des cours , &, fur-tout dans celles

de I'orient , les hommes y font d^s I'en-

fance emmaillottes & genes dans les lan-

fcs du prejugd & d'une bienfeance arbitrai-

ie;,qu^ la plupart des efprits y font noues,
qu'iis ne peuvent s'elever au grand; que
tout homnie qui naic 6j: vit habituellement

pihs des trunes defpotiques ne peut, k cet

6gard, echapper tih contagion gcnerale.
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& qu'il n'a jamriis que de petites iddes.

Aulli le vrai nidrite vit-il loin des pa-

lais des rois. 11 n'en approche que daas ces

temps maiheureuxoLi les princes font forces

de les appeller. D.ins tout autre inllant

,

le befoia I'eul pourroit attirer a la cour les

gens de merite; &, dans cette poiition,

il en eft peu qui confervent la menie for-

ce, la menie Elevation d'ame & d'efprit.

Le belbin eft trop pres du crime.

II rdfulte , de ce que je viens de dire,

que c'eft exaclement demander rimpoflible,

que d'exiger de grands talents de ceuxqui,
par leur etat &: leur pofition, ne peavenc
etre animes de pafTions fortes. Mais que
de demandes pareilles ne fait-on pas tous
les jours'? On crie centre la corruption des

inosurs; il faut, dit-on, former des hom-
ines vertueux: 6: Ton veut, a la fois, que
les citoyens foient echauffes de Tamour de
la patrie , & qu'ils voient en ulence les

raalheurs qu"occafionne une mauvaife le^iis-

lation"? On ne fent pas que c'eft exigtr d'uii

avare qu'il ne crie point au voleur, lors-

qu'on enleve fa caliette. L'on n'appercoit

pas qu'eu certains piys, ce qu'on appelle

les gens fages ne peuvent janisis etre que
des gens indifferents au bien public, & par
confequent des hommesfans vertus. C'eft,

comme je vais le prouver dans le chapitre

fuivant, avec une injuftice pareille qu'on
demande aux hommes des talents & des
qualit^s que des habitude? contraires ren-

centj pour ainii dire, inalliables.

Ps CHA.
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C II A P I T R E XV.

De rinjun;ic3 da public h cet ^gard.

0/2 ne s'arrite^ dam ce chapitre^ a conjidi'

rer les qualites qui doivcnt scxclum rici"

froqutmcnt ,
qtjc pour eclairer les lomtnts

fur ks moyens de tirer It meilkur parti pos-

ftbh de kur efprit.

ON exigera qu'iin ecuyer, Iiabitu^ l\ di-

riger la pointe da pied vers ForeiUe
de Ion cheval , (bit aulli bien tourne qu'un
danleur de I'opera : on vouclra qu'un phi-

lofophe , uniquement occupe d'idees for-

tes & geiicrales , ecrive comma une fem-
me du monde, on meme qu'il lui (bit ili-

pdrieur dans un genre tel, pare.xempie,
que le genre epillolaire, ou , pour bien e-

crirc , il faut dire dcs riens d'une manicre
agreable. On ne lent pas que c'efl deman*
der ia reunion de talents prelque exclulifs;

& qu'il n'til point de femme d'efprit,

comme I'experience le prouve, qui n'ait k

cet (l-gard une grande fupdriorite fur les

pbiloiophes les plus ci^lebres. Celt avec

la meme injuftice qu'on exige qu'un horn-

me, qui n'a jamais hi ni etudie, & qui a

pafle trerte ans de ia vie dans la diflipa-

tion , devienne tout-ii-coup capable d'(^-

tnde & de meditation: on devroit ccpen-

darit favoir que c'eil; ^ Phabitude de la me-
ditation qu'on doit la capacite de mdditer;

que cette meme capacite fe perd, lorfqu'oii

cede d'en faire ufage. En effet ,
qu'un

lioni-
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homnie
,
quoique dans Thabitude du tra-

vail 6l de rripplication, I'e trouve toiit-a-

coup charge d'une trop grande paitie de

J'adminiilration, mille objets dillerents pas-

feront rapidement devant lui : s'il nc pent
jecter fur chaque affaire qu'un coup d"ocil

luperficicl 5 il faut ,
par cette feule, railon,

qu'au bout d'un certain temps cet homme
devienne incapable d'une lon;;ue Cx forte

attention. Aulii tt'ell-on pas en droit d"c>ii-

ger de rhonime en place une femblable at-

tention. Ce n'eft point k lui a perctr jus-

qu'aux premiers principes de la morale &
de la politique ; d decouvrir , par exem-
pie

,
jufqa'k qutl degre le luxe ell utile,

quels changements ce luxe doit apporter

dans les moeurs & les 6tats, quelle efpece

de commerce il faut le plus encourager,
par quelles loix on pent, dans la nierae na-

tion , concilier rel'prit de commerce avec

I'efprit milita're, & la rendre k la fois ri-

che au-dcdans & redoutable au- dehors.

Pour refoudre de pareils rroblenics, il faut

le loifir &: Thabitude de m^diter. Or com-
ment p^nfer beaucoup, quand il faut beau-
coup executer ? On ne doit done pas de-

mander k Thorame en place cet efprit d'in-

vention qui fuppofe de grandes meditations.

Ce qu'on eft en droit d'exiger de lui,c'eil

un efprit jufle, vif , p^n^trant, & qui, dans
les matieres debattues par les politiques &
les philofophes, foit frappe du vrai, le fai-

filTe avec force, & foit affez fertile en ex-
p(§dients pour porter jufqu'^ I'execution
les piojets qu'il adopte. Cell: par cette rai-

P ?, foa
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Ion qu'il doit, a ce genre d'efprit, joindre

un caradlere ferine , une conftance t toute
epreuve. Le peuple n'efl: pas toujours aflez

reconnoifTnnt des biens que lui font les

gens en place : ingrat par ignorance , il ne
lait point tout ce qu'il faut de courage
pour faire le bien & triompher des obfta-

cles que I'interet perfonnel («) met au bon-
htur general. Auffi le courage eclaire par
la probite efl-il le principal merite des
gens en place. Vainement fe flattcroii-on

de trouver en eux un certain fonds de con-
noilfances ; ils ne peuvent en avoir de pro-

fondes que fur les matieres qu'ils ont m^-
ditees avant que de parvenirau:^ grands em-
piois : or ces matieres font nc^celTairement

en petit nonibre. Qu'on fuive, poiw: s'en

convaincre, la vie de ceux qui ie deflinent

aux grandes places. Ils fortent h feize ou
dix-fept ans du college, apprennent h mon-
ter h cheval , k faire leurs exercices; ils

paffent deux ou trois ans tant dans les a-

cadtmies qu'aux ecoles de droit. Le droit

fini , ils achetent une charge. Pour rem-
plir cette charge , il n'efl: pas n^ceflaire

de s'inltriiire du droit de nature , du droit

des gens, du droit public, maisdeconfacrer
tout

(-7) Au moment qu'on venoit de nommer un miniftre,

un des premiers commis de Verfaiiles , homme de beau-

coup d't-fpric , lui dir : ,, Vous ainiez le bien , vons etes

,, maintenanc a pone'e de le faire. On vous prefcntera

,, r.iille piojets utiles au public; vous en defirerez. la rcuf-

;, file: gardez-voi:s cependant de rien entreprendre, avant

,, d'examiner fi I'exc'cution de ces projets demande peu dc

,, foDUS, peu de luins & peu de probite'. Si I'argent tju'exi-

5, ge lu rcuiTue d'^-A ce ces projcw eft corjfiderable , !«
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tout Ton temps h rexamen dequelques pro-

ems particuliers. Us pallent dtr-lii au gou-

veriicinent d'une province, od, iurcharges

par le detail journalier, & fatigues par Ics

audiences , ils n'ont pas le temps de mi^-

diter. lis raontent enluite k des places i"u-

perieures, & ne fe trouvent enfin , apr6s

trente ans d'exercice , que le meme. fonds

d'idi^es qu'ils avoient a vingt ou vingt-

deux ans. Sur quoi j'obiervcrai que des

voyages faits chez les nations voilines 6c

dans lefquels ils compareroient les difi'e-

rences dans la forme du gouvernement

,

dans la legifliition , le genie, le commerce
& les moeurs des peuples , feroient peut-

etre plus proprcs h former des hommes
d'etat^ que I'education aduelle qu'on leur

donne. Je ne m'dtendrai pas davantage fur

ce fujet. Cell par Tarticle des homines d&

genie que je finirai ce chapitre, parce que
c'ell principalement en eux qu'on delire

des talents 6: des qualities exclulives.

Deux caufes egalement puillantes nous
portent i cette injullice; Tune , comme je

fai dit plus haut, eii Tamour aveugle de
notre bonheur^ & I'autre , c'ell I'envie.

Qui n'a pas condamnc, dans le cardinal

de

„ aff.iires qui vous furvlendronc re vous permrtrront pas

,, d'y appliquer les fonds necellair.vs, £c vous perdrez vc-

,, tre mife. S\ le fjcces depend de la vigilance & de la

,, prubice de ceux que vous emploicrez, , craignez. qu'nrt

„ ne vous force la main fur le chnix des fujecs: longez

,, d'aiileurs que vous allez. erre entoure' de fripons
,

qu'il

,, f..uc un coup d'oe'.l bien fur pour les reconnoitre ; ti

„ que la premiere, mais en meme temps la plus dil^cile

„ fcience d'un minillre, ell la fcience des choix",

1^4
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de Richelieu, cet amour exceflif de gloirc

qui le rendoir avide de toute elpece de fuc-
ces? Qui ne s'efi: point moque de Tardcur
avec laquelle , \i I'on en croit Dumaurier
C-'O? il deliroit la canonifation , & de I'or-

dre donnd , en confequence , il Tes coii-

fclTeurs de publier par-tout qu'il n'avoit ja-

mais p^che niortclknient ? Enfin, qui n'a

point ri d'apprendre que , dans ce n.eme
jnflnnt , epris du defir d'cxceller dans la

poefie coiLme dans la politique, ce caidi-

ral faifoit deniandtr a Corneilie de lui c6-

der le Cid? C'etoit cependant k cet aniour
de la gjoire, tant de fois conc'amid, qu'il

devoit ies grinds talents pour radminiltra-

tion. Si depuis Ton n'a point vu de mi-

jiiftre pr^tendre b. tant de fortes de gloire,

t'efl que nous n'avons encore qu'un cardi-

nal de Richelieu. Vouloir concentrer, dans
lin feul delir, Trc^ion dts paflions fortes,

6i s'iniaginer qu'un bonnr.e vivcnient tpris

de la gloire fe contente d'une ieule eipece

de fucc^s , lorfqu'll croit en pouvoir ob-

tcnif en plufieurs genres , c'td: vouloir

qu'une terre excellcnte ne produife qu'une
ieule efpece de fruits. Quiconque aiiLc for-

ttment la gloire , fent interieurement que la

rt-'uflite des piojtts politiqucs depend quel-

quefois du hazard, & fouvent de I'ineptie

de ceux avec qui il traite: il en veut done
une plus perfonnelle. Or, fans une morgue
ridicule 6: ftupide , il ne peut dedaigner

eel-

(A) Voj'ez Ces Memoires four fervir a I'hijiolrc dt la Hal-

U>ide , a J'drticle de CrQ:'.y.i,
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celle des lettres, h laquelle ont afpiri^ lus

plus grands princes & les plus grands he-

ros. La plupart d'cntr'eux , non contents de

s'iinmortalifer par leurs actions, ont enco-

re voulu s'immortalifer par leurs ccrits , Cs:

du moins laiiTcr i la poildrite des preceptes

fur la Icience guerriere ou politique dans

JaqueUe ils ont excelle. Comment ne Tei s-

fent-ils pas vouki ? Ces guands hommcs
aimoient la gloire ; & Ton n'en ell: point

avide fans delirer de communiquer ;uix hoai-

mes des id^es qui doivent nous renire en-

core plus ellimables k leurs yeux. Que
de preuves de cette verite r^pandues dans
toutes les hiftoires ! Ce font Xenopbon ,

Alexandre , Annibal , Hannon , les S^ipion^

,

Celar , Ciceron , Auguite , Trajan , les

Antonins , Comnene , Elizabeth , Char-
les-quint, Richelieu, Montecuculi , du
Gud - Trouin , le comte de Saxe, qui

,
par

leurs Merits, veulent echirer le monde en
ombrageant leurs tetes de differences e(pe-

ces de lauriers. Si maintenant Ton ne con-
coit pas comment des hommes , charges
de radminiilration du monde , trouvoienc
encore le temps de penfer & d'ecrire,c''fc(l,

repondrai- je, que les affaires lont courtes,
lorlqu'on ne s'egare point dans le detail,

& qu'on les faifit par leurs vrais principes.

Si tous les grands hommes n'ont point coni-

pofe , tous ont du moins protege Thorame
illuffcre dans les lettres, & tous ont du ne-
ceffairement le proieger ^ parcequ'amou-
reus de la gloire, ils iavoient que ce 'ont
les grands eciivains qui la donuent. AiUii

P 5 Char-
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Charles-quint nvoit-il, avant Richelieu,
fonde des academies : aulli vit-on le fier

Attila lui-meme railembler pr^s de lui les

lavants dans tons les genres ; le khalife

Aaron Al Rafchid en compoCer fa cour,
6: Tamerlan etablir Tacademie de Saniar-

cande. Quel accueil Trajan ne faifoit-il pas
au mdrite! Sous Ton rcgne, il etoit permis
de tout dire , de tout penler , & de tout

ccrire; parce que les ecrivains , frappes

de Feclat de fes vertus & de fes talents,

ne pouvoient etre que fes panegyrilles :

bien different , en ce!a , des Neron , des
Caligula, des Domitien, qui, par la rai-

fon contraire, impofoient lilence aux gens
eclair^s, qui, dans Jcurs ecrits, n'tulfent

tranfmis h. la pofteritd que la honte (k les

crimes de ces tyrans.

J'ai fait voir, dans les exemples rappor-

tes ci-deffus, que le nieme defir de gloire

auquel les grands hommes doivent leur fu-

periorite , peut, en fait d'efprit, les faire

quclquefois afpirer k la monarchie univer-

felle. llferoitians doute pollible dunir plus

de modeftie aux talents : ces qualites ne
font pas exclufives par leur nature , mais
elles le font dans quclques hommes. II en
elt de tels h qui Ton ne pourroit arracher

cette orgueilleufe opinion d'eux-m^mes,
fans etoutfer le germe de leur efprit. Cell
iin d^faut , Ck I'envie en profite pour dc^cre-

ditcr le int^rite: elle fe plait h d^tailler les

hommes, sure d'y trouver toujours quelque
cote defavorable, fous lequel elle peut les

prdfenUT au public. On ne fe rappelle point

iiUtz
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aiTez fouvent qu'il en eil des liommes com-
me de leurs ouvrages; qu'il faut Ics juger

llir leur enlemble 5
qu'il n'eft ricn de par-

fait fur la terre ; 6c que, fi Ton deilgnoit

dans chaque homme, par des rubans de
couleurs differentes , les vertus & les de-
fauts de Ton efprit ik de Ton ciraClere, il

n'efl: point d'liomine qui ne fiit bariole de
ces deux couleurs. Les grands hoinmes foni:

comnie ces mines riches ,ou Tor ccpcndant
fe trouve toujours plus ou moins mehng6
avec le plomb. II faudroit done que Ten-
vieux fe dit quelquefois a lui-meme: s'il

ni'^toit poflible d'avilir cet or aux yeux da
public, quel cas feroit-il de moi, qui ne
fuis purement qu'une niinede plonib:--' Mais
I'envieux fcra toujours fourd h de pareils

confeils. Habile a faiiir les moindres de-
fauts des hommes de genie, conibien de
fois ne les a-t-il pas accufes de n'etre

pas, dans leurs manieres, auffi agreables

que les hommes du monde? 11 ne veut pas
fe rappeller, comme je Fai dit ci-devant,
que, femblables a ces animaux qui fe re-

tirent dans les d^ferts, la plupart des gens
de genie vivent dans le recueillement ; i^^c

que c'eft dans Je litence de la folitude que
les vdritcs fe devoilent a leurs yeux. Or
tout homme dont le genre de vie le jec-

te dans un enchainement particulier de
circon'ihnces , & qui contemple les objets

fous une face nouvelle, ne peut avoir dans
I'efprit ni les qualit^s ni les d^fauts com-
muns aux hommes ordinalres. Pourquoi le

Fruofois reilerable-t-il plus au Francois
P 6 qu^>i
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qu'a rAl^emand , & bcaucoup plus a I'Al-

Jtmand qu'au Chinois? Cell que ces de\ix

nations, par I'education qu'on leurdonne,
& la refltmblance des objets qu'on leiir

prefente , out eiur'elles infiniment plus de
rapport qu'elles n'en ont avec les Chiuois.

INous fonimes uniquemcntce que nous font
les objets qui nous environnent. Vouloir
qu'un homme , qui voit d'autres objets &
mene une vie differcnte de la inienne, ait

les memes idees que nioi , c'ell: exiger les

tontradictoires, c'elt demander qu'un ba-

ton n'ait pas deux bouts.

Que d'injuftjces de ceite efpc-ce ne fait*

on pas aux honimes de genie ! Combien
de fois ne les a-t-on pas accules de fottife,

dans le temps metne qu'ils faifoient prewve
de la pius haute fagelle." Co n'cft pas que
Jes gens de genie, ccnime le dit Arillote ,

u'aient fouvent un coin de folie. lis font

,

par exemple, iujets k mettre trop d'iinpor-

tancc (0 ^ I'srt qu'ils cultivent. D'aiUcurs,

les grandcs paflions que fuppofe le genie

peuvent qutlquefois Ics egarer dans leur

conduite : mais ce germe de leurs erreurs

j'efl: auffi de leurs luniieres. Les hommes
froids , fans paffions & ians talents , ne
tombent pas dans les ecarts de rhomine

pas-

(c) Souven: Us ont pour eux une eflime exclufive. Par-

mi ceu,\-!a meme qui ne fe diftinguent cjue dans Ics arts

les pits fnvoles , il en eft qui penfenc qu'en leur pays il

n'y a rien de bien i-m que ce qu'ils y font Je ne puis

m'emptcher de rapporter, a ee iujet , un mot afliz, plai-

fanc , attribue' a Marcel. Un danfeur Anglois fcrc ce'iebre

arrive a P.iris, defcend chtz Marcel; je ziens, lui dit-il ,

v$us rcndre nn homrnage que vohs duivent tons les gent de
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paffionn^. ISIais il ne faut pas imaginer,

comme leur vanity le veut perfuadei^qu'a-

vant de prendre iin parti ils en calciilent,

les jettons en main, les avsntages ik. Its

inconvenients : il faudroit , pour cet tfi'et,

que les hommes ne fuflent deteiinines

,

dans leur conduite, que par la reflexion j

& I'experience nous apprend qu'ils le font

toujours par le lentiment, & qu'a cet e-

gard les gens froids font des hommes. Pour
s'en convaincre , que Ton fuppofe qu'un
d'eux ioit mordu d"un chien enrage : on
Tenvoie a la mer; il fe met dans une bar-

que, on va le plonger. II ne court aucun
rilque, il en ell fur ^ il fait que, dans ce

cas, la peur ell; tout-i-fait deraifonnable^il

fe le dit. On le plonge. La reflexion n'agit

plus fur lui ; le fentiment de la crainte

s'empare de fon ame, & c'ell a cette crain-

te ridicule qu'il doit fa guerifon. La reflexion

eft done, dans les gens froids comme dans
les autres hommes, foumife au fentimenr.

Si les gens froids ne font pas fujets k des

hearts aufli frequents que Thomme pas-

fionne , c'ell: qu'ils ont en eux moins de
principes de mouvement: ce n*ell:, en ef-

fet,qu'^ la foiblefl^e de leurs paflTions qu'ils

doivent leur fagelTe. Cependant quelle hau-

te

notre art ; fouffresc que je d^rife devant vows , if lue je

prnfite de vos confeils... Volontiers , cui dit Marcel. Auflitot

J'Aiiglois execute des pjs tres-difficiles & fait mille en-
trechats. Wurcel le re^arde, & s'ecrie tout-a-coiip ; Mo7i~

jienr , ''on [ante dans les autres f-'ys , ^ L'vn nc dartre o^h i
Parii; mais , helai ! I'on nj fait que (eU de blen, Patrvre

Ttjaume .'
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te eftime n'en concoivent-ils pas d'eux-

inemesl Quel refpedl ne croient-ils pas
infpirer au public qui ne las laifTe jouir,

dans leur petite focietd , du titre d'hora-

mes fenles , & ne les cite point comme
foux, que parce qu'il ne les nomme jamais.

Comment peuvent-ils, fans honte, palTer

ainfi leur vie a I'affut des ridicules d'au-

truif* S'ils en d^couvrent dans I'homme de
' genie , & que cet homme commette la fau-

te la plus legere , fiit-ce de mettre , par
exemplc, k trop haut prix les faveurs d'u-

ne femme , quel triomphe pour eux ! ils

en prennent droit de le meprifer. Cepen-
dant fi , dans les bois, les iblitudes & les

dangers, la crainte a Ibuvent, a leurs pro-

pres yeux , exagere la grandeur du peril

,

pourquoi I'amour ne s'exagereroit-il pas

les plaifirs, comme la frayeur s'exagere les

dangers t' Ignorent-ils qu'il n'y a propre-

menc que ibi de jufte appr^ciateur de fon

plaifir^ qtie, les hommes etant anim'ds de
paffions differentes , les memes objets ne
pcuvent conferver le m^me prix a des yeux
differents ; que c'eil: au fentiment feul k

juger le fentiment ; & que le vouloir tou-

jours citer au tribunal d'une raifon froide,

c'ell afTenibler la diete de I'Enipire pour y
connoitre des cas de confciencek' lis de-

vroient ientir qu'avant de prononcer fur

les actions de I'homme de genie, il fau-

droit , du moins , favoir quels font les

motifs qui le determinent , c'eft-a-dire, la

force par laquelle il elt cntraine: mais,

pour cet effet, il faudroit connoitre , &
la
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la puifTance des paffions , & le degrd de
courage iieceflaire pour y rL-filler. Or
tout honime qui s'arrete a cet examen
s'appercoit bien-tot que les paflions feules

peuven't combattre coinre Ics paffions; &
que ces gens raifonnables, qui s'en difent

vainqueurs, donnent a des gouts tr^s-foi-

bles le nom de paffions , pour fe mt-nager

les honneurs du triomphe. Dans le fait ,

ils ne refiftent point aux paffions , mais
ils leur ^chappent. La fagelle n'eft point

en eux Teftet de la Inmiere , mais d'une
indifference comparable k des deierts ega-

lement Itcriles en plaifirs comme en pei-

nes. Auffi ne font- ils point heureux. L'ab-
fence du malheur efl la feule felicite dont
ils jouiflent ; & Tefpece de raifon qui les

guide fur la mer de la vie humaine , ne
leur en fait eviter les ecueils qu'en les e*

cartant fans cede de I'ifle fortunde du plai-

fir. Le ciel n'arnie les hommes froids que
d'un bouclier pour parer , & non d'une
^pee pour conqu^rir.

Que la raifon nous dirige dans les ac-

tions iraportantes de la vie, ie le veux

;

mais qu'on en abandonne les details k fes

gouts 6: a fes paffions. Qui confulieroit,

fur tout la railon , feroit fans ceffe occupe
h calculer ce qu'il doit faire, & ne feroit

jamais rien, il auroit toujours fous les yeux
k poffibilite de tons les malheurs qui fen-

vironnent. La peine & Tennui journalier

d'un pareil calcul feroient peut-etre plus

h redouter que les maux auxquels il pent
nous foultraire.

Au
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Au relle, quelques reproches qu'on fafle

aux gens d'efprit , quelque attentive que
Ibit I'envie a deprimer les gens de g6nie ,

k decouvrir en eux de ces ddfauts perfon-
nels & peu importants que devroit abfor-

ber I'eclat de leur gloire, ils doivent etre

inCenlibles k de pareilles attaques , fentir

que ce font fouvent des pieges que I'envie

leur tend pour les detourner de Tetude.
Qu'importe qu'on leur falTe fans cefle iin

crime de leurs inattentions ? lis doivent
favoir que la plupart de ccs petites atten*

tions, tant recommandees , ont et^ inven-

tees par les desoeuvr^s pour en fairele tra-

vail & I'occupation de leur ennui & de leur

oilivete
; qu'il n'eft point d'homine dou6

d'une attention fuffifante pour s'illullrer

dins les arts & les fciences, s'il la parta-

ge en une iniinite de petites attentions par*

ticulieres; que d'ailleurs cette politelfe, k

laquelle on donne le nom d'aitention , ne
procurant aacun avantage aux nations , il

eft de Tinteret public qu'un lavant fade
line decouverte de plus & cinquante vifites

de moins. Je ne pais m'empeclier de rap-

porter k ce fujet un fait aliez plaifant , ar-

rive, dit-on, k Paris. Un homme de let-

tres avoit pour voifin un de ces desa?uvres,

(i importuns dans la ibciet6. Ce dernii^r,

exccde de lui-meme, monte un jour chez
I'liorame de lettres. Celui - ci le regoit k

merveil'es, s'ennuie avec lui de la maniere
la plus humaine, jufqu'au moment ou, las

de bailler dans le meme lieu , notrc des-

ceuvre court aiikurs promtner fon ennui.

II
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n part : I'homme de kttres fe remet au

travail , oublie Tennuye. Quelques jours

apies, il ell accuf^ de n^avoir point rendu

la vilite qu'ilareyue, il ell taxt^ d'impo-

litelle , il le fait: il monte ^ fon tour chcz
fon ennuye: Monfieur ^ lui diH-W ^ fapprcnih

que vous vous plaigmz de moi : cepcuJanty

vous le Javez^ cejl tennui de voiis-miinc qui

vous a conduit chez moi, Je vous y ai ncu de

inon mitux , moi qui ne niennuyois pas ; c\jl

done vous qui metes oblige. , & cejl moi qiion

taxe d''itnpoliteU'e. Soy<z vous-mcme juge de

ints procedes , & voycz ft vous devez meitre fin

a des plaintes qui ne prouvent rien , fmon que

jc nai pas comme vous le befo'in dts vijUdS ,

rinhumanite d'^ennttytr mon procbain , & Pin-

jujlice d en medire aprh favoir ennuye. Que
de gens auxqueis on peut appliquer la m6-
rue reponle! Que de dtfceuvres exigent,
dans Its honimes de merite , des attentions

& dcs talents incompatibles avec leurs oc-

cupations , & fe furprennent ideniander Ics

ccntradidloires

!

Un homme a paffi; fa vie dans les iidgo-

ciations ^ les affaires dont il s'efl occupe
I'ont rendu circonfpecl : que ctt hoirin.e

aille dans le nionde, on veut qu'il y porte

cet air de liberty que la contrainte de fon

^tat lui a fait perdre. Un autre homme eft

d'un caraclere ouvert; c'ell par fa franchife

qu'il nous a plu : on exige, que changeant

tout-^-coup de caraclere, il devienne cir-

confpedl au moment precis qu'on le defire.

On veut tOLijours rimpoffible. 11 ell fans

doute un fcl iieutre qui amalgame quelque-

fois
5
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fois , dans les memes hommes, d\i nioins

toutes les qualites qui ne loin pas ablblii-

ment contradictoires
;, je lais qu'un con-

cours fingulier de circonllances peut nous
plier k des habitudes oppoi'des: mais c'ell:

iin miracle , & Ton ne doit pas compter
fur les miracles. En general , on peut alVu-

rer que tout fe tient dans le carac1:ere des

hommes j que les qualites y font li^es aux
defauts^ & qu'il ell meme certains vices

de Tefprit attaches a certains ^tats. Qu'un
homme occupe un pofie important , qu'il ait

par jour cent allaires a juger, fi les juge-

ments font fans appel , s'il n'ell jamais con-

tredit , il faut qu'au bout d'un certain

temps Torgueil penttre dans Ion ame , 6c

qu'il ait la plus grande confrance en I'cslu-

niieres. II n'en fern pas ainfi , ou d'un hom-
me dont les avis ieront

,
par fes cgaux

,

debattus & contredits dans un confcil , ou
d'un favant qui, s'etant quelquefois tron>

pe iur les matieres qu'il a murement exa-

minees, aura nccellaireinent contracle I'ha-

bitude de la (urpenfion d'efprit (r/) : fufpcn-

lion qui, fondee Iur une lalutaire mefian-

ce de nos lumieres, nous fait percer juf-

qu'a ces verites cach^es que le coup d'ceil

fuperficiel de I'orgueil apper^oit rarement.

II femble que la connoilfance de la v^rite

foit le prix de cette fage me fiance de foi-

meme. L'homme qui fe refufe au doute eft

fujct a mille erreurs: il a lui-meme pole la

bor-

(A) II feroit peut-ttre a defirer qu'avant que de monrer
aux gi Jndes places , les hommes deftines a les remplir

coflipofiCint quel.]ue ou, rage : ils ea ffnciroienc mieux U
diffi-
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borne de fon efprit. On demandoit un jour

t\ Fun des plus favants homines de la Per-

fe , comment il avoit acquis tant de con-

noilTances: en demnfjdaf2t fans peine ^ r(^pon-

dit-i],c6 que. je ne favois pas. „ Interrogcant

,, un jour un philofophe, dit le poete Saa«

5, di , je le preffois de me dire de qui il a-

,, voit tant appris : des avciigks ^ me r^-

,, pondit-il, qui ne kvent point le pied fans

,, avoir aiiparavant fondi avec leur baton h
5, terrein fur Icquel th vont Pappuyer'''.

Ce que j'ai dit fur les qualites exclufi-

ves, ou par leur nature, ou par des habi-

tudes contraires, fuISt a I'objet que je me
propofe. 11 s'agit maintenant de montrtr
de quelle utilite peut etre cette connoilfan-

ce. La principale , c'ell d'apprendre a ti-

ter le meilleur parti pollible de Ton efprit:

& c'cft la quedion que je vais trailer duns
le chapltre fuivant.

CHA-
difficult^ de bien faire ; ilc apprendrorent a fe m^fier de
leurs lumlert-s : & , faifaiit uiix affaires I'application de

cecce iJiefiance, ils les examiniroienc avec plus d'accencion.
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C H A P I T R E XVI.

Methode pour decoiivrir le genre d'etuile

auquel on ell ie plus propre.

Celte methode indiquee , il fembk que h plan
dune excellente education devrolt etre la con-

clufion necejjldre de cet ouvrage : mais ce plan

d'education ^ peut-itre facile a tracer ^ f&-
roit , comme on le vcrra dans le chapitre

fuivant , d'une execution tres-difficile.

POUR connoitre fon talent, il faut exa-

_ miner & de quelle efpece d'objets le

hazard & reducation ont principalement
chargd notre m(^raoire , & quel degr^ de

paffion I'on a pour la gloire. C'tll fur cette

double combinailbn qu'on peut determiner

le genre d'dtude auquel on doit s'attacber.

II n'eft point d'homme entierement d6-

pourvii de connoifl'ances. Selon qu'on au-

ra dans la memoire plus de faits de phyfi-

qiie ou d'hilloire ,
plus d'images ou de

fentiments, on aura done plus ou moins
d'aptinide a la phyfique, i la politique ou
^ la poefie. Eft-ce ^ ce dernier art qu'un
homnie s'applique? 11 pourra devenir d'au-

tant plus grand peintre en un genre, que
le magazin de fa memoire fera mieux four-

ni des objets qui entrent dans la compoii-
tion d'une certaine eipece de tableaux. Un
poetc nait dans ces apres clunats du nord ,

que d'une aile rapide traverfent fans cede

les noirs ouragans ; fon ail ne s'egare

point dans des vallees riantes j il ne con-

nuit
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noit que rtternel hyver qui. Its cheveiix

blanchis par les frimats, rcgne fur des de-

ferts arides; les ^chos ne lui repetent que
les hurlements des ours ^ il ne voit que
des neiges, des glvices amoncelees , & des

lapins, auiTi vieux que la terre , couvrir de

leurs branchages morts les lacs qui bai-

gnent leurs racines. Un autre poete n.iit,

au coiitraire, fous le climat fortune de I'i-

talie; fair y ell pur ^ la terre ell jonchee

de tieurs j l-cs z^phirs agitetit doucemtnt
de leur fouflle la cime des forets odoran-
tes; il voit les ruiOeaux, par mille arcs

argentds, couper la verdure trop uniforme
des prairies, les Arts & la Nature s'unir pour
decorer les vilies & les campagnes: tout

y fenible fait pour le plailir des yeux &
rivrefle des fens. Peut-on douter que, de
ces deux poetes, le dernier ne trace des
tableaux plus tiers & plus eftVayantsj' Ce-
pendanr ni Tun ni I'autre de ces poeces ne
compoferont de ces tableaux , s'ils ne font

anjinc's d'une paflion forte pour la gloire.

Lc5 obj'ets que le hazard & Teducation
placent dins notre m^moire font ^-la-v^-

rit^ la, niatiere premiere de Telprit; niais

cette matiere y refte niorte & fans adlion ,

jufqu'au moment ou les paffions la met-
tent en fermentation. Cell alors qii'elle

produit un allemblage nouveau d'idees,d'U
mages ou de fentiments, auxquels on don-
ne le nom de genie , d'efprit ou de talent.
Apr^s avoir recunnu quel ell le nombre

& quelle e(l Tcfpece des objets qu'on a
depoies dans le iiiagazin de fa memoire

,

avant
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avant que de fe determiner pour aucuri

genre d'etude , il faut enluite conltater

jufqu'^ quel degre Ton eft lenfible a la

gloire. On eft lujec k fe meprendre fur ce

point, & Ton donne volontiers le nom de

paflions a de fimples gouts ; rien cepcn-
dant, comme je I'ai deja dit, de plus fa-

cile a diftinguer. On eft paffionne , lors-

qu'on eft anime d'un feul delir , & que
toutes nos penfees & nos actions font tub-

ordonnees k ce defir. L'on n'a que des

gouts , lorsque notre ame eft partagee en
une infinite de defirs a pcu pres egaux.

Pius ces defirs font nombreux, plus nos

gouts font mod^rcs^ an contraire , moins
les defirs font multiplies, plus ils fe rap-

prochent de I'unite , & plus nos gouts

font vifs & prets k fe changer en paffions.

Cell: done I'unite , ou du moins la pree-

minence d'un defir fur tous les autres,qui

conftate la paflion. La pallion conftatee,

il faut en connoitre la force, & pour cet

eifet examiner le degre d'enthoufiafme

qu'on a pour les grands hommes. Cell,
dans la premiere jeuneffe,une mefure aflfez

exacle de notre amour pour la gloire. Je

dis, dans la premiere jcunetl'e
;,
parce qu'a-

lors plus fufceptible de paffions, on fe li-

vre plus volontiers k fon enthoufiafme.

D'ailleurs, Ton n'a point alors de motifs

pour avilir le merite (!:'>: les talents ; on peut

encore efp^rer de voir un jour eftimer en

foi ce qu'on eftime dans les autres: il n'en

eft pas ainil des hommes faits. Quiconque •

atteint , un certain age fans avoir -aucuu

me-
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nierite, affich^ toujours le mepris des ta-

lents , pour ie confoler de n'eii point a-

voir. Pour ctre juge dti mdrite , il taut \^

juger fans intdret, & par confequent n'a-

Yoir point encore eprouve le fentiment de

I'envie. L'on en eft pen Ciifceptible dans la

premiere jtunede : auffi les jeunes gens

voient-ils Its grands homnies k peu pres

du nieme ceil dont la pofterit^ les verra.

AulTi faut-il, en general, renoncer a Tefti-

rie des hommes de fon age , & ne s'atten-

dre qu'a celle des jeunes" gens. Celt fur

leur eloge qu'on peut apprccier i\ peu prfes

fon merite; & fur I'^loge qu'ils font des

grands hommes , qu'on peut apprecier le

leur. 8i Ton n'eftime jamais dans les au-.

tres que des idees analogues aux ficnnes ,

le refpect qu'cm a pour Tcfprit eft toujours

proportionne k I'efprit qu'on a. L'on ne
cclcbre les grands hommes que lorsqu'on

eft foi-nieme fait pour Tetre. Pourquoi
Cefar pkuroit-il en s'arretant devant le

bufte d'AlexandreV c'eft qu'il etoit Cefar.

Pourquoi ne pleuret-onplusa I'afped dece
meme bufte? c'eft qu'il n'eft plus de Cefar.

On peut done, fur le degre d'eftime con-

?u pour les grands hommes , mefurer le

degr6 de paffion qu'on a pour la gloire ,

6: fe determiner, en confequence, fur le

choix lie i'es etudes. Le choix eft toujours

bon , loriqu'en quelque genre que ce foit

,

la force des paffions eft proportionnde a

la diiliculte de reuilir : or ii eft d'autant

plus difficile de reuvfir en un genre que
plus d'hommes fe font exerces dans ce
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nieme genre , & I'ont portd plus pr^s de
la perfection. Rien de plus hardi que d'en-
trer dans la carriere ou ic font illultres ies

Coineille , Ies Racine, Ies Voltaire 6i Ies

Crebi'.lon. Pour s'y diiling.ier, il faut etre

capable des plus grands eif >rts d'cfprit,&:,
par confequent, etre aniine de la plus for-

te palilon pour la gloire. Qui n'elt pas
fufceptible de cet extreme degre de pas-

lion , ne doit point concourir avec de tels

rivaux , mais s'attacher a des genres d'e-

tude dans Icsquels il foit plus facile de
reuUlr. II en elt de cette eipece: dans la

phyfique , par cxemple , il ett des terreins

incultes, 6: des niatieres fur lesquelles Ies

grands genies , occupes d'abord d'objets

plus intc^reifants, n'ont, pour ainfi dire ,

jette qu'un coup d'oeil fuperiiciel. Dans ce
genre, & dans tons Ies genres pareils, Ies

decouvertes & Ies fucces font a la portee
de prefque tous Ies efprits^ & ce font Ies

fculs auxquels puiiient prdtendre Ies pas-

fions foibles. Qui n'ell point ivre d'amour
pour la gloire , doit la chercher dans Ies

rentiers detournes, & fur- tout eviter Ies

routes battues par des gens dclaires. Son
iiicrite , compare i celui de ces grands

hommes. s'aneantiroit devant le leur, &
le public pr(^venu lui lefuleroit meme I'es-

time qu'il m<;rite.

La reputation d'un homme foiblement

paflionne depend done de TadrelTe avec la-

quelle il evite qu'on le compare k ceux
qui, brulant d'une plus forte paffion pour

la gloire, out fait de plus grands eflbrts

d'ef-
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d'efprit. Par cette adrefle , rhonime qui ,

foiblenient paflionn^ , a cepcndant con-

tradte dans la jeunefle quelqut hubicude 'In

travail 6: de la meditation, pent qudque-
fois, avec tr6s-peu d'efprit, obtenu- une
afl'ez grande reputation. 11 paroit done
que , pour tirer le meilleur parti poffible

de Ton eiprit, ia prin^ipale attention qu'on

doive avoir , c'clc de comparer le degrd de

paffion dont on tfl anim;^ au degr^ de pas-

lion que fuppoCe !e genre d'etude auquel

on s'attache. Quiconque eft, ^i cet cgard <,

exadl obfervateur de iui-meme , echappe k

mille erreurs ou tombent quelquefois les

gens de mcrite. On ne le verra point s"en-

gager , par exemple , dans un nouveau
genre d'etude au moment que I'age rallen*

tit en lui Tardeur des paffions. 11 ientira

qu'en parcourant fucceffivement dilferents

genres de faiences ou d'arts , il ne pourroit

jamais devenir qu'un liomme univerfelle-

ment mediocre^ que cette univerfalite efl

un ecueil ou la vanity conduit , & fait fou-

vent echouer les gens d'efprit^ & qu'enfia

ce n'eft que dans la premiere jeuneile

qu'on ell dou6 de cette attention infatiga-

ble qui creufe jufqu^aux premiers principes

d'un art ou d\me fcience : verity impor-
tante , dont I'ignorance arrete fouvent le

genie dans fa courfe , & s'oppofe au pro-

gr^s des fciences. 11 faut , pour la failir ,

fe rappeller que I'amour de la gloire, com-
lue je I'ai prouve dans mon troilieme dis-

cours, eil:, dans nos cceurs, allume par I'a-

mour des plailirs pbyfiques
j
que cet a-

2ome II, Q mour
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roour ne s'y fait jamais plus vivement fen-

tir que dans la premiere jeunefle
; que

c'efl, par confdquent, au printemps de la

vie qu'on eft fufceptible d'un plus violent
amour pour la gloire. Cdl alors qu'on lent
en foi des femeiices enflammees de vertus
& de talents. La force & la lant^, qui
circiilent alors dans nos veines, y portent
le fentiment de rimmonalite ^ les anndes
paroiflent alors s'ecouler avec la lenteur
des fiecles ; on fait, mais Ton ne lent pas
qu'on doit mourir, & Ton en eft d'autant

plus ardent a pourfuivre reftime de la pos-
terice. 11 n'en eft pasainli, lorlque Tage
attiedit en nous les pafTions. On apper^oit

alors , dans le lointain , les goufiVes de la

mort. Lts ombres du tr^pas, en fe melant
aux rayons de la gloire, en ternillent I'e*

clat. L'univers change alors de forme d nos
yeux; nous celfons d'y prendre interet; il

ne s'y fait plus rien d'important. Si Ton
fait encore la carriere oil Tamour de la

gloire nous a fait d'ahordentrerjC'dt qu'on
cede a Thabitude; c'cft que Thabitude s'eft

fortilide, lorlque les palfions le font alfoi-

blies. D'ailleurs , on craint I'ennui; &,
pour fe'y foullraire, on continuera de culti-

ver la fcience dont les idees familieres fe

combincnt fans peine dans notre efprit,

Mais Ton fera inca >ablede I'attention forte

que demande un nouveau genre d'etude.

A-t-on atteint I'age de trente-cinq ans?

on ne fera point alors d'un grand g^ometre

un grand poete, an grand chymifte d'un

grand poiiiiqae. Qu'a cet age on ^lf.ve ua
hoin-
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homme h. quelque grande place ; fi les

idj^es, dont il a deja charged ia memoire,
n'ont aucun rapport aux idees qu'exige ia

place qu'il occupe , ou cette place dcinaii-

dera pen d'efpric & dc talent, ou cet hom-
me la rempjira mal.

Parmi Ics magiflrats , quelqiiefois trop

concentres dans la difcuXion des intdrets

particuliers , en eil-il aucun qui put, avec
fup^rioriti^ , remplir Ics premieres places,

s'il ne faifoit en fecret des etudes protbndes
relaiives au poile qu'il peut occuper?
L'horame qui neglige de faire ces etudes

,

ne monte aux places que pour s'y desho-
norer. Cet homme ell-il d'un caracterc en-
tier & delpotique'^Les entreprUes qu'il for-

mera leront dures, folles, & toujours pre-

judiciables au bien public. Kil-il d'un ca-

raclere doux , ami du bien public V il n'o-

fera rien entreprcndre. Comment hazarde-

deroit-il quelques changements dans Pad-
minillration? on ne marche point d'un pas
ferme dans des chemins inconnus 6: cou-
pes de mille precipices. La fermete & le

courage de I'elprit tiennent toujours h (bii

^tcndue. L'homme fecond en moyens d'ex-

dcuter les projets, ell hardi dans fes con-;

ceptions : au contraire, rhomiiie li:^>iie en
rellburees contrade neceHaireraent une ha-

bitude de timidite que la fottile prend fou-

vent pour fageflfe. vS'ii ell: tres-dmgereux
de toucher trop fouvent a la machine du
gouvernement , je fais aufli qu'il efl: des temps
oti la machine s'arrete, il i'on n'y reir.et

Q 2 de



2M D E L' E S P R I T.

de iioiiveaux rellbrts. L'ouvrier ignorant

n'ofe rcntreprendre , & la machine ie 66-

tiuit d'clle-meme. 11 n'en ell pas ainfi de
J'oLivrier habile

:i
il fait,d'une main hardie ,

la conlerver en la r^parant. Mais la (age

harditlie fuppole une etude piofonde de la

fclence du gouvernement; etude fatigante ,
&. dont on n'elT: capable que dans "la pre-

miere jeunefle, & peut-etre dans les pays
ou Teftime publique nous promet beaucoup
d'avantages. Par-tout ou cette eilime elt

fl:(5rile en plaifns, il n'y croit pas de grands
talents. Le petit nombre d'hommes illus-

tres , que le hazard d'une excellente edu-
cation ou d'un enchainement fingulier de
circonflanccs rend amoureux de cette elti-

me, defertent alors leur patrie^ & cet exil

volontaire en prelage la ruine : lemblables

h ces aigles dont la fuite annonce la chute

prochaine du chene antique fur lequel ils

le retiroient.

J'en ai dit alTez fur ce fiijet. Je conclur»

rai, des principes ^tablis dans ce chapitre ,

que ce qu'on appelle efprit eft en nous le

produit des objets places dans notre fou-

venir, ik de ces memes objets mis en fer-

mentation par I'amour de la gloire. Ce
n'eft done, comme je I'ai d<l\k dit, qu'en

conibinnnt 1\ Ipece d'objets dont le hazard

& rdduca'ion ont chcrge notre memoire,
avec le degre de paflion qu'on a pour la

gloire , qu'on peut reelleiuent connoitre

& la force & le genre de fon efprit. Qui
s'obferve fcrupukulement k cet egard le

troa-
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trouve Ji-peu-prfes dans le cas de ces chy-

iiiilles habiles, qui, lorfqu'on Icur montre

les matieres dont on a charge le mairas,

& le degr(i de feu qu'oa lui donne, predi-

fent d'avance le refukac de ToperatioD. Sur

quoi j'obferverai que , s'il ell un art d'ex-

citer en nous des pallions Forces, s'il y a

des moyens faciles de remplir la memoire
d'un jeune homme d'une certaine eipece

d'idees & d'objets;, il ell , en confequence,

des methodes fures pour former des hom-
ines de genie. Cctte connoiPiance de la na-

ture de I'efpr't pcut done eire fort utile ii

ceux qu'anime le delir de s'illuftren Elle

peut leur en fournir les moyens, leur ap-

prendre , par exemple h ne point eparpil-

ler leur attention fur une inHnit^ d'objets

divers, mais k la rafVembler toute entiere

fur les idees & les objets relatifs au genre

dans le(]uel ils vculent excel'er. Ce n'eit

pas qu'on doive, h cet (^gard, ponffer trop

Join le Icrupule : Ton n'elt point profond
en un genre, fi Ton n'a fait des incurfioos

dans tous les genres analogues au genre
que Ton cultive. L'on doit me me arreter

quclque temps fes regards fur les premiers
principes des diverfes fciences. 11 ell utile

& de fuivre la marche uniforme de Tefprit

humain dans les dilTerents genres de fcien-

ces & d'arts, & dc confiderer Tenchaine-
ment univerfel qui lie enfemble routes les

idees des hommes. Cette i^tude donne plus'

de force & d'etendue k I'efprit; mais il n'y

faut confacrer qu'on certain temps , 6:

Q 3 PO?-
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porter fa principale attention lur les de-
tails de ]'art ou de la fcitnce qifon culti-

ve. Quin'ecoute, dans fcs etudes, quune
cuiic'lite indifcrete , altcint rarement k la

gloire. Qu'un fculpteur , par exemple,
iuifpar Ion gout egalement entraind vers
3'etude de la Iculpture & de la politique,
& qu'en conftJquence il charge fa m^moi-
le d'id^es qui n'ont entr'elles aucun rap-
port, je dis que ce fculpteur ftra certaine-
nient muins habile 6i moins cekbre qu'il

ne Teut ete, s'ii cut toujours rtmpli fame-
nioire d'objets analogues k I'art qu'ii pro-
feffe , & qu'il n'eOt point rduni , pour
sinli dire, en lui deux horames qui ne ptu-
vent ni fe communlquer leurs idecs , ni

caufer enfeiiible.

Au rclte, cette connoillance de I'efprit,

fans doute utile aux particuliers,peutretre
encore an public: tile pcut eclairer les gens
en place fur la fcicnce des choix, & leur
faire , en chaque genre, diltinguer Thom-
lue fuperieur. lis Ic reconnoitront ,preniid-

Ternent, k I'tfpece d'objets dont cet hom-
jne s'tll occiipe; & lecondcuient, a la pas*

iion qu'il a pour la gloire; pafllon dont la

force , comme je Tai d6ja dit , ell touiours

proportionn^e au gout qu'on a pour Tes-
prit,& prefque toujours au nitrite de ceux
qui corapolent not re fociet^.

Qui n"aime ni n'clb'me ccux qui ,par des

actions ou des ouvrages , out obttnu J'es-

tinie generate, eft, a coup fur, un hom-
nie fans merite, Le peu d'analogie des

id^es
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id^es d'un fot & d'un homme d'efprit,

rompt entr'eux toute fociete. En fait de

iTK^rite, c'ell le ligne d'anatheme
, que de

fe plaire trop dans la lociet6 des gens ra6-

diocres.

Apr^s avoir confidt^r^ Tefprlt fous tant

de rapports divers, je devrois, peut-etre
,

efTayer de tracer le plan d'une bonne edu-

cation. Peut-Stre qu'un traite complet Inr

cette matiere devroit etre la conclulion de
nion ouvrage. Si je me refure a ce travail,

c'efb qu'en I'lippofant meme que je puilie

r^ellement indiqucr les moyens de rendre

les hommes meilleurs, il ell evident que,
dans nos moeurs acluelles, il feroit prefque
impolTible dc fa're ulage de ces moyens. Je
me contcnterai done de jetterun coup d'oeil

rapide lur ce qu'on appeile i'^ducation.

Q4 CHA-
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C H A P I T R E XVII.

De Tcducation.

On prouve ,' dam ce chapitre , quitferoH [am
dome tres-utile de perfe&ionner Teducation
puhlique , mais qiCil neft r'nn de plus dif-,

Jicile ; que iws niceiirs aBuelles s'oppofent ,
en ce genre , a tot'.te tjpece de rcforme; que ^

dans ks empires vajles & puijjants , on na
pas toujours un befoin urgent de grands
hommes i quen confequence , le gouverne-
ment ne pcut arreter long-temps [es regards

fur cette partie de Tadmlniftration. On oh'

ferve ceptndant , a cet egard , que dans ks
itats mcnarchiqucs , tels que le noire , il

ne feroit ins impofjlhle de donner le plan
d'une excillente iducation ; mais que cette

entreprife feroit alfolument vaine dans dcs

empires foumis au dcfpotifme , tels que ceux

de I'Orient.

L'art de former des hommes eft, en
tout pays , 11 ^troiiement lie a la forme

du gouvernement , qu'il ifefl: pLUt-ctre pas
podible de faire aucun changement confi-

dcrable dans I'cducatJon publique, fans en
faire dans la conlHtution meme des etats.

L'art de I'cducation n'ell: autre chole que
la connoilTance des moyens piopres a for-

mer des corps plus robultes Cic plus forts ,

des efprirs plus eclaires, & des ames plus
vertueufes. Quant au premier objetderedu-
cation, d'Qxi fur les Grecs qu'il faut pren-

dre cxemple5puilqu''ils honoroient les exer-

cices
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cices du corps, & que ces exercices fai-

Ibient mcme une paitie de leur medecine.

Quant aux moyens de rendre & ]es efpiirs

plus dclaires, & ks ames plus fortes 6:

plus vertueufes, je crois qu'ayant fait fen-

tir & I'iniportance du choix des objets

qu'on place dans fa memoire , & la facility

avec laquelle on pent allumer en nous des

paOions fortes , & les diriger f^u bien gi-

iieral, j'ai fuflifamment indique au lecleur

eclaird le plan qu'il faudroit fuivre pour
perfecTiionner Teducation publique.

L'on efl: , ^ cet ^gard, trop ^loigne de
toute idee de refornie, pour que j'entre

dans des dv:tails , toujours ennuyeux lors-

qu'iis font inutiles. Je me contcnterai de
reiiiarquer que Ton ne fe prete pas meme,
en ce genre, h la reforme des abus ks plus

grofliers & les plus faciles a corriger. Qui
doute,par exemple , que, pour valoirtout
ce qii'on peut valoir, on ne dut faire de
fon cenips la meilleure dilliribution poffible?

Qui doute que ks fucces ne tiennent en
partie h I'dconomie avec laquelle on le me-
nage? Et quel homme,convaincu de cette

verite , n'apper(;oit pas du premier coup
d'ceil les refontes qu'a cet egard Ton pour-
roit faire dans FtSducation publique"?

L'on doit, par exemple, confr.crer qiiel-

que temps a Tttude raifonneede lalangue
nationale. Quoide plus abfurcie (jue de per-

dre huit ou dix ans a I'etude d'une langue
morce, qu'on oublie immedititenient apr^s

la forcie de& claffesf, parce qu'eiie n'ert,

dau3 k cours de h vie, de prefque a-ucuii

5 uia""
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ulhge? En vain dira-t-on que , ft Ton rs«

tient fi long- temps les jeunes gens dans
les college^., c'eil moins pour qu'ils y ap^

preiinent le Lp.tin , que pour leur y faire .

contracter Thabitude du travail & de rap-
plication. Mais , pour ]es plier k cette

habitude, ne pourroit-on pas leur propo-
fer una etude moins ingrate , moins rebu-

tante ? Ne craint-on pas d'eteindre ou
d'emoufler en eux cette curiofite naturel-

le qui, dans la premiere jeuneiVe , nous ^-

chauffe du defir d'apprendre? Combien ce
defir ne le fortifieroit-il pas, fi , dans Tage
ou Ton n'ell point encore dillrait par de
grandes pallions. Ton lubflituoit , a Tin-

llpide etude deb mots,celle de la phyfique,

de I'hilloire , dt;s mathemaiiqucs , de la

inorale , de la poelie, 6cc.y L'etude des

laugues mortes , repliquera- t-on , rem-

plit en partie cet objet. Elle alTujettit k la

reccffit^ de traduire & d'e>;pliquer les au-

tturs; elle meuble par conl'equent la te:e~

des jeunes gens de tDutes les idces con-

tenues dans les meilleurs ouvrages de Tan-

tiquite. Mais, rcpondrai-je, elt-il rien

de plus ridicule que de conlacrer plunt-urs

anndes a placer dans la m6nioire quelques

faits ou quelques idees qu'on peut, avec

le fecours des traductions, y graver en deux

ou trois mois? L'unique avantage qu'on
puiiVe retirer de huit ou dix ans d'etude

,

c'ell done la connoilTance fort incertaine

de ces fincHes de rexprtffion Latine, qui

le perdent dans una traduction. Je dis fort

incertaine j c&r enlin , quelque ^tude qu'un

honi-
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Iiomme fafle de la langue Latihe , il ne la

connoitra jamais audi parfaitement qii'il

connoit fa propre langue. Or fijparmi nos
favants, il en eft tres-peu de i'enljbles a

la beaute , k la force, k la finelfe de I'ex-

prelfion Fran^oife , peut-on imaginer qu'ils

foient plus heureux , lorsqu'il s'agit d'une
expreffion Latine'-^ Ne peut-on pas foup-

^onner que leur fcience, k cet cgard , n'ell

fondee que fur notre ignorance , notre cv(^-

dulite & leur hardiefre;& que,ri Ton pou-
voit evoquer les manes d'Horace , de Vir-

gile & de Cic^ron, les plus beaux difcours

de nos rheteurs ne leur paruffent ecrits dans
un jargon prefque inintelligible ? Je ne
m'arreterai cependant pas a ce foup^on; iSc

je conviendrai, fi on le veut
, qu'au fortir

de fes clafles , un jeune homme eli: fort

inftruit des linefTes de Fexpreffion Latine;
niais , dans cette fuppofition meme , je

demanderai fi Ton doit payer cette connois-
fance du prix de huit ou dix ans de tra-

vail; 6c fi, dans la premiere jeunelfe, dans
I'age oi!i la curiofite n'eft combattue par

aucune pafiion, ou Ton eft par conlequent
plus capable d'application , ces huit ou dix

annees confommees dans I'^tude des mots
ne feroient pas mieux employees ^"i fetude
des chofes, & fur -tout des chofes analo-

gues au polle qu'on doit vrai(emblable-

fnent remplir. Non que j'adopce les maxi-
nies trop aufteres de ceuxqui croientqu'un
jeune homme doit fe borner uniquement
sux etudes convenables a fon etat. L'edu-
cation d'un j-eune homme doit le preter

Q 6 aux
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aiix difterents partis qu'il peut prendre :. It

genie veut etre librc*. 11 eil: meme des coii-

roifi'ances que tout citoyen doit avoir: tel-

le eft la connoiirance & des principes de
3a morale 6c des loix de Ion pays. Tout
Cfc que je demanderois , c'ell: qu'on char-

geat principalenient la menioire u'un jeune
homme des idees & des objeis relatifs au
parti qu'il doit vraifemblablement embras-
ler, Quoi de plus abfurde que de donner
exaclement lamcme education :\ trois feom*

nies, dont Tun doit remplir les petits eni-

plois de la finance, & les deux auties les

premieres places de Tarn-ide , de la magis-
trature, ou de radniinillration? Peut -on,
fans eionncment , ks voir s'occupcr des
niemes Etudes jufqu'a feize ou dix-fcpt

ans, c'cft-k-dire ,jurqu"'au moment qu'iis

entrant dans le monde , & que, diflraits

par les plailirs , ils deviennent louvcnt in-

capables d'application ?

Quiconque examine les idees dont oa
charge lamemoire des jeunes g'^ns, «!<: com-
pare leur education avec Fetat qu'ils doi^

vent remplir, la trouve aufli folle que I'eut

cte celle desGrecs, s'ils n'euffent donne
qu'un makre de flute a ceux qu'ils cnvo-
yoient aux jcux olympiques y dilputer Is

prix de la luite ou de la courfe.

Mais, dira-t-on, fi Ton peut faire un
bien meilleur craploi du temps confacre k

rdducation, que u'eiTaie - 1 - on de le faire?

A quelle caufe attribuer rindifference ou
Ton refle a cet ^gard? Pourquoi met-on

,

des Tenfance , le crayon dans ks mains du
des-
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dtlTinatcur ? Poiirquoi place-t-on, a cet

§ge, ks doigts du nnificien iur le manche
de Ion violon? Pourquoi run & Tautre de

ces artilles lecoivent -ils line education ii

convenable a I'ait qu'i's doivcnt profeller,

& ndglige-t-on fi fort I'education des prin-

ces, des grands, & general emtnt de tous

ceux que leur nailTance appelle aux gran-

des places? Ignore-t-on ce que ks ver-

tus , & fur tout les lumieres des grands

,

ont d'inikience fur k bonheur ou k mal-

heur des nations? Pourquoi done abandon-

ner au hazard une partie li eirentielJe a

I'adminillration? Ce n'eltpas, repordrai-

}e, qu'on ne trouve dans ks colkges une
infinite de gens eclaires qui connoilVent i-

gakment & ks vices de reducation,& ks
rcmedes qu'on y peut apporter : mais que
peuv£nt-ils faire lans I'aide du gouverne-

ment? Or ks gouvernements doivent peu
s'occnper du foin de Teducation publique.

II ne faut pas , k cet egard , comparer ks
grands empires aux petites republiques-,'

Dans ks grands empires, on lent rurement

le bek)in preflTant d'lfn grand homme: ks
grands etats le foutiennent par kur pro-

pre maffe. 11 n'en eft pas ainli d'une rt-pu-

blique telkjpar exempk,que celk de La-
cedemone. Elk avoit, avec une poignde

de citoyens , a foutenir k poids dnorme
des armdes de I'Afie. Sparte ne dtvoit fa

conkrvation qu'aux grands homnies qui

nsiffbient fucctflivement pour la defendre.

Aufli, toujours occupee du foin d'en for-

mer de nouveaux , c'etoit fur I'education

Q 7 P^^.
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puWique que devoit fe porter la principale

attention dii gouvernenient. Dans les grands
^tats , on e\\ plus rarement expofd a de pa-

reils dangers, & Ton ne prend point les

memes precautions pour s'en garantir. Le
befoin plus ou moins urgent d'une chofe
ell;, en chaque genre , I'exacte mefure des

efforts d'efprit qu'on fait pour fe la procu-
rer. Mais, dira-t-on, il n'eft point d'e-

tat, parnii les plus puilVants, qui n'eprou-

ve queiqucfois le befoin des grands hom-
nies. Oui , fans doute: mais ce beibin n'e-

tant point habituel , on n'a pas loin de le

prevenir. La prevoyance n'elT: point la ver-

tu des grands etats. Les gens en place y
font chargds de trop d'affaires, pour veil-

ler a Teducation publique ^ & I'^ducation

ooit etre negligee. D'ailleurs, que d'ob-

llacles rinteret perlbnnel ne met-il pas,

dans les grands empires , a la production

des gens de genie? On y pent, fans doute,
former des hommes inrtruits^ rien n'em-
ptche de protiter du premier age , pour
charger la memoire des jeunes gens des

idees ^ des objets relatifs aux places qu'ils

peuvent occuper: mais jamais on n'y for-

TTsera d'hommes de genie , parce que ces

idt^es & ces objets font fleriles, fi ramour
dc la gloire ne les feconde. Pour que cet

amour s'allume en nous, il faut que la

gloire foit, comme rargent,]'^changed'une
intinite de plaifirs , & que les honneurs
foicnt le prix du m^rite. Or Tinreret des

puiffants ne leur permet pas d'en faire une
aufli juite diihibuiioii : lis ne veuknt pas

ac-
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accoutumer le citoyen a confiddrer les gra-

ces comrae une dette dont ils s^acquitttnt

envers le talent. En confi^quence, ils en

accordent rarement au m(*rite : ils fentcnt

qu'ils obtiendront d'autant plus de rccon-

noiffance de leurs obliges, que ces obliges

feront nioins dignes de leurs bienfaics. L'in-

juftice doit done (buvent prtfider aladifliri-

bution des graces , & Tamour de la gioire

s'eteindre dans tons les ccfiurs.

Telles font, dans les grands empires,

les principales caules , &: de la difeue des

grands hommes , & de rindifterence avec

laquelle on les regarde , &. du peu de Ibiii

enlln qu'on y prend de Teducation publique.

Quelque grands cepcndant que loient les

obllacles qui , dans ces pays , s'oppoient

a la refonne de Teducaiion publique^ dans

les etats monarchiqnes , tels que la plu-

part des etats de TEurope, ces obflacles

ne font pas infurmontables^ mais ils le de-

viennent dans les gouverneraents abfolu-

ment defpotiques, tels que les gouverne-
mentsOrientaux. Quel moyen,en ces pays,
de perfedionner i'educationV II n'efb point

d'education fans objet; & I'unique qu'on
puilfe fe propofer, c'eit, comme je I'ai de-

ja dit , de rtndre les citoyens plus forts,

plus dclaires, plus vertueux, & enfin plus

propres k contribuer au bonheur de la fo-

cicte dans laquelle ils vivent. Or, dans les

gouvernements arbitraires, Toppolitiun que
les defpotes croient appercevoir entre leur

intdret & Finteret general , ne leur per-

met par d'adopter un lylleme fi conforme

k
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k rutilit^ publique. Dans ces pays , il

n'eft done point d'objet d'^ducation , ni

par con'i'^quent d'education. En vain la

reduiroit-on aux feals moyens de plaire

au fouverain : quelle education que ceile

dont le plan feroit trace d'apr^s la con-

noiffance toujours imparfaite des moeurs

d'un prince , qui pent ou mourir ou chan-

ger de caraciere avant la fin d'une educa-

tion. Ce n'eft , en ces pays , qu'apres

avoir perfedionne reducation des fouve-

rains , qu'on pourroit ntilement travailler

a la reforme de Teducation publique. Mais
un traite fur cette matiere devroit, fans

doute, etre precede d'un ouvrage, encore

plus difficile a faire, dans lequel on exa-

mineroit s'il ell pofiible de lever les puis-

fants obtlacles que des interets perfonnels

mettront toujours h la bonnt education des

Tois. Cell un problems moral qui, dans

les gouvernements arbicraires , tels que
eeux de fOrient , eft , je croii> , un pro-

blenie infoluble. Trop jaloux de r^gner

fous le nom de leur maitre, c'ell dans une
ignorance honteufe & prefque in\»incible

que les vizirs retiendront toujours les

fultans : ils ^carteront toujours loin d'eux

I'honime qui pourroit les eclairer. Or,
Feducation des princes ainfi abandonnee
au hazard, quel foin peut-ou prendre

de Teducation des particuliers ? Un pe-

re defire I'elevation de fes fils : il fait

que ni les ccmnoiirances , ni les talen^ts,

ni les vertas, ne leur ouvriront jnmais le

cliemin dt; la fortune j que ks p?ir.ccs n«
croicnt
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CToient jamais avoir befoin d'honimesecLii-

r^s &. lavanis : il ne demandera done a fes

fils ni connoilTances , ni talents; il feiuira

meme confufement que, dans de pareils

gotivernements, on ne peut etre impune-
ment vertueux. Tons les preceptes de fa

morale fe reduiron: done k quelqties maxi-

nies vagues, & qui, peu liees entr'tlles.

Tie peuvent donner a les fils des idees net-

tes de la vertu : il eraindrnit , en ce genre

,

les preceptes trop feveres <^ trop precis.

II entrevoit qu'une vertu rigide nuiroit k

leur torture , & que, fi deux chofes, com-
me le dit Pythagore , rendent un homme
fenjbiable aux dicux , Tune de faire le bien

public, Pautre de dire la verit(5 , celui qui
le modeleroit lur les dieux leroit k coup
fur maltraite par les hommes.

Voila la iburce de la contradiction qui

fe trouve entre les preceptes muiaux que,
meme dans les pays foumia au delpotiime ,

j'on eft force, par Tulage, de dunner a fes

enfants , & la conduite qu'on kur preterit.

Un pere leur dit, en gc-nernl & tn maxi-

me : Soyez vertueux. Mais il leur dit, en
detail & I'ans le Javoir : n\jjouiez tiulle

foi a as maximts , /-jt^ un coqiiin timidt ^
frudtnt ; & nayez d''honriitete ^ cornme le

dit JMoliere , que ce qutl en faut pour nitre

pas fendu. Or, dans un pareil gouverne-
ment , comment perftctionneroit-on cttte

partie memt de rcdu'.ation qui confiftc a

rendre les hommes plus fortement vertueux?

11 n'ell point de peve qui, fans tomber en
contradiction avec lui-m8me , put recon-

dre.
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dre aus arguments preflTants qu'un fils ver-

tueux pourroit lui faire a ce fujet.

Pour eclaircir cette verite par un exem*
pie, je fuppofe que, fous le titre de ba*

cha , un pere , detline Ton fils au gouver-
nement d'une province; que, pret h pren-

dre polTeflion de cette place , fon fils lui

6.'.(q: mon pere, les principes de vertu ac-

quis dans mon enfance ont germe dans
men ame; je pars pour gouverner des horn-

mus,ceft de leur bonheur que je ferai mon
unique occupation. Je ne preterai point au
riche une uicille plus favorable qu'au pan-
vre : fourd aux menaces du puitVant op-

preffeur, j'<:couterai toujours la plainte da
foible opprJme; & la juilice preiidera a tous

jiies jugement>. O mon fi's ! que I'enthou-

fiafme de la vertu lied bien a la jeuneil'e !

jnais r^ge & la prudence vows apprcndront

t le mod^rer. II faut , fans doute , etre

julle : cependant a quelles ridicu'es deman-
des n'allez-vous pas etr^e expole ! i com-
bien de petites injullicts ne faudra-t-il

pas vous preter! Si vous etes quelquefois

fared dc refuler les grands, que de graces,

mon Ills, doivent accompagner vos rcfus!

Quelqu'elev6 que vous foyez , un mot da
fultan vous fait rentrer dans le ncant, &
vous confond dans la foule des plus vils

efclaves : la haine d'un ennuque ou d'un

icoglan peut vous perdre
f,
fongL-z k les nid-

riager i\Ioi! je menagerois Finjullice?

Kon , mon pere. La fubume Porte exige

fouvent des peuples un tribut trop one-

reux; je ne me preterai point a fes vues. Je
fa is
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fais qirun homme ne doit h I'etat que pro-

portionn^nent k Tinter^t qu'il doit pren-

dre a fa contervation *, que rinfonune ne
doit rien ; & que i'ailance meme, quifup-

porte les impots, doit ce qu'exige la (age

economic, & non la prodigalite : j'eclaire-

rai I'ur ce point le divan... Abandonncz
ce piojet , mon fils : vos reprefentations

feroicnt vaines; il faudroit toujours obeir .

Obeir! non; inais plutot reniettre au ful-

tsn la place dont il m'honore ... O , mon
fils! un fol enthoulialnie de vertu vous e-

gare : vous vous perdriez , & les peuples
ne leroient point Ibulages; le divan nom-
ineroit k votre place un homme, qui ,moins
humain , rexerceioit avec plus de durete. ,.

Oiii, fans doute,riniuitice le commettroit;
mais je n'en ferois pas I'iuftrumeni. L'hom-
me veriueux , charge d'une adminillvation ,

ou fait le bien , ou fe retire; Thomme plus
vertueux encore, & plus lenfible aux mi-
feres de fes concitoyens , s'arrache du fein

des villes : t'tll dans les deleris , les fo-

rets , & jufques chez les fauvages , qu'il

fuit raipect odieux de la tyrannic , & le

fpeclacle trop affligeant du nialheur de fes

egaux. Telle eft la conduite de la vertu. Je
ii'aurois point , dites-vous , d'imitateurs

;

je rignore: I'ambition en tecret vous en
allure, & ma vertu ni'en fait douter. Mais
je veux qu'en cftet mon exempk ne foit pas
fuivi : le mufulman zei^ qui le premier an-

non^a la loi du divin prophete, 6: brava
les fureurs des tyrans

, prit-il garde , en
mar-
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inarchant au fupplice, s'il etoit fuivi d'au-

tres iiiaityrs? La verity parloit k foncoeur^
il lui devoit un temoignage authentique,
il le lui rendoit. Doit-on moins d Thuma-
nite qu'ii la religion,& les dogmes font-ils

plus facres que les vertus ? jNlais fouffrez

que je vous interroge k votre tour. Si je

m'alTociois aux Arabes qui pillent nos ca-

ravanes, ne pourrois-je pas me dire ^ moi-
meme : (bit que je vive avec ces brigands

ou que je m'en f^pare , les caravanes n'en

leront pas moins attaquees : vivant avec
I'Arabe , j'adoucirai fes mceurs ; je m'oppo-
ferai du moins aux cruautes inutiles qu'il

exerce fur le voyageur; je ferai mon bien

fans ajouter au nialheur public. Ce raUbn*
rement ell le vorre : &, fi ma nation ni

vous-mcme ne pouvez Tapprouver , pour-

quoi done me permettre , fous le nom de
bacha, ce que vous me def-ndez fous ce-

lui d'Arabe? O mon pere! mes yeux s'ou-

vrent enfin^ je le vois , la vertu n'habite

point les etats defpoiiques, & Tambition
^touffe en vous le cri de I'eqiiitc;. Je ne
puis marcher aux grandeurs qu'en foulant

aux pieds la jultice. Ma vertu traliit vos
efpdrances; ma vertu vous devient odieu*

fe; votre efpoir trompe lui donne le nom
de folie. Cependant, c'eft encore ^ vous
que je m'en rapporte : londez I'abyme de
votre ame , & repondez-moi. Si j'immo*
lois la jullice ^. mes gouts, ii mes plailirs,

aux caprices d'une odalique , avec quel-

le force me rappelleriez-vous alors ces

maxi-
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maximes aufieres de vertu apprifes dans

mon enfance? Pourquoi voire zele ardent

s'attiedit-il lorfqu'il b'agit de facrifier cette

meme vertu aux ordres d'un fultan ou d'un

vizir? J oferai vous I'apprendre: c'eit que
Teclat de ma grandeur ,

prix indigne d'une

lache obdflance , doit rejaillir iur vous

:

alors vous meconnoiffez Je crime; &, fi

vous le reconnoiflliez, j'en attefte votre v6-

rit^, vous m'en feriez un devoir.

On fent que, prefle par de lels raifon-

nements, il leroit trt-s-difficile qu'un pere

n'appergut pas enfin une contradiction ma-
nifefte entre les principcs d'une laine mo-
rale, & la condaite qu'il prefcrit a fon fils.

II feroit forc^ de convenir qu'en defirant

I'elevation de ce meme fils , il a , d'une

iiianiere implicite & confufe delire que,
tout entier aux loins de fa grandeur, ce

fils y facrifiat jufqu'a la juflice. Or, dans

ces gouvernements aliatiques , 011 , des fan-

ges de la iervitude Ton tire Tefclave qui

doit commander ii d'autres efclaves, ce de-

fir doit etre commun a tous les peres. Quel
homme s'eilaieroit done, en ces empires,
h tracer le plan d'une education vertueufe

que peribnne ne donneroit k fes enfants?

Quelle nianie que de pr^tendre former des

ames magnanimes dans des pays ou Jes

hommes ne font pasvicieux, parce qu'en
general ils font mi^clianrs , mais parce que
la reconij enfe y devient le prix du crime,
& la pi'Uition celui de la vertu? Qu'efpe-

rer enfin, en ce genre, d'un peuple chez
qui
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qui Ton ne peut citer comme honn^tes que
les hommes prets a le devenir , ii la forme
du gouvernement s'y pietoit? ou d'ailleurs,

perlonne n'etant anime de la palfion forte

du bien public, il ne peut par conlequent

y avoir d'homnie vraiment vertueux ? II

faut, dans les gouvcrnements defpotiques,

renoncer d Terpoir de former dcs hommes
cdebres par leurs vertus ou par leurs ta-

lents. 11 n'en eft pas ainfi des etats monar-
chiques. Dans tts etits , comme je I'ai

deji\ dit , Ton peut fans duute tenter cette

entreprife avec quelque efpoir defucc^s:
mais il faut, en meme temps, convenirque
Texecution en feroit d'autant plus difBcile,

que la conftitution monarchique fe rappro-

cberoit davantage de la forme du deipo-

tifme, ou que Its mceurs feroient plus cor-

lonipues.

Je ne m'etendrai pas davantage fur ce
fujet; & je me contenterai de rappeller au
citoyen z6\6 , qui voudroit former des
hommes plus vertueux & plus eclaires,

que tout le problcme d'une excelkntc e-

ducation fe reduit , premi^rement , h fixer,

pour chacun des ^tats difl^erents ou la for-

tune nous place, I'elpece d'objets icd^idees

dont on doit charger la mdmoire des jeu-

nes gens^ &, fecondement, a determiner
les moyeus Its plus lurs pour allumer en
eux la palTion de la gloire & de i'ellime.

Ces deux problemes refolus, il efb cer-

tain que les grands hommes, qui mainte-
nant font I'ouvrage d'un concours aveugle

de
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de circonftances , deviendroient Touviage
du legiflateur; ^cqu'cn laiHantinoins a faire

au hazard, une excellente educacion pour*

roit, dans Ics grands empires, iniinimeiit

multiplier les talents & les vertus.

FIN.








