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MÉLANGES
UE

PHILOSOPHIE
RELIGIEUSE ET MORALE,

D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE.

BELLES-LETTRES.

SECTION IL

PROSE.

LITTÉRATURE ANCIENNE.

L'Expédition des Argonautes , ou la Conquête de

la Toison dor, poëme en quatre chants, traduit

du grec d'Apollonius de Rhodes; par M. Caussin

de Perceval.

Lorsque Voltaire disait qu'il n'y avait au monde

qu'une chose difficile, qui était de faire une bonne

tragédie, sans doute il ne prétendait pas rendre un

oracle littéraire ; c'était un de ces propos hyperboli-

ques qu'on se permet dans la conversation , où ii y

3. I
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aurait une sorte de pédanlisme à prendre les mots

dans leur acception rigoureuse, et où il est assez

d'usage de donner comme la chose la plus difficile

celle qui est effeclivement très-difficile. C'était peut-

être aussi, dans ^ chaire, un raffinement d'amour-

propre qui l'engageait à présenter comme la plus

grande difficulté celle qu'il croyait avoir parfaitement

surmontée , et qui la lui faisait attribuer au genre où

il pensait avoir le mieux réussi. II y en a certaine-

ment une très-grande, et qui ne peut même être

vaincue que par un homme de génie, à faire une

excellente tragédie-, mais il laut un génie bien plus

grand encore, plus étonnant cl plus sublime, pour

concevoir et exécuter un bon poème épique : c'est le

dernier effort de l'esprit humain 5 c'est le grand œuvre

en poésie. Comment trouver réunies dans le même
homme les qualités si nombreuses , si diverses , si op-

posées , nécessaires pour cette vaste et sublime com-

position : l'imagination et le jugement, la chaleur et

le sang-froid, l'ordre et l'enthousiasme; la fécondité

de Tinventiou, la richesse des pensées, la vaiiéiédes

connaissances, l'attention toujours soutenue ? Ajou-

tez à cela la pureté , la noblesse et l'élégance du stvle,

la beauté et la variété des images , la fraîcheur et les

grâces du coloris. Trois ou quatre hommes seule-

ment, dans la succession des siècles, ont plus ou

moins reçu ou acquis ces heureux dons de la nature

et de l'art. Les Grecs, cette nation la plus favorisée

des Muses qui fut jamais, n'ont cependant produit

qu'un seul poëme épique ; il est vrai que c'est le pre-

mier et le plus parfait modèle de ce genre, et qu'Ho-

mère est le plus grand poète du monde.
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M. Caussin veut lui donner un second, pcut-èlre

même un rival, dans la personne d'Apollonius de

Rhodes, dont il a traduit le poëme sur lExpcdilion

des yJraoïiantes. Mais en vain il a fait, sur son au-

teur, les recherches les plus savantes ^ en vain il a

tâché de découvrii', dans les, temps anciens et mo-

dernes, des témoignages avanîageux au poète grec;

en vain ( ce cjui lui lait à lui-même beaucoup plus

d'honneur) il en a donné une traduction élégante :

on rendra justice aux connaissances et aux talens du

traducteur, mais on ne partagera pas ses senlinu'ns

sur le mérite d'Apollonius de Rhodes.

L'expédition des Argonautes était sans doute le

sujet d'un beau poëme épique : elle remonte à ces

temps fabuleux et héroïcjues où la fiction ouvre un

champ si fertile et si riche à la belle poésie , où l'ima-

gination trouve des objets si heureux pour les pin-

ceaux du poète : elle redescend en même temps aux

siècles historiques où l'espiit, lassé des fables el du

merveilleux , aime à se reposer sur la vérité de l'his-

toire : elle se lie avec des faits très-importans pour

les nations grecques : la découverte du Ponl-Euxin
;

un pas hardi pour la navigation de ces temps ; une

nouvelle route ouverte au commerce; les plaines de

Colchos, abondantes en mines d'or, reconnues pour

la première fois ; la fondation d'un grand nombre de

colonies ; celte grande expédition conduite par l'élite

des héros grecs, dont les noms, déjà illustrés par

eux-mêmes, le furent encore par leurs enfans au

siège de Troie ; un Jason , un Hercule, un Orphée,

un Télamon, un Pelée
,
quels hommes! quels événe-

uiens! Qu'un Homère s'empare de ce sujet, el vous
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aurez un poëme sublime; mais s'il tombe entre les

maius d'un maigre et sec liistorîeu des traditions

reçues, d un homme eu qui on ne retrouve ni ces

conceptions vigoureuses , ni ces expressions fortes

et hardies , ni celte inspiration divine, meus diui-

nior, atqne os inagua sojiatuî'urn ; alors vous aurez

Tin poëme froid et sans intérêt, semblable à celui

d'Apollonius de B.hodes, ou de son imitateur Valerius

FI accus.

Rien de plus languissant que le début de ce poëme
5

c'est une liste de cinquante-deux Argonautes, avec

les noms de leurs pères , et quelquefois de leurs aïeux.

Cette froide et sèche nomenclature , dépourvue des

traits qui pourraient l'animer, remplit dix-huit pages

dans la traduction. Les épisodes, si vous en excep-

tez celui d'Hypsipyle et de ses compagnes, dans l'île

de Lemnos, manquent absolument d'intérêt. L'au-

teur n'a montré ni goût ni jugement dans le dessein

et les proportions de son ouvrage. Le sujet du poëme

est la conquête delà toison d'or, et à peine quelques

pages sont-elles consacrées à chanter, ou plutôt à

réciter cette conquête ; tout le reste est employé à

décrire les voyages des Argonautes. Quel parti, ce-

pendant, l'imagination d'un poète aurait pu tirer de

la difEculté de l'enlreprise , des traditions déjà reçues,

des incidens qu'il aurait pu y ajouter pour donner à

cette fameuse expédition une juste étendue! Mais

l'auteur aime mieux voyager longuement , s'arrêter à

chaque instant, nous donner l'origine de toutes les

coutumes et de toutes les villes, entrer enlln dans des

détails plus dignes de Pausauias ou de Strabon
,
que

d'un poëte épique.
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La mythologie est la plus riche source de la poésie
j

mais il faut y puiser avec choix et avec discréiion.

Les détails mythologiques jetés avec profusion, comme

dans le poème d'Apollonius , fatiguent, surtout lors-

qu'ils ne disent rien à l'esprit. On aime, dans Ho-

mère , la chaîne d'or attaciiée au trône de Jupiter, la

ceinture de Vénus, l'allégorie des prières , celle des

deux tonneaux^ mais quel plaisir peut-ou prendre à

«considérer, dans Apollonius, Thélis consumant par

le feu les chairs mortelles d'Achille \ Pelée s'éveillanl

au milieu de cette belle opération , et poussant

,

comme de raison, des cris affreux^ la déesse jetant

alors le petit Achille par terre, et sortant avec hu-

meur du palais de son mari
,
qu'elle boude pour tou-

jours?

IMais le plus grand défaut de ce poëme est , sans

contredit, le caractère du héros 5 c'est là l'écueil

des plus grands poètes épiques, Achille lui - même
,

quelque fièrement dessiné qu'il soit dans VIliade

,

est trop long -temps dans l'inaction
5 il est long-

temps oublié. Enée ne peut essuyer le même re-

proche ; rien de grand, rien d'important ne s'opère

que par lui; mais son caractère, d'une perfection

toujours soutenue, dégagé des passions qui rendent

l'homme intéressant, même en morale, mais surtout

en poésie 5 ce caractère est un peu froid, et n'é-

chaufte pas assez l'àme des lecteurs. Le héros du

Tasse ne joue pas, à beaucoup près, le rôle le plus

brillant dans la Jénisalcni délivri^e ; les épisodes les

plus intéressans sont réservés à Renaud ; les plus

grands événemens s'opèrent par son courage \ c'est

lui qui lue Adrasie, Tissapherne, Soliman j c'est lui
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fjui rompl le charme de la forèl enchantée. Gode-

froi ne fait presque rien d'important; mais jamais

aucun poète ne présenta un héros aussi nul
, je dirai

presque aussi méprisable que Ja'^on. Dans le premier

chant, il est entièrement éclipsé par Hercule- dans

les autres , il l'est, sinon par les actions, car il n'y

en a pas dans ce poème, du moins par la contenance

fière de Télamon et de Pelée : on lé voit sans cesse

en butte à Tinsolence d'un certain Idas , espèce de

capitan emporté, et de matamore ridicule; ou en

proie à la plus indigne fiayeur, maudissant l'expédi-

tion à laquelle il s'est engagé, et désespérant du suc-

cès. C'est lui, il est vrai
,
qui enlève la toison ; mais

il faut voir comme il a peur, comme il a peine à être

rassuré par les enchantemens et le pouvoir magique

de Médée : l'expérience même du succès contre les

taureaux de Vulcai.'i et les géans , fils de la terre, ne

peut lui donner du cœur pour afîVonter le dragon

gardien du trésor; il suit JMédée , non sans effroi.

Ce n'est pas ainsi que Pindare représente Jason dans

sa IV" Pythique, adressée à Arcésilas, roi deCyrène;

et personne cependant, plus qu'Apollonius, n'était

intéressé à faire un grand homme de Jason.

C'est sans doute pour compléter ce caractère de

lâcheté, (ju'i! A^it de son héros le plus cruel des hom-

mes. Jason engage Médée à tendre un ])iége à son

frère Absyrte ; le mallicureux prince y donne,

u Jason sortant tout à coup de l'endroit d'où il était

« caché, fondit l^épée à la main stir Absyrte, et le

« frappant a son aise , comme un homme qui as-

« somme un taureau, le fit tomber sur les genoux.

« Médée, détournant la tête, se couvrait de son
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H voile, pour irùirc pas témoin du nieurlre de sou

« iVèrc. Mais lui, prêt à rendre le dernier soupir,

« reçut dans sa main du sang de sa blessure, et en

u couvrit le voile et les vêtemens de sa sœur, tandis

« que la déesse des forfaits, Timpiloyable Erynnis,

(( regardait avec avidité ce spectacle. Jason, suivant

« la coutume de ceux qui veulent se purilier d'un

« meuitre, coupa quelques parcelles des extrémités

« du cadavre, prit trois fois du sang dans sa bouche
,

« et le rejeta trois lois. » Quel tableau! quelles hor-

reurs ! quel héros !

Il y a un beau morceau dans cet ouvrage ; c'est

celui où le poêle décrit la passion de Médée : il a

fourni quelques traits au chantre du nialheureux

amour de Didon ; mais comme l'imitateur est au-

dessus de son modèle! Ovide, qui l'a pareillement

imité, l'a aussi beaucoup surpassé dans le tableau

des combats que l'amour et la pudeur, le devoir et

la passion font éprouver à Médée : il n'y a rien, dans

le poêle grec, qu'on puisse comparer à ces vers :

Excute virgineo conceptas peclore fluminas ,

Si potes, injelix ! . . . . Si possem, sanior esseni.

Sed trahit irn'itam nova vis ; aliuth'e cupido
,

Mens aliud suadet : video meliora proboqiie

Détériora sequor. . . J^^ivat an ille

Occidat , in Dis est, vii'at tamen.

Comme ce vivat tainen est un cri naturel ! comme
il est passionné! Quel vers que celui-ci, par lequel

Médée répond aux plus fortes objections !

Maximus intr'a me dcus est : non mugna relinquam ,

Magna sequur.
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Je pourrais eu citer beaucoup d'autres ; mais ils

sont trop connus. Je ne fais plus qu'une remarque:

c'est que les personnages d'Apollonius sont très-men-

teurs ;
ce qui est peu noble, et on ne peut pas moins

héroïque.

Caton rancien, ou Dialogue sur la vieillesse, tra-

duit de Cicéron, suivi de quatre Lettres sur la vieil-

lesse des femmes ; par madame de ]M....n. Les

Quatre Saisons , ou les Femmes à tout àge ,rxo\\-

velles
^
par le même auteur.

On prétend qu'une femme , après avoir lu les deux

dialogues de l'orateur romain sur VAmidé et la Vieil-

lesse , en fut peu touchée , et assura que Cicéron lui

avait donné fort peu de goût pour l'une, et l'avait

très -peu consolée de l'autre. Il parait que la lecture

d'un de ces deux célèbres dialogues, de celui préci-

sément qui semble devoir le moins réussir auprès

d'une femme, n'a pas produit le même efl'et sur ma-

dame de M,...n5 elle l'a lu avec tant de plaisir,

qu'elle a voulu le traduire ; elle y a trouvé de puissans

motifs de consolation pour un sort qui rend tant

d'autres femmes inconsolables, sort inévitable toute-

fois , ou du moins qui ne peut être évité que par un

sort plus rigoureux encore. Elle l'a donc traduit

pour offrir aux personnes de son sexe, qui n'ont pas

comme elle l'avantage de lire l'original, les mêmes

motifs de résignation. Elle a fait plus : Cicéron s'é-

tait peu occupé de consoler les femmes \ si quelques-

uns de ses raisonnemens, en très-peiit nombre , s'ap-

pliquent également aux deux sexes , il semble
,
par la
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nature de ses réflexions philosophiques, et dans le

eours entier de la discussion , n'avoir en vue que les

hommes, et même certains hommes dans certains

états : les premiers citoyens, par exemple, d'une ré-

publique 5 c'est en effet de ces personnages illustres

nui, dans leur jeunesse et la maturité de leur âge,

ont conduit les affaires publiques dans la paix et la

guerre, et qui , dans leur vieillesse, peuvent j exer-

cer une grande influence par leurs conseils , leur

autorité, et la considération générale dont ils sont

investis, que s'occupe plus particulièrement le vieux

Caton , avec ses deux interlocuteurs, Scipion et Le-

lius. Ses conseils sont principalement appropriés aux

hommes d'Etat, qui, au sein d'une république, ont

vieilli dans l'administration des allaires : il leur indi-

que leurs ressources dans la vieillesse; et la plupart

de ces ressources ne sont guère à l'usage des simples

particuliers, encore moins des femmes. Il faut surtout

d'autres motifs de consolation à une vieille femme.

Mais s'il est possible qu'elle soit consolée, elle le

sera certainement par ceux que lui offre le nouveau

Iraducteuv du Traité de la vieillesse, dans les quatre

lettres qu'elle a placées à la suite de la traduction
,

et dans lesquelles elle ne donne pas seulement des

consolations aux vieilles femmes, et ne se contente

pas de leur demander du courage et de la résignation
;

mais elle leur présente le tableau de leurs avantages,

et leur montre tout ce qu'il y a de bon, de commode
,

et même d'agréable dans la vieillesse; de sorte qu'il

ne tiendra qu'à elles de s'applaudir, de se féliciter,

de se réjouir.

Peut-être n'iront -elles pas jusque-là : peut-être
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regretlcroiU -elles encore un peu, et la jeunesse , et

la beauté, et les grâces qui les ont fuies , et les hom-

mages fjiii ont fui avec elles; mais il est impossible

qu'elles lisent sans plaisir et sans fiuil un petit écrit

sui' un sujet auquel elles sont, ou seront bientôt,

quoi qu'elles fassent, vivement intéressées
;
qui leur

donne de si iitiles conseils, et dans lequel une vraie

et solide philosophie est présentée avec beaucoup de

charme, de simplicité et de naturel. Dans ce siècle
,

nous avons vu des femmes nous étonner parla har-

diesse des opinions, la profondeur des idées, l'ori-

ginalité, et quelquefois la singularité, ou même la

bizarrerie des tours et des expressions 5 d'autres, nous

plaire par la justesse des observations, et la fidèle

peinture des moeurs et de la société; d'autres enfin,

nous accabler par la multitude de leurs productions.

Aucune, à mon avis, n'a renfermé autant de raison

dans un petit nombre de pages : il y a beaucoup d'es-

prit aussi dans ce petit ouvrage, si, comme J.-B. Rous-

seau le définit, î'esprit est, raison assaisonnée.

jNIais l'ordre chronologique et naturel des matières

demande que nous fassions d'abord conuaitre la tra-

duction àwTraité de la Vieillesse
,
qui a précédé, et

même inspiré les Lettres sur la xneillesse desfem-
mes. La première remarque qu'il faut faire sur cette

traduction , c'est qu'elle est l'ouvrage d'une femme
;

c'est une singularité assez digne d'attention, et qui

seule peut-être m'a engagé à en rendre compte. J'a-

voue du moins que, connaissant les dispositions des

lecteurs et leur peu d'attrait pour la littérature an-

cienne, il y a peu d'hommes qui eussent pu me dé-

terminer à parler au public d'une nouvelle Iraduc-
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lioa de leur façon, du Traite de la Vieillesse , de

Cicéron. J'ajouterai que peu d'hommes l'eussent aussi

bleu faite, et c'est ma seconde remarque, qui n'est

pas moins digne d'attention qu# la piemière.

IMadame de i\l n assure qu'elle n'a eu le secours

d'aucune autre traduction pour faire la sienne, et je

le crois sans peine. Je sais, du moins, qu'aucune an-

cienne traduction ne lui eût donné le secret de cette

facilité dans la diction, et de ce naturel dans le tour

et les expressions, qui donnent à un ouvrage traduit

la physionomie d'un ouvrage original. Son travail est

exempt de cette contrainte qui est, en général , si

marcfuéeel si frappante dans les traductions : il sem-

ble qu'elle ait exprimé ses idées, et non qu'elle ait

assujetti son langage à rendre les idées exprimées par

\\\\ autre, dans une langue étrangère, et surtout dans

une langue morte: et, si l'on s'aperçoit que c'est la

traduction d'un ouvrage ancien, c'est par quelques

pensées qui ne sont ni de notre temps , ni de notre

pays, mais jamais par le style.

Toutes les fois que j'ai comparé cette traduction

avec le texte, je l'ai trouvée à la fois fidèle et élé-

gante : toutes les fois c[ue je l'ai comparée avec une

ancienne traduction estimée, et la plus répandue

dans les écoles
,
j'ai trouvé qu'elle lui était supérieure.

C'est principalement dans les endroits les plus diffi-

ciles à rendre que j'ai fait ces comparaisons.

Tel est, par exemple, ce morceau où le vieux Ga-

lon met au nombre des plus grands délassemens de la

vieillesse la culture des champs; où il parle tout à la

fois en agriculteur, en naturaliste, en poëte , des ri-

chesses et des plaisirs dont cette occupation est la



12 MÉLANGES.

source, et contemplant la petite graine ou la faible

semence cou liée à la terre, il la suit avec admiration

dans ses métamorphoses, dans ses progrès, dans ses

dévelo[)pemens, et(?^Ièbre tous ces miracles de la végé-

tation que leur constance et leur grand nombre ont,

selon l'expression énergique de Saint-Augustin, pour

ainsi dire, avili à nos yeux : Assiduitate vilueruiiL.

Cicéron , avec la souplesse de son' génie et la flexi-

bilité de la langue latine , exprime tout avec élégance,

et les instrumens de culture, et les procédés du labou-

rage, et les opérations de la nature, et les secrets, et

les mystères et les phénomènes de la végétation. Ou
sent combien cette abondance et celte variété de dé-

tails, dont quelques-uns sont non-seulement champê-

tres , mais rustiques, mais techniques, présententde

difficultés au traducteur, qui se sert d'une langue tout

à la fois moins riche et plus dédaigneuse. Madame de

M....n a très-bien surmonté ces difficultés: sa tra-

duction est tout à la fois exacte, fidèle et élégante.

L'ancien traducteur Barrett, dans son embarras pour

tout rendre , avait passé quelques détails : elle a tout

exprimé. Le morceau est trop long pour pouvoir être

cité ici 5 d'autant mieux que, pour mettre le lecteur

à portée de rendre une justice complète au nouveau

traducteur, il faudrait mettre sous ses yeux, et la

nouvelle traduction , et l'ancienne , et le texte.

Je ferai cet essai sur un morceau moins important

sans doute , moins beau , mais moins long- et encore

ne citerai-je pas le latin. Cicéron s'élève contre ceux

qui , faisant une trop grande estime des forces du

corps, accusent la vieillesse de nous les ravir. « Quel

« mot plus pitoyable, s'écrie-t-il , dans la traduction
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« de Barrctt, ([uc celui de Miloii Je Crotoniatc ,

« lorsque dans la vieillesse, voyant des athlètes qui

« s'exerçaieut dans la carrière, il regarde ses bras,

« et s'écrie en pleurant : Ih ne sont plus ! homme
« frivole , tu es encore moins. Ta réputation n'est

(c pas de toi ,
mais de tes muscles et de les membres.

(( Jamais semblable plainte n'est sortie de la bouche

(( des grands hommes
,
qui furent comme les légis-

(c lateurs de leurs concitoyens, dont la sagesse ne Unit

<{ qu'avec la vie : de Sextus Elius , de Titus Corun-

H caiiius, qui vivaient long - temps auparavant
5 de

« Crassus, qui vient de mourir. »

Cette traduction est pleine de fautes. Des bras qui

ne sont plus est fort ridicule. Pourquoi ne pas tra-

duire littéralement le latin : Ui jani inortui sunt , ils

sont déjà morts. Homme frivole , tu es encore moins

,

ne vaut pas mieux. En dérangeant l'ordre des idées

dans la dernière phrase , la traduction en a alîaibli

le sens et le mérite. La phrasfc latine finit par ces

mots : Quorum usque ad ejctrenuini spirituni pro-

uecta est prudentia. Leur sagesse ne les a abandonnés

qu'avec la vie 5 c'est là l'idée principale de la phrase

latine. C'est par là qu'il fallait finir aussi en fran-

çais. Voici la traduction de madame de M n :

« Connaissez- vous rien de plus méprisable que ce

« mol de Milon le Crotoniaie
,
qui , voyant dans sa

(c vieillesse des athlètes s'exercer dans la carrière
,

« s'écria , en jetant sur ses bras des yeux mouillés de

« larmes : Ils sont déjà morts! Ta l'étais plus qu'eux,

« malheureux insensé ! toi qui n'as dû ta réputa-

« lion qu'à la force de tes bras et de tes lianes! Qu'il

« y a loin de là à un Elius, à cet ancien Corunca-
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« nias , ou de nos jours à P. Crassus , à ces lioin-

« mes qui furent les arbitres des dioits de leurs coii-

« cilovens , et que la prudence accompagna jusqu'au

« dernier soupir 1 » Il y a, dans cette traduction , à

la fois plus de verve et d'entraînement, plus d'exac-

titude et de fidélité.

Encore un exemple; et , comme il est court, je

citerai le latin. Cicéron , en parlant d'un célèbre

Romain , \ aleiius Corvus , assure que, dans le cours

d'une longue et beureuse vie, ce fut dans la vieillesse

<ju il obtint plus de bonbeiir : Atque liiijus ejctrciiuL

œtas, hoc heatior, quani média, quod auclorildlis

plus hahehat , luboris vero minus. Apex autetn se-

nectulis est auctoriias. Barrett traduit ; a L'extié-

« mité de sa vie fut plus beureuse que le milieu,

K puisqu il avait moins de peine et plus à\iutorilc.

« Or i ce gui met le comble au bonbeur de la \icil-

« lesse , c'est l'aa^o/i^t^'. » Le nou\ eau traducteur dit

bien plus élégamment et plus fidèlement : « Et je ne

« doute pas qu'il n'ait été bien plus beureux encore

(i à la bn qu'au milieu de sa carrière, parce qu'avec

« moins de travail, il avait plus de considération. La

« considération est la couronne de la vieillesse. » Il

est évident qu'ici auctoritas veut dire considération,

et non point autorité.

Le vieux Caton , dans son dialogue, cite souvent

des vers du vieux Ennius. Les divers traducteurs se

sont évertués à les traduire en vers français. Ceux de

madame de M n ont au moins de la facilité 5 mais

je lui sais plus de gré d'avoir adopté, pour traduire

une de ces vieilles citations, un vers de notre La

Fontaine, que si elle l'eût fait elle-même, quelque
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bien qu'elle eût pu le fiiire. Calon dit, comme le

vieillard du f;ibulisle, qu'il se réjouit de travailler

pour ses pelils-cnlans 5
et il cite ce vers d'uu ancien

poêle :

Serit arbores
,
quœ alleri sœciilo prosint.

On ne pouvait mieux rendre cette idée, que par ce

veis charmant :

Mes arrière-neveux me devront cet ombrage.

Et une femme d'esprit et de goût ne pouvait négli-

ger celte heureuse rencontre, ou croire sans peine

que le veis de La Fontaine vaut mieux que celui de

Barrelt :

Il plante clans son champ pour la postérité'.

Apprendre aux femmes qui ne sont plus jeunes,

pour nie servir de l'expression la plus polie, ce que

le temps les a Juntes , et. ce (jne la raison doit les

faire : tel est le but (jue se propose madame de M n

dans les quatre lettres qu'elle a ajoutées à sa traduc-

tion du Traité de la vieillt^sse. D'autres ont fait des

traités plus ou moins profonds et utiles sur l'éduca-

tion des jeunes filles : « Moi , dit-elle , c'est de l'é-

« ducation des vieilles femmes que je veux ni'occu-

u per, et ce n'est point une entreprise facile. » Je

crois, à la vérité, que les vieilles femmes, comme
les vieux hommes, n'aiment guère les conseils et les

préceptes. Toutefois ceux de madame deM n sont si

doux et si raisonnables, présentés avec tant d'attrait,

et une simplicité si persuasive, qu'elles les liront,

qu'elles les pardonneront, qu'elles en proliteront
j
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mais lions sommes trop vieilles, dironi-elles, pour

nous corriger. A celte excase frivole et commune , le

conseiller ou plulôtraimable guide, et le doux conso-

lateur des vieilles femmes, oppose les gaies et sages

réllexions de madame de Sévigné. a Si je pouvais

(( seulement vivre deux cents ans, écrivait celte

« femme charmante, je deviendrais la personne la

« plus aimable dn monde*, je me corrige assez aisé-

es ment, et je trouve même quen vieillissant j'y ai

« plus de faciliLê Vous savez que je ne puis souf-

« frir, dit-elle dans une autre lettre, que les vieil-

« les gens disent , Je suis trop vieux pour c'tre

« corrigé; je pardonnerais plutôt aux jeunes gens de

u dire, Je suis trop jeune. »

Madame de M....n aime beaucoup madame de Sé-

vigné, qu'elle cite souvent; mais elle n'aime pas moins

madame de Maintenon , dont elle fait un charmant

éloge. Au milieu du déchaînement inouï des femmes

contre une femme qui honore leur sexe, je suis bien

aise de pouvoir citer en sa faveur trois des personnes

de ce sexe les plus distinguées de notre âge, madame

de Genlis, madame Suard, et madame de ]M....n. A
quoi tient donc cette antipathie des femmes pour ma-

dame de Maintenon? Qu'ont -elles à lui reprocher?

N'avait-elle pas assez de beauté, assez d'esprit, et

même assez de vertu! Mais elle eut de l'ambition :

est-ce donc à leurs yeux un si grand tort, surtout

quand cette ambition a été couronnée par un si beau

succès! Mais elle n'eut pas de sensibilité ! En sont-

elles bien sûres, et doivent-elles se montrer si im-

placables sur un point toujours incertain et obscur?

Enfin voici, à mon avis, une raison décisive pour
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revenir de leurs injustes préventions : les écrivains

du Miroir délestent madame de .Mainlenon et Tin-

sultent -, nV'sl-ce pas une raison pour elles de Testi-

raer, de la considérer, de l'aimer?

Amie de la vieillesse , madame de ]M n l'est aussi

de la jeunesse et de la beauté ; elle les célèbre avec un

sentiment très-vif ; mais les avantages qui leur sont

[propres ont aussi leurs inconvéniens : ils imposent des

'•onvenanccs et des devoirs (jui gênent l'exercice de

(juelques vertus, la manifestation de sentimens hon-

nêtes ; et s'opposent souvent à des déniarclies utiles , à

des actions généreuses , dont on pourrait dénaturer le

motif et empoisonner la source. AlîVanchis de ces

< onvenances , l'âge mûr et la vieillesse peuvent se

livrer sans contrainte à toutes les impulsions d'un

heureux caractère et à\\n cœur bienveillant. Ma-
dame de ]M— n développe avec beaucoup d'art, de

vérité et d'écendue, ces privilèges de la vieillesse, et

les récapitule ainsi : « C'est alors c|u'on peut prendre

« avec chaleur la défense d'un ami; le soigner dans

« une maladie; s'enfermer avec celui que l'ailliction

« vient d'atteindre, entreprendre seul un voyage

<( utile; parler sans rougir à un magistrat, à un

« ministre; prendre sous sa protection l'innocence

« calomniée, donner à la jeunesse des conseils dés-

(( intéressés; jouir avec rpielque liberté du goût de

« la solitude ; se livrer avec indépendance à l'amour

« des beaux-arts; eniln prescrire à son cercle les

« règles du bon ton ; arrêter celui qui s'est éloigné
;

« encourager le mérite timide , et réprimer la saillie;

(( déplacée. »

Tel était surtout , dans rancirnne société, l'ascen-

3. 2



I s :m é L A JN f; F, s

.

ihiiil, tel t'i.iit l'empire des femmes âgées. Madame

de M n regrette beaucoup ces vieilles femmes, dans

la classe desquelles aucune ne veut plus se ranger

aujourdliui; et elle s'appuie de l'autorité d'un criti-

que, dans lequel je n'ai pu empêcher de nie recon-

naître, malgré l'éloge qu'elle lui donne. « Mais
,

<( ajoute-l-e!le , cette tradition de ton et de manières

« est-elle lout-à-fait perdue? le filen est-il si corn-

et plétement rompu
,
qu'il soit impossible à renouer ?

« Avec ses rois , la France ne va-t-elle pas retrouver

« ses mœurs, et parmi tant de biens qu'un avenir

« heureux offre à la France, ne nous sera-t-il pas

(c permis de compter le retour des vieilles femmes ? »

Je crois qu'elle peut y compter : seulement il sera

difficile de leur persuader de se ranger dans celte

classe aussitôt que le désirerait madame de ISl u.

En vain elle leur dit que
,
plus heureuses que Lais,

qui , ne pouvant plus , sans dépit, se regarder dans

son miroir, s'écriait dans son désespoir
,

Je le cède à Venus
,
puisqu'elle est toujours belle :

elles pourraient dire , du moins pour la plupart :

Je le cède à ma fille, puisqu'elle est jeune et belle.

Cela est bien consolant sans doute ; mais les mères dis-

puteront tant qu'elles pourront à leurs filles et le

miroir et les parures, et le désir et la prétention de

plaire.

Le vieux Catoii termine son Dialogue de la vieil-

lesse par des senlimens religieux. On sent tout ce

que le christianisme doit ajouter de force et d'onc-

tion à ces sentimens dans une àme tendre et pieuse.

Caton se console, se réjouit même de In pensée de



« ;' I. I. I . s - 1. L ï T R E s . 1 Q

la DiOit, par la pensée qu'il va rejoindre un fils ten-

drement chéri qu'il a perdu. Madame de M n n'a

garde de négliger ce puissant motif de consolation et

d'encouragement; elle s'approprie et embellit celte

idée. « Quel que soit le terme de sa vieillesse, dit-

ce elle, une mère se rappelle encore le sourire de

(( l'enfant cruelle a perdu au berceau 5 son image,

<( parée des grâces célestes , et soutenue sur les nua-

<( ges par de doubles ailes, a pris rang dans sa pen-

<' sée parmi la troupe bienheureuse des chérubins.

i( La jeune fille ([u'avec tant de douleur elle a vu à

« quinze ans descendre dans la tombe, est placée

!( dans la troupe des vierges célestes; elle la reverra,

« elle rêver la sa mère
,
qui n'a cessé de prier pour

c( elle-, et tous ensemble ils obtiendront la conver-

sion d'un époux ou d'un fils que le monde retienta s

« encore. »

Je me suis laissé entraîner au charme de ces déve-

Ioj)pemens et de ces citations : il ne me reste plus

d'espace pour parler des Quatre Saisons du menu-

aiiteur. .le dirai seulement que cet ouvrage se com-
pose de quatre Nouvelles , destinées à reproduire et à

faire ressortir les qualités des femmes dans les divei-

ses situations et les divers âges de la vie. L'une de ces

Nouvelles est placée sous le règne de notre bon roi

Louis XII ; l'autre, sous le règne de notre grand roi

Louis XIV-, la troisième, à l'époque et dans les champs

de la Vendée; la quatrième, à la même époque, sur

un autre théâtre, mais dans une ville non moins

royaliste, non moins fidèle , à Amiens. Après avoir

donné d'utiles et sages conseils aux vieilles femmes
,

madame de M....n veut intéresser et amuser et les
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icimos eî lc3 viuiilcs^ et ji; ne doute pas ([ireili; ne

réussi-it-e.

Lettre sur VAniiliv entre les Feinines
,

piccc'Je'(j de

la traduction du Ticdlc de rAndlié àe Cicéron ;

pal' madame de Maussion.

Je ferai deux petileo observations sur ce titre-, je

remarquerai d'abord que le nom de Fauteur, qui ne

se lisait point au frontispice de plusicuis produc-

tions utiles et agréables qu'elle avait parliculièrenient

consacrées à rinslruclion de la jeunesse, et qui n'a-

vait été un peu révélé , dans une traduction du Dia-

iu^uede la vieillesse de Cicéron, qu'à travers beau-

coup d'obscurité et de voiles, el avec la rélicence des

trois quarts au moins des lettres qui le composent,

se dévoile dans la lr[)duction du Traité de rauiitié,

sans mystère et tout entier. Madame de Maussion

juge avec raison qu'elle voudrait en vain garder l'a-

nonyme. L'espèce de phénomène d'une bonne tra-

duction d'un ouvrage latin par une femme avait excité

la curiosité 5 on avait voulu savoir à qui nous la de-

vions. Ceux qui étaient dans le secret s'en étaient

vantés-, c'est une première indiscrétion qui conduit

presque toujours à révéler le secret lui-même. J'a-

vais été peut-être moi-même du nombre des indis-

crets; bref, on savait que c'était madame de Maus-

sion ([ui avait traduit le Traite de la vieillesse, et

qu'elle avait fait suivre cette traduction de Lettres

pleines d'une douce et aimablepbilosopliie siula vieil-

lesse desfemmes. Quand ou aurait vu les mêmes

qualités cl le même agrément se reproduire dans une
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LcLtie sur rdjuliic entre les femmes
,

placre à i,i

suite crune tradiiclion d'un Traite de laînitié ^ on

n'aurait point hésité à nonimt'r, et ranteur de la tra-

ducliou , et raiitenr de la lettre : elle a donc très-bien

fait de se"!)ommer ellc-mèinc.

Sa modestie n'ayant plus cet asije , il semble qu'elle

en ait cherché uîi aulre dans l'arrangen^ent un peu

singulier de son litre; et c'est là ma seconde obser-

vation. Cet arrangement n'est pas naturel : l'ouvrage

accessoire est nommé avant l'ouvrage principal ; la

lettre qui termine le liviev est indiquée avant la tra-

duction imporlanîe qui le commence. Il faut que

quelque idée, quelque motif, ait présidé cà cet ordre,

qui, sans cela, serait \Mi désordre. On sait que ce

n'est pas sans dessein que les femmes arrangent leurs

pensées, raeltent celles-ci au commencement, re-

jettent celles-là à la fin. On a mènjc prétendu sur-

prendre leur secret, et deviner le sentiment qui les

intéresse le plus, par la place qu'il occupe dans ces

petites compositions journalières où elles excellent
,

dans leurs lettres. J'ai cru deviner aussi celui de ma-

dame de IMaussion , et j'ai peîisé
,
qu'eifrayée de se

présenter d'abord au lecteur comme un savant tra-

ducteur d'un célèbre ouvrage d'un des plus grands

écrivains de l'antiquilé, elle n'avait voulu d'abord

montrer que le timide auteur d'une simple lettre sur

un sujci familier, qui intéressait particulièrement son

sexe; et glisser, dérober, pour ainsi dire, à la

suite e! à la fneur d Une aussi modeste annonce,

l'annonce plus fastueuse, plus inusiîée
, surtout nour

une femme, de la traduction d'un traité de Cicéron.

Quant à nous
,
qui n'avons aucune raison de ren-
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verser Fordie naUire! des matières, nous commen-

cerons par le commencemenl ; nous parlerons de

rouvrage ancien et de sa traduction avant Touvrage

moderne, et du traité célèbre que nous trouvons dès

les premières pages du livre, a\ant Tagréable lettre

qui a été rejetée dans les dernières. En rendant

compte de la première traduction de madame de

Maussion
,
j'ai rapporté le mol de cette femme qui ,

après avoir lu les deux Traités de la Ticillesse et de

rainitiéy dans uïie traduction sans doute, et vrai-

semblablement dans une traduction moins bonfie que

celle de madame de Mau«sion , disait que Cicéron

n'était parvenu ni à la consoler de l'une , ni à lui don-

ner beaucoup de goût pour l'autre. Madame de IMaus-

sion n'a point désespéré de vaincre la répugnance

de son sexe pour un âge dont le vieux Caîou se fait

non-seulement l'apologiste , mais môme le panégy-

riste , et dont il vante toujoars avec cbaleur, et quel-

quefois avec un aimable entliousiasmc , les avantages

et même les douceurs et la joie. Elle entreprend ac-

tuellement de le venger de l'accusation injurieuse

qu'ont portée contre lui des philosophes et des mora-

listes anciens , et même des philosophes et des mora-

listes modernes , en affirmant que les femmes ne

connaissent point la véritable amitié, sentiment plein

de force, de fermeté et de constance , dont elles sont

tout-à-fait incapables. Ce qu'il y a de pis, c'est que

des femmes elles-mêmes ont appuyé cette accusation

de leur propre suffrage, et n'ont pas craint de se

joindre aux hommes et aux philosophes qui les ju-

geaieut incapables d'amitié. Je crois qu'on pourrait

\ncttre de ce nombre la dame dont j'ai rapporté la
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réilexion que lui avait inspirée la lecture du Trai'c

de l'amitic , de Cicéron. Mais une autorité plus im-

posante est celle de madame de Lambert. « Trop

« scniblaLle à ces orgueilleux, dit avec esprit raa-

« dame de jMaussion , et avec une modestie très-flal-

« teusc pour notre sexe , mais qui ne sera peut-être

« pas avouée par le sien ; trop semblable à ces or-

« gueilleux qui , fiers des succès qui les ont éliîvés au

(( piçmier rang, méconnaissent leurs faniilles ju -

« qu'à oublier qu'ils leur appartiennent , madame de

« Lambert se range parmi les liommes , et prononce

« de là cet anathème contre son sexe : L'amiiiû

c( Il cjcistc point cuire lesJemiaes. »

Cicéron ne prend point parti dans cette question
;

il ne s'occupe point de l'amitié des femmes, mais du

moins il ne leur dénie point la faculté d'éprouver ce

sentiment dans toute sa douceur et toute sa force,

pas plus que, dans son autre Traité, traduit aussi par

madame de INLaussion , il ne leur refuse les privilèges

de la vieillesse , avec tous ses agrémens
,
quoiqu'il n'v

parle pas davantage d'elles. Dans l'un et 1 autre Dia-

logues , Cicéron ne s'occupe que des liommes , et

même, en général , des liommes d'Etat. Toutefois,

plusieurs morceaux , et ce ne sont pas les moins lou-

chans de ce Dialogue
,
parlent aussi des avantages

et des douceurs de l'amitié dans la vie privée et dans

le commerce de simples particuliers , ou des liommes

toul-à-fait dégagés des affaires publiques.

Cependant un baron allemand, le baron de Grimm,
accusa , dans le siècle dernier, tous les littérateurs et

tous les humanistes français de ne pas savoir le latin
,

parce (ju'ils traduisaient de aiuiciliu, par de rdiiiiiié

,
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et qu'ils pensaient qu'il s'agissait eu effet tTaniuic

dans le Traité de Cicéron. « C'est de liaisons poli-

li([ues qu'il est question , dit-il d'un ton irès-ttan-

ehant : c'est ainsi <.\yxe (jiLœrenunnicitias û^m^m clier-

chrr à se jeier clavs un parti. 11 n'est permis, ajoule-

l-il, qu'aux femmes et aux gens du monde de croire

que le Dialogue de Cicéron est un Traité de Vamitié;

mais les gens de lettres ici (ici , c'est à Paiis) n'en

savent guère davantage ÇConesp. , mai 1^64)., » De
même que le baron allemand , un abbé italien , l'abbé

Galiani , insultait pareillement à la Fiance, en pré-

tendant qu'on n'y savait pas le latin-, et, pour le

prouver, il faisait un commentaire sur Horace, plein

de paradoxes bizarres, appuyés sur les plus fausses

et quelquefois les plus ridicules interprétations des

phrases ou des expressions latines. Les Français eux-

mêmes accréditaient ces injurieuses assertions, el

passaient pour ainsi dire condamnation , en avouant

que les étrangers savaient le latin mieux qu'eux , sur

quoi je pense qu'ils étaient trop modestes et trop peu

jaloux de leur propre réputatioii. Assurément je

croîs que , dans tous les temps, on a su aussi bien le

latin dans nos académies et dans nos universités qu'en

Allemagne et en Italie ^ et je pense encore qu'aujonr-

d liui , les Noël, les Planche, les Lemaire , les Vil-

lemain, les Amar, lesDuviqucl, lesLecîerc, les Bur-

nouf, les Ducluzeaux , et une foule d'autres, sa\ent

tout aussi bien le latin que les professeurs des uni-

versilésde Goëllingue, d'Iéna, d'Oxford etdePadou*-.

Un des savans professeurs que je viens de nommer,

M. Leclerc, a déjà réduit à sa juste valeur le para-

doxe de ( trimm , dans une préface du Traité de la-
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nillic , ({ul lait p.'iitic de la 'oflle cditiou coiî][)Ièle

(ju'il cloiine tics ouvrages de Ciccroa , tiavail précieux

et ulilc aux lettres, dans lequel toutes les œuvres de

te grand écrivain
,
jusqu'aux plus simples fragmens

échappés à Tinjure du temps, sont recueillis avec

une religieuse (idélilé ; où le texte, corrigé d'après

toutes les lois d'une saine ethabile critique, est donné

dans touie sa puieté; où les meilleures traduciions

qui aient été faites de ce texte sont placées à côté
,

toujours revues, toujours perfectionnées par lédi-

teur; et bien meilleures encore
,
quand elles sont

enlièrenient son ouvrage.

IM. Leclerc me ramène à madame de Maussion :

dans la préface que ce savant éditeur a placée à la

tête du Dialogue de la vieillesse , il parle de la tra-

duction de madame de Maussion
,
qui , alors, venait

de parailic anonyme, et il en parle très-honorable-

ment ; il fait aussi un grand éloge des Le lires sur fa

l'ieil/esse des Jemnics. C'est le sulirage d'un rival,

et ici nuidame de Maussion est jugée par un de ses

pairs. Je suis persuadé que, si sa traduction du Dici-

logue de ranutié avait paru avant que M. Leclerc eût

publié la sienne, ou celle qu'il a adoptée et perfec-

tionnée, elle eût, ainsi que la Lettre sur ranutié

entre les fcnnu es ^ olncuii , de sa pnrt , les mêmes
éloges. Cette dernière traduction, dont nous devons

nous occuper d'abord, n'a pas moins de mérite que

la prenjière ; elle se distingue par les mêmes qualités,

et principalement par une exécution facile, éléganlc,

naturelle. Rien n'y ressent cette contrainte quon re-

marque trop souvent dans le style de ceux qui , ne

sa(>linnt pas maîtriser l<Hii' langue, s'ap[)liqncnl à ren-
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(iie cUjs idées conçues dans une langue étrangère,

surtout dans une langue ancienne. L'extrême diffé-

rence des idiomes et des syntaxes, jointe à la prodi-

gieuse diversité des temps cl des esprits, donne

presque toujours aux traducteurs et aux traductions

nn air apprêté, forcé, et des formes étranges et inu-

sitées. Il n'en est point ainsi des traductions de ma-

dame de Maussion 5 elles ont la facilité et le natuiel

d'un ouvrage original. A la vérité, elle rend un peu

librement la pensée de son auteur, sans s attacher à

en reproduire le tour , ni à en traduire toutes les ex-

pressions. Elle se conforme, avec une certaine lati-

tude , à ce principe de goût donné par Horace aux

traducteurs : (On peut citer Horace et du latin à ma-

dame de IMaussion.)

l\^ec verhum vevLo curahis reddere ,j](.lus

Interpres.

J'avais eu d'abord l'intention de citer quelques mor-

ceaux qui auraient prouvé la justice des éloges que je

donne à cette tiaduciion j mais, pour que cette

preuve soit complète , il faudrait citer le latin, ou

renvoyer le lecteur à l'original
,
qu'il ne se donnerait

vraisemblablement pas la peine d'aller chercher.

J'aime mieux faire quelques citations d'un autre

genre
,
qui demanderont moins d'espace. On sait que

Cicéron, dans ses Traités philosophiques, orne ses

pensées de quelques vers latins, qu'il prend dans les

poètes anciens, cl qu'il ramène toujours avec beau-

coup de goût, et fort à propos. Ainsi , il cite ce vers

d'Ennius :

yiniicus ccitus in re iiuevld cerniluy.
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que madame (1(3 ^Maussiou Iradull lièb-l)i(.'ii par ci's

lieux vers Ijlaiics :

Cest dans l'inconstante fortune

Qu'on reconnaît l'ami constant.

Dans la traduction adoptée par M. Leclerc, IM. Gallon

Labaslide avait traduit moins heureusement, ce me

semble
,
par ce vers :

Quand la fortune change on voit l'ami fidèle.

L'opposition de cerlus et iiicertà^ tiès-bien rendue

par madame de Mau^sion , disparait dans jNI. (jallon

Labaslide j mais celui-ci pi end sa revanche dans la

traduction de ce morceau deTércnce, cité également

par viJi des interlocuteurs de Cicéron \ c'est le ilattein-

ou le parasite qui parle :

IS'eqat quis , iiego: ait, nio. Postrcmo impera^i egOTiiei milti

Omnia assentmi.

On dit non
,
je dis non ; on dit oui

, je le dis •

Jamais je ne conteste, et toujours j'applaudis.

La traduction de madame de?ilaussion est moins \ive;

et . dans ces deux vers , elle s'est allranchie de la con-

trainte de la rime :

Dit-il non, je le dis- alllrme-t-il, j'ailirme :

De lui complaire en tout je ine suis fait la loi.

Lorsque madame de JMaussion parut, pour la pre-

mière fois, timidement et en tlérobant son nom, dans

les rangs des traducteurs, elle devait avoir tons les

privilèges d'une femme
,
privilèges que ne pouvait

méconnailre le critique le moins poli ; mais deux

bonnes traductions lui font perdre ces droits et lui eu
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acquicrtiit de nouveaux, ceux de la ciiiiqnc. Je ne

li's lui lefuseiai point; je criliquerai même son dé-

but. « A peine revêtu de i;i robe virile, j'avais été

« conduit par mon père chez Scévola, afin que je

(( cultivasse , aiiirint que je le pourrais, ou qu'il me
« le serait permis, la société de ce vieillard. En effet,

u consimumt dans ma mémoire , etc. o Je ne trouve

point dans cette phrase cette facilité élégante qui se

fait ordinairement remarquer dans le stvle de ma-

dame de Maussion ; il fallait éviter cette construction

trop peu euphonique, ajiii que je cultivasse ^ et l'ex-

pression con sigr,au t. dans ma mémoire
^
pareillement

dépourvue de noblesse et d'harmonie. Ailleurs, ma-

dame de Maussion dit : a A-t-il vécu la vie.-^ » Cette

phrase rend d'une manière bien recherchée et fort

peu intelligible , rcx|)ression dEnnius, l'ita vitafis.

Dans un des endroits les plus touclians de son Dia-

logue, Cicéron prouve que ni l'absence, ni la mort

même , ne peuvent rompre les doux et forts liens de

l'amitié : « Le dirai-je? malgré la hardiesse de cette

« proposition , traduit madame de Maussion , le mort

« respire encore dans son ami. » Le mort est d'un

effet désagréable ; il fallait, aux dépens de la conci-

sion, alongcr un peu la phrase, et dire : [/ami,

même après sa mort, respire dans l'ami qui lui

survit.

Je me suis réservé bien peu d'espace pour parler

de la LelLre sur rainidé entre les Jemmes
,
que

madame de Maussion a placée à la suite de sa ira-

dticlion du Dialogue de Cicéron. J'aurais cependant

beaucoup de choses à en dire, beaucoup d'éloges à

lui donner, et surtout beaucoup de citations à (aire,
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ijiii vaudraieuL mieux, cl Jouciaienl mieux que mes

éloj^es. Ce ii enl [)as que le fond de la question soil

fort éclaiiti dans cette Lcttie. Je crois, pour mon

conipts , qu'il est aussi faux qu'impertinent de

piéleiidre que les femmes ne sont pas susceptibles

d'éprouver un vif et durable sentiment. Mais s'il y
a des imperlinens qui disent de ces clioses-là , et il y
en a eu, tels que Montaigne , La Ptocbefoucauld , l^a

Ijruyère , madame de Lambert , il est assez difiicile

de leur donner une preuve démonstrative du con-

traire. Madame de ?\Iaussion met à contribution la

fable et Ihistoire, le dévoùment dWIceste , d'Epo-

nine , d'Arrie. L'bistoiro sacrée lui fournit celui de

Fuitli pour Koémi , tableau touchant, dentelle fait

une analyse charmante. jNLus ce sont des dévoùmens

pour un mari
,
pour un frère, pour une mère, des

dévoùmens domestiques; et jamais on n'a prétendu

que le-; femmes ne fussent capables des plus vives af-

fections de iamille. La piété filiale, maternelle, fra-

ternelle, conjugale, sontautie chose que l'aniitié.

Madame de Maussion lire aussi un très-grand parti

du dévoùment des femmes pendant la révolution;

elle en parle avec chaleur, avec talent, avec élo-

quence. Témoin, objet, pour ainsi diie, de ces dé-

voùmens, ses expressions sont pleines de sensibilité,

de reconnaissance. Dans la famille royale, trois au-

gustes princesses lui olfrent des modèles admirables

etsublimcs Mais, dans ces actions héroïques, que

de sentimens de piété , d'exaltation , de vertu, d'hon-

neur et de gloire étaient unis au sentiment de la-

mi lié !

Les détracteurs ont prétendu surtout que les
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fomines uc s'iiiinaient pas cnlre elles. Ce n'est pn,

qu'elles ne se prodiguent les démonstrations de la

plus vive amitié. Madame de IMaussion en fait

e!le-nu''me robservation : (( Anachatsis, dit-elle, ra-

<( conte que l'Amitié , voyant un jour deux femmes

a qui s'embrassaient étroitement auprès de son autel

,

« leur dit que le goût des plaisirs les unissait en

« apparence-, mais que leur cœur, déciiiré par la

« j.dousie, le serait bientôt par la haine. » Madame

de Maussion fait les réllexions les plus justes et les

mieux exprimées sur celte exagération et cette hy-

pocrisie du sentiment.

Je ne sais ce qu'on pourra conclure de ce petit

plaidoyer
5
je sais seulement qu'on le lira avec plai-

sir ; et, s'il ne démontre pas invinciblement, ce

qui, je pense, n'a pas besoin de 1 être, que les femmes

sont susceptibles d'amitié, il prouve très-bien, du

moins, que 1 àme de Fauteur est suscepiible des sen-

limcns k-s plus nobles et les plus délicats, parmi les-

(}uels il faut compter lamiiié^ et quelle excelle à en

peindre le charme et les douceurs.

()Lu\>res (le ///•^//r', traduites en français, avec des

leinajY/ucs ; par M. Binct , ancien recteur de l'U-

niversité de Paris , ancien professeur de rhétori-

que au collège du Plcssis-Sorbonne, etc. Seconde

cditicu.

Le devoir le plus agréable du critique, c'est de

louer un bon ouvrage • et sa récompense la plus flat-

teuse, c'est de voir ses éloges confirmés par les suf-

frages du public. Tel est le devoir que mimposa
,
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lelle est la récompense que m ;i procurée 1 excelleule

Traduction de Virgile par M. Biuel. Lorsque la pre-

mière édition de cet ouvrage parut , il y a environ

quatre années (i) , mon goût particulier piiur le plus

parfriil des poètes de lanliquité, ma considéralion

personnelle pour un des plus illustres professeurs de

l'ancienne Université de Paris, la conliance natu-

relle que je devais avoir dans le mérite et dans 1 uti-

lité classique d'une traduction , fruit d'une si cous-

tante étude , d'une si longue expérience et dune

science si consommée : enfin, la garantie que j avais

de son succès dans d'autres succès non moins diffici-

les , obtenus par le même auteur, et dans le même

genre, furent autant de considérations qui menga-

gèrenf à la lire avec toute 1 attention dont j'étais ca-

pable : et je développai alors , da'is une suite de plu-

sieurs articles , une partie des réllexions que m'avait

suggérées cette lecture attentive.

La faveur méiitée dont cet ouvrage jouit actuelle-

ment dans toutes les écoles de la Irancc, me dis-

pense d'entrer aujourd'hui dans les détails qui me

parurent nécessaires lorsqu'il fut publié pour la pre-

mière fois. J'ai cependant refait, à sou occasion, la

même étude fjue je fis alors: c'est-à-dire, j'ai Ont

encore la double comparaison par laquelle toute nou-

velle traduction doit être éprouvée : comparaison

a\ec fauteur traduit, comparaison avec les autres

traducteurs; ceux du moins ([ui méritent d'être mis

en ligne de compte , et qui ont obtenu et obtiennent

(i) J'écrivais ceci en iSog. On n"n point reproduit, dans ce

recueil , trois articles faits sur la première e'dition de cette Tra-

duction.
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(iK-oro quelque considération : par l'une , on juge de

la bonté absolue d'une traduction, par l'autre, on juge

de sa ])onlé relative. La première épreuve est sans

doute la plus redoutable; il serait nièine à jamais im-

possible à tout traducteur de \ irgile de la soutenir
,

si l'on avait l'injustice, en comparaut la copie avec

le modèle, d'exiger que la traduction retraçât , même
de loin, les grâces, le cbarme, riiar.monic , le senti-

ment aimable et tendre, et le sublime accent poéti-

que qu'on a si souvent admirés dans l'original. Mais

il est inutile de répéter ici ce qu'on a dit cent lois de

l'incommensurable dislance qu'il doit y avoir, indé-

pendamment de la distance des génies , entre le froid

traducteur et le poète insj^iré ; entre l'écrivain qui se

traîne languissamment sur les idées d'un autre, et

celui qui exprime dans un tour heureux et naturel

les idées qu'il a lui-même conçues 5 entre l'homme

qui cherche à rendre dans le langage ordinaire les

conceptions d autrui , et celui qui revèl les siennes

propres de tous les prestiges de la poésie; eniin , en-

tre un auteurqui làchede faire passer dans unelangue

belle sans doute , mais cependant moins hardie,

moins flexible, moins harmonieuse, ce que le plus

heureux génie a exprimé dans une langue riche de

tous ces avantages. Lors donc qu'on compare un tra-

ducteur avec son modèle , et surtout avec un modèle

tel que \ irgile, c'est seulement jiour juger s'il a

constamment saisi et fidèlement rendu le sens des

pensées de son auteur ; s il les a rendues dans un style

pur, correct, élégant; eniin, s'il a fait des efforts

quelquefois heureux, pour reproduire dans sa prose

quelques traits, quelques images de celte divine poé-



B 1 I. I. F, S - L F T T r> r; 5

.

33

sif : U'I'irs sont en ciîVt les seules qualités possible?

«Tune traduction de \irgile, et telles sont celles fjui

tlistinguenl la traduction de JNJ. Binet.

Si cependant quelques esprits, justement frappés

des inimitables beautés de l'original, et par cela mênife

toujours mécontens de toute traduction, en pre-

naient occasion dètre injustes envers le nouveau tra-

ducteur , ils avoueraient du moins que , de tous c<>ux

(jui Tavaienl précédé dans la même carrière, il n en

e^t aucun qui lait parcourue avec autant de succès*

et si la première comparaison avec l'auteur original

laisse toujours queîcpie chose à désirer
, parce qu'on

<-st toujours tenté de croire qu'il serait possible d'ap-

procher davantage d'un aussi excellent modèle, et

ciu'en cela la dernière limite ne saurait jamais être

déterminée, cette seconde comparaison avec les au-

tres traducteurs est incoutestablement à l'avantage

de ÎM. Binet.

De tous les poètes de l'antiquité, Virgile est celui

qui a tenté le pins de traducteurs; son apparente fa-

cilité, sa phrase, en général claire et naturelle, son

expression juste et sim[)le, même dans sa hardiesse

poétique, ont été autant de pièges où furent pris une

foule de mauvais écrivains, qui, pensant qu'un auteur

facile à entendre était facile à traduire, voulurent

enrichir la langue j'rançaise des productions du prince

des poètes latins
,
quoique pour la plupart ils ne sus-

sent guère ni le latin ni le français. Tels furent

Martignac et MaroUes, dont les prétendues versions

ne sont qu'un tissu de platitudes et de contre-sens.

Ceux qui entreprirent cette tâche, après eux, étaient

sans doute plus habiles ; mais ils dénaturèrent, par un
3. 3
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laux ^oùi d'esprit, de jurgon moderne el d'inlerpré-

«allons alauibiquées , l'admirable siinplicité de Vir-

«n!e : el Scarron n'est pas le seul traducteur biirîes-

que qui ait travesti le chantre d'Enée, N'est-ce pas,

en eflet, un travestissement, que la prétendue tra-

duction du père Catrou: et Scarron a-t-il rien de

plus ridicule, que ce discours de Neptune à Eole,

discours par lequel le père Cation prétend traduire

ces beaux vers de Virgile : Tantçine vos genctis leiiidt

fiâucia vestri , etc. « Voilà les entreprises ordiuaî-

(c Tcs aux gens de votre race ; vents ,
méprisables

(( vents! vous osez, sans mon aveu , etc. » Et dans

nue note, qui est le digne commentaire de ce beau

texte, le père Catrou assure que , dans Virgile, l'euti

est un terme de mépris , une espèce de dérision,

comme si Neptune eut dit aux vents : Vous n'êtes

fine du vent. Quelle pitié !

Parmi tant de traductions plates, infidèles ou dé-

figurées par le précieux et le jargon, on en distin-

guait deux qui passaient pour bonnes
,
parce qu'on

n'en avait pas de meilleures : la traduction de l'abbé

Desfontaines , et celle que , dans les écoles , on con-

naissait sous le nom des Quatre Professeurs. La pre-

mière avait une réputation d'agrément et d'élégance

dans le style; la seconde, de fidélité et de simpli-

cité. Elles méritaient peu cette réputation : l'une est

sèche et froide 5 l'autre , faible et décolorée. Les

Quatre Professeurs, dans leur style languissant, af-

faiblissent tous les tableaux, jusqu'à les rendre mé-

connaissables, et rampent toujours tristement, quand

le poêle s'élève toujours avec grâce et avec noblesse.

L'abbé Desfontaines , dans son style concis, éteint
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t(jutr poc.sic , tl ne prrscnle j;iin;ii'^ (ju On stjvHelctle

(lu corps le plus vigoureux , le plus plein de clialeur

et de vie. Lorsque Virgile anime tout, vivifie tout par

des images pleines de sentiment cl de poésie , son

traducteur glace tout , dessèche tout , eji substituant

à ces images Texpression nue et dépouillée de ce qui

donné de Tàme et de rintérôt aux objets les plus in-

sensibles. Virgile , par exemple, veut-il, dans ses

Géorgiques , nous enseigner l'époque où il faut tailler

la vigne, de quelles couleurs il embellit ce précepte

si simple î il prête à la vigne une sorte de vie, qu'il

distingue par ses divers âges ; il nous intéresse plus

particulièrement à son di^e tendre , cl nous recom-

mande de lui épargner le fer, comme on recom-

manderait d'épargner les corrections trop dures à

Tàge intéressant de l'enfance; et, révélant ces images

douces et gracieuses des expressions les plus poéii-

«[ues , il dit dans des vers admirables :

ytc , tliiin prima noi'is adolescit jroniUhiis œtas
,

Parcenduinteneris ; et, duni se lœtiis ad auras

Palmes agit , Iaxis per purum immissus habenis
,

Ipsa aciesJalcis nondiim tentanda ; sed iincis

Carpendœ manihusfrondes , inlerque legendœ.

Inde uhijani validis amplexœ stij'pibus ulmos

Kxlerint , titm stringe comas , tum brachia tonde :

ylntè rejormidantjerriim : tum deniquè dura

Kxerce imperia , et ranios compesce Jluentes.

L'abbé Desfontaines relranclie impitoyablement

Joutes ces images, éteint toute poésie, semblen'avoir

senti , ou n'avoir fait aucun elfort pour rendre ni le

charme des premiers vers appliqués à la vigne encore

K'udre , ni la force et l'élévation des vers suivans ,

qui peignent la vigne se fortifiant et s'élevant dans les
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;virsavrc les ormeaux quelle embrasse, ni la \ip,iHnir

fie celle répétition : Tùm stringe comas , lùm hrachia

/onde, lùm deiiiqiiè dura exerce imperia ; et il nous

dit, dans le style d'un Dictiomiaire d'agricullni r :

« Dans le temps (ju'eile (la vigne) pousse ses prê-

te mières feuilles, ménagez un bois si tendre; et

K même, lorsquil est devenu plus fort, et qu'il s'est

« élevé plus liant , abstenez-vons d'v toucher avec le

« fer, arrachez la feuille adroitement avec la main.

« Mais quand le bois est devenu ferme et solide , et

<( que les branches de votre vigne commencent à

«( embrasser l'orme, alors ne craignez point de la

u tailler, n'épargnez ni son bois , ni son feuillage;

« elle ne redoute pbvs le fer. » Plus fidèle , non-

seulement à l'expression matérielle de l'original ,

mais, ce qui n'est pas moins essentiel, à sa couleur

poéti(jue , M. BJnet traduit ainsi : « Durant les prê-

te mières pousses d'un feuillage naissant , épargne le

« bois encore tendre j laisse-le s'élever en liberté,

(( et s'élancer dans les airs par des jets heureux : ce

« n'est pas le temps d avoir recours au tranchant du

K ier ; ôte seulement les feuilles superflues , en les

(i pinçaut du bout des doigts : mais, dès que lu verras

« les rameaux plus robustes embrasser fortement les

« ormes, alors prends le fer sans crainte, coupe,

(c taille , retranche l'excès des branches , et réprime

« sévèrement un luxe inutile. )) ^
Mais il faut le dire, contre le système de quel-

ques traducteurs en prose , trop intéressés dans cette

cause pour n'être pas un peu suspects , ce n'est que

par la poésie qu'on peut véritablement bien traduire

la poésie 5 et ni les Quatre Professeurs , ni l'abbé Des-
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fontaiucs , ni M. Binet , liès-siipéricur à eux tous,

lie sont, dans le morceau que je viois de citer, ui

aussi agrcabies , ni aussi élégaiis , ni même aussi fi-

dèles, que le vérilable traducteur de'S irgile, le Vir-

gile fiançais :

Quand les pre^niers boufgeoiis s'empresseront d'ecloïc
,

Que Tacier rigoureux n'y touche point encore :

IVIème lors({ue, dans Tair qu'il commence à braver,

Le rejeton moins frêle ose entia s'clever,

Pardonne à son audace en laveur de suii Ûj^e,

Seulement de ta main eclaircis son feuillage.

Mais enfin
,
quand tu vois ses robustes rameaux

Par des nœuds redoubles embrasser les ormeaux ,

Alors saisis le fer, alors sans indulgence

De la sève égarée arrête la licence
;

Borne des jets errans l'essor présomptueux
,

Et des pampres toufî'us le luxe infructueux.

Mais ne demandons à un traducteur en prose uue co

(jue la prose peut lui permettre dans son langage plus

timide: avouons, d'ailleurs, que les traductions do

ce genre, quoique moins brillantes et moins agréa-

blc!s , sont cependant d'une utilité plus classique,

parce qu'elles sont dans leur ensemble plus littérales,

et rendent plus scrupuleusement le sens des exp^es-

sions et delà pensée, quele traducteur en vers ne rend

le plus souvent que par des équivalens plus ou moins

justes, et des compensations plus ou moins rigoureu-

ses. L'exactitude et la fidélité , tel est donc le premier

mérite dune traduciion en probC: et ce mérite dis-

tinguera toujours la traduction de M. Binet, de celles

de tous ceux qui l'ont précédé dans la même carrière.

On est étonné, en eHct, de tous les contre-sens (jui

abondent, même dans les versions les plus estimées.

JN'esl-il pas étonnant
,
par exemple, que l'abbé Des-
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J'oniaincs n'ait pas compris le commencement du dis-

cours que Didon adresse à Anne sa sœur, pour la

conjurer de faire un dernier eflort eu sa faveur sur le

cœur insensible d'Enée ? « G ma sœur , lui dit-elle,

« si j'ai pu prévoir un coup aussi funeste
, j'aurai

« sans doute le courage de le supporter! Cependant,

« donne encore cette dernière preuve de zè'e à une

<( infortunée, etc.» *

Ilunc e^o si potiii lantutn spejuire dulorem
,

Ht perferre , soror, potero ; miserœ hoc tanien uruim

Kxsequeve , jtnna Jiiihi.

L'abLé Desfontaines traduit ainsi : « Hélas! j'au-

« rais pu supporter ce coup terrible , si j'y eusse été

« préparée. Il faut, ma sœur
,
que tu me rendes cn-

« core un service. » Comment le mot famcifi ne l'a-

t-il pas éclairé sur le sens, d'ailleurs si clair, de la

première phrase? Aussi ce mol l'enjbarrassant d'après

le sens qu'il avait adopté, il a pris le parti de le sup-

primer dans sa traduction.

A plus de fidélité M. Binel joint aussi plus do

naturel , d'harmonie et d'élégance dans son style 5 et

si , dans le travail long, fastidieux , d'une traduction
,

il lui est échappé quelques tours un peu trop fanu-

liers , il lui sera aisé de les faire disparaître. Me sera-

t-il permis de lui indiquer une ou deux expressions

qui m'ont paru n'avoir pas la noblesse convenable?

M. Binet traduit ainsi ces beaux vers de Virgile
,
que

tout le monde sait par cœur : O Jortunatos niinUim,

etc. « O Irop heureux les habitans de la campagne
,

« s'ils savent connaître leur bonheur , eux à qui la

'.' terre libérale présente avec profusion unenouiri-
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« luru facile! » Je crois que c(.'s mois , car à qui

,

pourraient être remplacés par un tour plus heureux.

Le même traducteur rend ainsi le début du I\ ' liv.

des Géorgiquos : Protinùs aerii mellis cœlesùa doua

exsequar. <i Je viens à la céleste ambroisie que nous

(( donne Tinsecte habitant de l'air, » Cela vaut mieux

sans doute que la traduction du P. Catrou : sans

autre préainhuîe je vais parler , etc. 5 mais cela pour-

rait être mieux encore.

M. Binet a enrichi son ouvrage de l'analyse des

plus beaux récils et des plus beaux discours de l'E-

néide : ce sont d'excellentes dissertations littéraires.

Pioilin en avait donné, dans son Traité des Eludes
,

l'utile exemple et d'excellens modèh^s , et Ton n'est

point élonné de les voir imités et reproduits par un

de ses plus dignes successeurs.

L'Enéide de T^irgile , traduction nouvelle ; ouvrage

posthume de M. de Guérie, professeur d'élo-

quence française à la Faculté des lettres. — h'E-

néide de firgile, traduction nouvelle
;
par i\J. Du-

rand, inspecteur de l'Université dans l'académie

d'Amiens.

Que de traducteurs! cjue de traductions de Vir-

gile ! s'écrieront sans doute la plupait de ceux qui

viennent de lire l'article précédent, et (jui peut-être

ont dans leur mémoire, ou dans leur bibliothèque,

bien d'autres traductions encore de ce grand poète !

J obéis moi-même à cette prévention contre des tra-

vaux estimables et utiles, quoique je sois bien loin

de la partager; et à ce dégoût des livres sérieux et
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solides , en réunlssaitl dans un seul et même articîo

ces deux iraduclions nouvelles de VEnéide : chacune

d'elles eût mérité un examen beaucoup plus appro-

fondi , une discussion plus détaillée
,
plus étendue,

des éloges mieux justiliés aux yeux des lecteurs diffi-

ciles et incrédules , des critiques mieux motivées aux

yeux des auteurs plus incrédules encore et plusdiffi-

eiles; et eût oLtenu plusieurs articles dans des temps

plus littéraires.

Telle est, sans contredit, la traduction de ["Enéide

de f iigile, par feu M. de Guérie, Averti par la

richesse même du sujet
,

je vais droit au fait
;

l'évite tout préaml)ule, je m'interdis les observa-

tions littéraires qxii se rattacheraioit le plus natu-

rellement au sujet dont je dois moccuper. A l'oc-

casion de deux nouvelles traductions de VEnéide
^

il est dur de ne rien dire de Virgile
5
je supposerai

donc qu'il est parfaitement connu de tous mes lec-

teurs ,
qu'il est chaque jour lu par eux , senti

,
goûté,

admiré comme il le mérite. Je ne m'égarerai pas

non plus dans les discussions qu'ont plus d'une fuis

fait nailre les traductions et les tiaducteurs : les tra-

ductions sont-elles possibles , sont-elles impossibhis ?

Sont-elles utiles ou inutiles, ou même nuisibles.^

Faut-il traduire les poêles eu vers ou en prose?

Toutes ces questions, très-souvent et très-vivement

agitées, sont loin encore d'être épuisées, et laisse-

raient beaucoup à dire ; mais je veux bicji supposer

que mes lecteurs sont fixés sur tous ces points.

Ce qu'ils savent incontestablement, par excnjple,

c'est que nous n'avons aucune traduction pleinement

satisfaisante de Vii'gilu , malgré tout le méiile que
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l'ai reconnu clans celle deM. Binel. Ceux d'enlrceux,

s'il en est, qui ne savent pas le lalin, les femmes qui

,

étrangères à celle lanj^ne, désireraient pourtant ne pas

l'être tout-à-fail à la littérature si renommée qvi'elîe

a produite, et aux chefs-d'œuvre du siècle d'Auguste

(lui forment ujie partie si considérable et si brillante

de nos richesses littéraires, désireraient du moins en

prendre une idée dans les traductions. ]Mais quelle

traduction du plus admirable de ces chefs-d'œuvre,

de VJEnéidc, leur mettra-t-on dans les mains? Il y

a cinquante ans qu'on leur conseillait de lire l'abbé

Desfontaines 5 mais comment cette version, sèche,

iroide, s.uis coloris, dépourvue d'images, de sen-

timent, leur aurait-elle donné une idée du poète le

plus sensible, le plus harmonieux, le plus élégaiit, le

plus parfaitqui peut-être ait jamais existé? De là celle

opinion, queTZs/ze/V/eestun poème froid, languissant,

sans intérêt, générale chez toutes les femmes, et qui

s est glissée même parmi quelques hommes.

Je ne sais si c'est encore l'abbé Desfontaines qu'on

conseille à ceux qui sont privés du plaisir de lire

l'original; mais jusquici il n'était nullement prouvé

qu'on put rien conseiller de mieux. Aujourd'hui on

aura certainement un meilleur choix à faire, et nii

meilleur conseil à donner. La traduction qu'a laissée

ÎSl. de Guérie, et que vient de publier M. Hcguin

de (juerle, son gendre, son ami, et professeur de

1 Université, comme lui, est très-supérieure à ton-

tes celles qui l'ont précédée; ce ne serait même
qu'un trop faible éloge, que de ne la louer que par

comparaison; elle est bonne, indépendamment de la

faiblesse de .^es rivales; elle a du r!iou\einen(, de 1,^



A'i M EL A KG r;s.

vie, de rélt'gaiice. Privée de la larigue poétique, elle

conserve du moins le sentiment de la poésie; elle

conserve surtout, autant qu'il est possible, les ima-

ges de l'original, que Desfontaines semblait s'être ai-

taclu; à faire disparaître; enfin elle se fait lire parce

(ju'elle a de rentrainementel de la chaleur. Elle n'est

pas parfaite, sans doute-, l'élégance du style n'y a

pas toujours cette simplicité majestueuse qui fait

le caractère des beaux ouvrages de l'antiquité, et

que leur traducteur doit surtout s'attacher à repro-

duire; qTU^Iques grâces modernes veulent quelque-

fois parer ces antiques et sublimes monumens du

génie ; c'est ce que Racine reprochait si vivement

à Toureil, traducteur des Philippiques , lorsqu'il

s'écriait indigné : « Le bourreau ! il fera tant
,

« qu'il donnera de l'esprit à Démosthènes ! »

J'appuierai ma critique par un seul exemple, da-

bord pour être court, et ensuite pour être juste;

car avec beaucoup d'espace et beaucoup de rigueur,

je n'eu trouverais pas un grand nombre. Lorsque

Turnus lance un pin embrasé sur la flotte d'Enée,

qu'aucun secours humain semble ne pouvoir pié-

server d'un fatal incendie, Cybèle s'adresse à Jupiter

pour détourner ce malheur. Entre antres motifs

qu'elle présente dans un discours éloquent et rapide

au père des dieux et des hommes
,
pour l'intéresser à

cette flotte, elle lui rappelle qu'Enée a coupé sur le

mont Ida, où elle est particulièrement adorée, les bois

sacrés dont il a construit ses vaisseaux. Que celte

divine origine , ajoute - t- elle , les protège
;

qu'elle

les défende contre les flammes : prosit jiostris in inon-

tibiis orlas. M. de Guérie a traduit : u Enfans de
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« nos nionlagiics, c{U ils soienl comme elles indes-

u iruciiblef ! » C'est snbsliluer iin motif à un au-

tre, et je ne crois pas que Virgile y gagne : je ne

croîs pas que la flotte d'Enée y eût gagné non plus,

car je pense que Jupiter eût clé moins louché d'une

considération vague, tirée de l'histoire naturelle (;t

de la géologie, que d'un motif pieux, consacré par

la religion et le respect pour les dieux. Encore une

petitechicane. Lorsque Einée abandonne Didon, \ ii-

gile dit : yit pins j-Encas^ etc.; et celte épiihète,

souvent vague, et trop souvent répétée, est ici iort

juste, puisque la piété envers les dieux est la seule

excuse du héros. i\I. de Gucriecroit, peut-être pour

varier un peu, devoir traduire pins jEiieas par /',•

sensible Ence. Les femmes ne seront point de l'avis

du traducteur : ce n'est pas par la sensibilité que

brille Enée , et surtout dans cette circonstance.

Un mot suilit pour fonder une critique ^ un défaut

grave peut se remarquer dans la traduction d'une

pensée, d'un vers, d'une image : mais, pour établir

le mérite d'une traduction , et les qualités du style,

il faudrait de longues citations, il faudrait même
citer à la fois et le texte latin , et la traduction fran-

çaise. Je suis obligé de renoncer à cette seconde

partie de la justice (|ue je dois à Î\L de Guérie. Je

voudrais pouvoir citer, comme preuve du feu et de-

là rapidité qu'il sait imprimer à la narration , le récit

de la deslruciion de Troie, mais ce morceau rem-

plit presqu'un chant de Virgile , et le plus beau

peut-être. Une foule de combats, soit dans les mê-

lées générales des Troyens et des Rutules, soit dans

les défis singuliers de Turnus et de Pallas , d'FZnéc
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et de Lausus, d Enée et de IMézence, me fourni'-

raient les moyens de prouver quelle chaleur, (quelle

vivaciié, quelle clarlé, (juelle précision, il a su don-

ner à ces sanglantes descriptions de la muse épique.

Ces beaux discours, si Irt-quens dans riùicide . et

par lesquels Virgile a prouvé qu'il eût été le plus

grand orateur du siècle d'Auguste, s'il n'en avait

été le plus grand poète , nous serviraient également

à prouver que le nouveau traducteur a su en géné-

ral les reproduire avec beaucoup de force, d'élo-

quence et de fidélité. J'avais même choisi
,
pour le

mettre sous les yeux du lecteur , le discours de Vé-

nus, qui ouvre, pour ainsi dire, le dixième livre de

rEnéide, et qui est un des plus beaux ornemens de

ce magnifique tableau, dans le(juel le poète représente

l'assemblée et le conseil des dieux dans l'Olympe.

Panditur intere'a domus omnipotentis Olympi .

vers que M. de Guérie traduit ainsi : (( Cependant

s'ouvre dans l'Olympe le palais de la Loute-puissance; »

et, je l'avoue
,
j'aimerais mieux qu'il traduisit autre-

ment, quoique sa traduction soit appuyée de deux

suflVages imposans, celui de M. de Guérie, et celui

d'un de ses plus estimables devanciers, M. Binet,

qui avait traduit de la même manière. Je ne puis ap-

prouver en un pareil sujet l'expression de toute-puis-

scnice
,
qui est moderne , même mystique, et n'a pas la

couleur anii(|ue et locale qu'elle devrait avoir. Mais

je m'aperçois que je fais encore une critique, au lieu

d'une belle II aduciion d'un beau discours que je vou-

lais offrir ^ mon excuse est toujours la même. Ce dis-

cours est d'enviion cincjuantc vers dans le texte, et de
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plus Je deux pages dans la tradaclion. Le tronquer

sérail le gàlcr et le rendre méconnaissable, .le ne

puis donc pas le citer, et je suis réduit à dire, avec

conviction, mais sans preuves, que la traduction de

M. de (juerle a surtoiît par-dessus toutes les autres

le mérite de se faire lire avec intérêt. Elle m'oflre

une occasion que je ne laisserai point échapper, de

dire que, quel que soit 1 état des lettres parmi nous,

le genre de la traduction me semble se perfection-

ner; que du moins les àeux plus grands poètes du

siècle d'Auguste ont été de nos jours mieux traduits

que jamais : Virgile, par M. de (juerîe ; Horace,

par IMM. Campenon et Després.

Ce sont surtout les professeurs et les membres de

l'Université, qui doivent avoir la pensée et succom-

Iter à la tentation de traduire les chefs-d'ocuvre de

l'antiquité. Objets constans de leurs études, de leurs

lectures, de leurs leçons, ils les admirent bien plus

franchement et plus sincèrement que les gens du

monde, qui, sur des souvenirs fort effacés, et des

études légères bientôt oubliées, en parlent avec un

enthousiasme souvent peu réel; et même que la

plupart des gens de lettres
,
qui , trop occupés de

leurs compositions, de leurs sucrés et de leur gloire,

ne s'embarrassent pas autant qu'ils le disent de la

gloire des anciens, nont pas le temps de relire leurs

ouvrages, et, comme les gens du monde, s'en tien-

nent à leurs vieilles études et à leurs anciens sou-

venirs. Les professeurs ne se contentent pas de lire,

d'é(udier, d'admirer les auteurs grecs et latins; ils

les font lire aux autres, ils les leur enseignent, ils les

leur font connaître et appré(;ier , ils le ; leur font ira-
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(luire. Peu contens, et avec Ijoaucoup de raison, des

traductions qui en ont été faites, ils les méprisent, les

rejettent et y substituent les leurs-, ils essaient de

mieux faire que leurs devanciers, croient facilement

y avoir réussi; et, conlcns de leurs traductions,

ils veulent faire partager au public leur satisfaction :

de là les traductions nouvelles.

En voilà deux de lEiiéide de Virgile qui ont

paru en même temps. Celle de M. Durand est pré-

cédée d un Discours préliminaire plein d'érudition,

de considérations littéraires et philosophiques fort

remarquables et irès-élevées, sur le génie des langues

et l'art de la traduction. Ce discours est très-bien

écrit, quoiqu'il y soit un peu trop question d'éwo-

lutions de style , et même de gestes de style; et très-

bien pensé, hors un seul point, à mon avis, celui où

l'auteur vevit juslilicr son système de traduction.

Ce système consiste à prendre une sorte de moyen

terme entre ceux qui veulent cju'on traduise les poè-

tes en vers, et ceux qui prétendent qu'il faut les tra-

duire en prose : c'est de les traduire en vers blancs , eu

vers non rimes. Telle est, en elTet, la traduction en-

tière de rEnéide par M. Durand ; elle est, à la vérité,

imprimée comme si c'était de la prose ordinaire,

mais c'est cependant une suite de vingt mille vers,

plus ou moins, qui ne riment pas ; ou , si l'on veut, de

vingt mille phrases ou divisions de phrases de douze

syllabes chacune, et coupées en deux hémistiches

égaux. Il ne tenait donc qu'au typographe d'impri-

mer cette; traduction sous la forme de vers; et, pour

le prouver_, je vais en citer un morceau, et l'écrire

comme il eût pu limprimer. Je puis le prendre par-
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roui el ail hasard, car le STstènio esl invariable, cl le

tratlucleur y est toujours fidèle- mais comme il faut se

(U'terminer, je choisis le discouis dans lequel Didon,

n'ayant pu toucher l'inflexible Enée, exhale sa colère.

IN'on , tu n'as point, perfide, pour mère une decssej

INon, l'auteur de ta race , ce n'est point Dardanus :

Mais dans ces durs rochers t'engendra le Caucase
,

Et lu suças, barbare, aux champs de rAusonie
,

Le lait d'une tigresse.

Car, lielas ! à quoi bon dissimuler encore i"

Et (|iic puis-je espérer de nouvelles prières'

IVÎes pleurs l'ont-ils e'mu ? s'en est-il attendri ?

Vaincu de mes douleurs, a-t-il verse des larin^'S ?

A-t-il plaint mon amour?

Non, non, ni Jupiter, ni la grande Junon ,

Des yeux de l'e'quité ne voient pas ces horreurs, etc.

Il y aurait peut-èlre quelque autre chose encore à

reprendre dans celle traduction ; mais ne parlons

<{ue du système. On voit qu'à l'exception de quel-

(|ue c muel, que iNJ. Durand n"a pas toujours le soiu

d'élider par le concours d'une autie voyelle, la me-

sure du vers alexandrin y est toujours observée. Or,

je le demande
,
quel est l'avantage de celte méthode?

Une page de vers blancs est à peine lisible : com-

ment lirait-on avec plaisir un volume de ces lignes

de douze syllabes , coupées exactement en deux

parties égales? Est-ce dans un style inusité, étrange

même, qu'il faut iraduiie le slyle si naturel, si har-

monieux, si admirable de Virgile? Est-ce par une

monotonie insupportable quil faut rendre la variété

de ses tours, représenter la flexibilité de son génie?

C'est avec regret que je me permets de condamner

un système clirr à M. Durand , et qu il défend avec
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beaucoup à'an dans sa préface. Je n'ai point Hion-

neur de le connaître, mais je sais ((u'il est un de mes

collègues dans l'Université ; et c'est une confrater-

nité dont je n»e félicite. 11 m'a récemment adressé

deux lettres pleines d'esprit et de grâce
,
pour m'en-

gager à rendre compte de sa traduction. Toutefois
,

ne pouvant approuver sa mélliode, j'ai long-temps

balancé avant d'accéder à sa demande. Cv. (jui m'v

a déterminé , c'est que dans là préface il annonce

(ju'il a une traduction de Slace, et une antre de

Claudien , faites d'après le même système : j'oserai

lui conseiller d'y renoncer. Qu il détruise cette uni-

formité, qu'il rompe celle monotonie ; qu'il donne,

ce qu'il est très-capable de faire, de la variété, du

nombre, de Tliarmonie, de l'élégance à son style,

qualités presque incompatibles avec la contrainte

qu'il s'est imposée, et nous aurons deux bonnes tra-

ductions de plus de deux poètes , qu'il n'est pas , à

la vérité, très-nécessaire de traduire.

Les I\]('tamorplioses d'Ovide, traduites par .T. C.

Dubois-Fontanelle.

- - . ..
.-..,''.-.... i'' .. .

f

Sil est vrai de dire que la nature fait les poêles
,

nasciivtnr poetœ , c'est à Ovide surtout qu'il faut

faire l'application de cet antique adage. Né avec l'î-

magination la plus \ive et la plus brillante, doué

de la ydus étonnante fécondité d'idées , du talent le

plus beureux pour les peindre 5 d'une facilité mer-

veilleuse à les renfermer dans un rhylbme barmo-

nieux -,
tandis qu'une foule de prétendus poètes,

s'elTorçanl d'enfanter des vers, ne font que de la
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mauvaise prose, Ovide faisait de très-bons vers,

lors même qu il voulait écrire en prose :

Scrihere conahar verha soluta modis :

Sponte sud carnien numéros reiiielat adaptas
;

Et
,
quod tentabam dicere , versus erat,

Cest surtout dans les Mclainorphoses que ce fa-

voii des muses a déployé la richesse de son imagi-

nation , et les heureux dons qu'il avait reçus de la

nature. S'il est vrai qu'un poète doive rarement ra-

conter , et qu'il doive presfjue toujours peindre ; si

la poésie n'est elle-même qu'une sorte de peinture
,

ut pictuia poesis , c]uel poète peignit mieux qu'O-

vide? cjuel poénie présenta des tableaux en plus grand

nombre, et plus achevés que les Mélamorphoses?

C est surtout à cet ouvrage immortel , un des plus

beaux présens cjue nous ait faits l'antiquité
,
qu'on

peut appliquer ce que Despréaux disait de la poésie

en général :

Ln
,
pour nous enchanter tout est mis en usa^e:

Tout prcnil un corps, une âme , un esiirit, un visage^

Chaciue vertu devient une divinité;

Minerve est la prudence, et N'e'nus la beauté.

Ce n'est plus la vajjeiir qui produit le tonnerre;

C'est Jupiter arme' pour effiayer la terre.

Un orage terrible aux yeux des matelots,

C'est iSeptune en courroux qui gourmande les flots.

Echo n'est plus un son qui dans l'air retentisse
;

C'est une nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse.

Telle est la beauté admirable de ces tableanx,

qu'ils servent toujours de modèles à ceux dont le

ciseau ou les pinceaux veulent représenter les objets

que la nature offre à nos regards , ou qu'inventa une

3. 4
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ficlion ingénieuse. Nul poêle n'a autant animéla toile,

nul autre n'a aussi souvent fait respirer le marbre et

l'airain. Ovide peut être regardé, s'il est permis de

s'exprimer ainsi , comme rimaginaiion toujours sub-

sistante des peintres et des sculpteurs 5 et ceux-ci
,

pour faire des chefs-d'œuvre, n'ont eu qu'à trans-

porter dans leurs ouvrages , et à bien exécuter les

excellens tableaux que l'auteur des Mckaniorphoses

a jetés avec profusion dans ce poème. Ils ont appris,

en les lisant , à mettre de la Aariété dans les sujets

qui en paraissent le moin^ susceptibles, et qui se

ressemblent le plus. Celait le talent que l'abbé Ba-

nier admirait le plus dans Ovide. Aglaure, méta-

morphosée en rocher , ne ressemble point à Axa-

rèie
,

qui éf>rouve le même sort. Les sœurs de

Phaélon , changées en peupliers, présentent un ta-

bleau très-différent de Dryope , de Daphné , de

Myrrha
,
qui éprouvent à peu près le même chan-

gement. La riche imagination du poëfe lui a fourni

de nouveaux traits, de nouvelles couleurs, de nou-

velles beautés.

Mais la lecture d'Ovide ne sera pas moins pro-

fitable à ceux qui cultivent les lettres , et surtout la

poésie: peintres des sentimens de l'âme, chantres

des passions du cœur , ils trouveront en lui un

modèle presque toujours excellent. De quels senli-

mens, en effet, de quelles passions n'a-t-il pas offert

les tableaux animés et divers! Il célèbre l'amour dans

les fables d'Écho et de Narcisse , de Vénus et d'Ado-

nis , de Pyrame et Thisbé, et dans une foule d'au-

tres ^ Tamour maternel dans Niobé, l'amour fraternel

dans Philomèle et Progné ^ il peint la jalousie dans
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Céphale et Procris , rcnvie dans Aglaure, les passions

les plus désordonnées dans Biblis et Caunus, dans

INlvirha et Cynire ^ la plus noble ambition et l'amour

de la gloire, dans les discouis éloquens d'Ulysse et

d'Ajax, se disputant les armes d'Achille 5 enfin tous les

transports de la fureur dans les Ménades déchirant

Penlhée, dans INIédée abandonnée par Jason, La fable

entière de cette fameuse magicienne est un chef-

d'œuvre. Ovide semble l'avoir travaillée avec plus de

soin que les autres. On sait qu'il avait fait sur le

même sujet une tragédie qui n'est pas venue jusqu'à

nous, dont les anciens faisaient le plus grand cas,

et qui , au jugement de Quinlilien , était une preuve

du talent supérieur d'Ovide. Ouidii Medea videtur

niiki osteiidere
,
quanlùin ille idr prœstare potiierit.

Quelle éloquence, quelle connaissance du cœur

humain, dans les combats qu'il décrit si souvent entre

la pudeur, la raison et la passion I Veut-on un plus

aimable lableau , celui des vertus simples et hospi-

talières? qu'on lise Philémon et Baucis. Qui est-ce

c|ui ncu a pas fait ses délices ? Ceux qui n'ont pu lire

cette charmante fiction dans Ovide, ont eu un dé-

dommagement unique eu ce genre : Lafontaine 4eur

en a offert une copie qui n'affaiblit point les grâces

de l'original. Peut-être même oserai-je préférer ce

trait si court et si philosophique , fondu dans la nar-

ration
,

Pauperlalemqueferendo

Ejff'ecere le\'em

à cette tirade ambitieuse :

Ni Tor, ni la grandeur ne nous rendent heureux , etc.
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Quoi tableau enchanteur que eelui de Tempresse-

menl du vieux Pliilémon et de sa vieille conipagiie

pour recevoir leurs hôtes, de leurs préparaiifs , de

leurs meubles , de celte table si mal a/fermie sur ses

pieds !

3/ensam succincta , tremeiisque

Ponit anus , inensœ sed erat pes tertius inipar.

Description que Lafontaine a si heureusemeut

rendue î

Baucis en égala les appuis chaDcelans

Des débris d'un vieux vase, autie injure des ans

A lëpoque de la renaissance des lettres, les sa-

vans, frappés d'admiration à la vue des beautés de

tout genre qu'ils découvraient dans les poètes et les

orateurs grecs et latins, méprisèrent les langues mo-

dernes qui n'étaient pas fixées, qui ne s'étaient en-

richies d'aucun ouvrage vraiment utile . et dont toutes

les productions étaient ignobles, basses et ridicules.

Leur unique ambition fut d'étudier et d'interpréter

les anciens. Alors on vit paraître une nuée de com-

mentateurs et de traducteurs. Pour bien commenter,

il ne faut que de l'érudition : pour bien traduire
,

outre une connaissance approfondie de deux lan-

gues au moins, il faut encore du goût. Aussi eûmes-

nous d'excellens commentateurs, et de détestables

traducteurs. Ovide partagea le sort réservé à tout

écrivain célèbre de l'antiquité, et il n'évita l'abbé de

Marolles que pour tomber entre les mains du lourd

et infatigable Martignac.

Bientôt il se présenta un interprèle qui semblait

plus digne d'Ovide. C'est surtout à un poète qu'il
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apnartienl de leiidre les idées, les tours et les images

d'un poêle , et Thomas Corneille essaya de traduire

on vers \e?, MéLamorphoses. Mai;-> son essai fut mal-

heureux; et ses vers languissans, diffus et prosaïques,

ne sont pas moins oubliés que la prose lourde et

plate de Marlignac.

Un autre poêle, Benseradc , conçut et exécuta le

jirojet extravagant de mettre les 3Iétamorphoses en

jondeanx. Cela rappelle l'idée de ce personnage des

Précieuses Bidiciiles
,
qui se proposait d'écrire VHis-

toire romaine en madrigaux.

Jusque-là on avait moins une traduction (jue des

caricatures d'0\ide. Enfin l'abbé Banier traduisit les

31étainorplioses avec assez de goût, mais avec trop

d'inexactitude ; il retrancha du poète latin tout ce qui

lui parut surabondant , et son ou\rage est plutôt une

imitation qu'une traduction, 11 manquait donc à

notre langue une version des Mètaniorplioses qui

s'éloignât également , et de cette liberté excessive qui

fait disparaître les traits caractéristiques de l'original
,

et de cet attachement scrupuleux à la lettre, qui est

une véritable servitude, et qui souvent est une infi-

délité non moins grande que la licence du simple

imitateur.

M. Fontanelle a tâché de remplir ce vide qui exis-

tait dans notre littérature, et le succès a couionné

son entreprise. C'est un véritable service qu'il a

rendu aux lettres. Il est peu de poèmes de l'antiquité

qu'il soit aussi utile de traduire que les Métamor-

phoses. Si \ Enéide
,
par exemple, ce chef-d'œuvre

de la poésie latine , n'était pas traduit , les personnes

qui peuvent lire l'original n'y perdraient rien ; celles
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qui n'ont pas cet avantage y perdraient peu de

chose. Une traduction ne peut leur offrir que bien

imparfaitement les beautés du poëme latin ; et on ne

peut puiser dans cet ouvrage aucune connaissance

historique, mythologique, géographique et autres,

qu'on ne puisse trouver tout aussi bien ailleurs. Il

n'en est pas ainsi des Métamorphoses . Indépendam-

ment des grâces de la poésie , cet ouvrage renferme

l'histoire la plus complète et la plus agréable des tra-

ditions mythologiques anciennes , de cette science

qui entre dans l'éduraiion des femmes, des gens du

monde et d'une foule de personnes qui ne peuvent

l'apprendre dans la langue d'Ovide. 11 était donc très-

utile de leur offrir une traduction qui leur présentât,

sinon tous les charmes de Foriginal, du moins ses

idées, ses pensées, l'ordre, la liaison et l'enchaîne-

ment que le poëte a su mettre dans ce chaos de tra-

ditions obscures , confuses et souvent contradictoires.

Mais cette entreprise n'était pas moins difficile

qu'utile : les Métamorphoses , assez faciles à entendre,

offrent de grandes difficultés à celui qui veut les ren-

dre dans une langue étrangère. En général , tout ce

qui tient au style noble, grave, sérieux et élevé, se

traduit assez bien. Ce sont des beautés sévères et so-

lides qui peuvent passer sans beaucoup d'altération

d'une langue dans une autre ^ mais ce qui est délicat

,

spirituel, plein de grâce et de finesse, est presque in-

traduisible; ce sont des nuances légères que la dif-

férence des idiomes fait disparaître. On peut traduire

une belle scène de Sophocle, mais on ne traduira

jamais une fable de La Fontaine, une épître de Vol-

taire. Madame de Sévigné comparait les traducteurs
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( les mauvais sans doute), à un laquais que sa mai-

tresse envoie faire un compliment à quelqu'un. Plus

le compliment est délicat , disait-elle, plus on peut-

être siirqu'il sera mal rendu. Le laquais d'Ovide aurait

sûrement fort mal rendu ses complimens à Corinne.

Mais ce qui augmente encore la diflicullé de tra-

duire ce poète, c'est la variété infinie de tours qu'il

emploie pour exprimer la même pensée. Il la tourne

et la retourne de cent manières ; il n'abandonne une

idée qu'après l'avoir épuisée. C'est une abondance,

une richesse excessive et très-embarrassante, lors-

qu'on est obligé de la faire passer dans une langue

moins abondante et moins riche. Le traducteur a

senti toutes ces diflicultés : il a lutté contre elles avec

courage-, et, s'ils ne lésa pas toujours surmontées, il

a souvent été heureux daus ses efforts. L'accueil que

fil le public à la première édition de cet ouvrage, est

un sûr garant de celui qu'il fera à la seconde, plus

complète, mieux soignée, réformée en quelques en-

droits, augmentée de notes, et d'un dictionnaire

mythologique.

Comme un ouvrage aussi utile est fait pour avoir

plusieurs éditions, je me permettrai de remarquer

quelques légères fautes qui ont échappé à l'auteur

dans le travail fastidieux de la révision. Voici quel-

ques vers qui m'ont paru mal traduits :

Sic erat inslabilis te/lus , iniiabilis unda.

« Mais la terre manquait de solidité , l'onde était

innavigahle. n La terre était tout aussi solide n\^nl le

débrouillement du chaos j mais elle n'était pas aussi
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Jixe^ et c'est ce qu'exprime le mot instahilis. Jinia-

vigahle n'est pas français.

Hanc Deus , et melior l'Ueni nntiira diremit.

« Un Dieu , ou la nature plus puissante mil fin à

u ces divisions. » Figaio aurait appris au traducteur

la grande difl'érence qu'il y a entre la particule con-

jonctive e?_, et ladisjonclive ou. Ovideemploie ici deux

agens , Dieu et la nature. Le traducteur n'emploie

que l'un ou l'autre; il fait la nature plus puissante

que Dieu , ce qui n'est pas le sens du poêle latin.

Terra feras cepit, volucres agitabilis ner,

« La terre conçut, et nourrit difîerentes espèces

« d'animaux : une foule inombr able d'oiseaux fendit

« les airs. )) Cepit ne veut dire ni conçut, ni nourrit ;

et, en admeltanl celle interprétation , il faudrait dire

aussi que l'air conçut et nourrit les oiseaux , ce qui

est ridicule.

(Js liomini sublime dédit , cœlinnque tneri

Jussit , et ereclos ad sidéra tollere vultus.

« Il (l'homme) porte sa lète élevée, et ses regards

(( se tournèrent vers le ciel et les astres. » Dans celle

traduction , les verbes dcdit, jussit , qui donnent de

la force à la pensée, disparaissent. Ses regards se

tout ni-rent , ne marquent pas assez une situation dé-

terminée par la nature de l'homme , et par l'ordre

de la divinité : les animaux aussi peuvent tourner

leurs regards vers le ciel.

Prodit hélium, quodjnignat utroque ;

Sanguinedque manu crepitantia concutit arma.
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« La guerre s'arme de l'un et de l'autre ( 1 or et le

(( fer) ; employés par des mains homicides , les

« glaives se choquent et retentissent. » Pourquoi faire

disparaître cette figure hardie et poétique qui repré-

sente la guerre avec un bras sanglant.'

Su muiosquc J'iementi

ylilJLciutit

« Ils ajoutent des raisons pour augmenter sa ro-

te 1ère.)) Raisons est bien faible, pour rendre 5//-

iiiidos.

Sed timiiit ne forte sacer tct nh ignihus œthcr

Conciperet Jlammas , longusqiie ardesceret axis.

« Il craignit que le pur Ether, embrasé par tant de

« feux, ne consumât le ciel même. » Loiigusque

ardesceret axis n'est pas rendu.

IVat lupus inter oues

((. Occupé de son propre péril , et négligeant sa

« proie , le loup nage au milieu des brebis )> Que de

mots, pour en rendre quatre! Pourquoi ajouter à la

pensée d'Ovide ? C'est l'homme du monde c]ui en a

le moins de besoin. Je ne pousserai pas plus loin des

remarques que je pourrais beaucoup multiplier; car

je m'arrête à la moitié du premier livre , c'est-à-dire,

à la trentième partie de l'ouvrage. 3Iais je pourrais

aussi citer une foule de morceaux très-bien écrits
,

très-bien traduits, tels que la description de l'âge d'or

et l'âge de fer, les discours d'Ajax et d'Ulysse ; et je

me serais abandonné volontiers au plaisir d'en citer

/"
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quelques-uns, si Je n'avais craint do trop alonger

cet article.

Le diclionnaire et les notes mythologiques sont

puisées dans les ouvrages de trois savans très-distin-

gués dans ce genre de connaissances, Banier, Du-
puis, Noël. M. Fontanelle ne poTivait choisir de

meilleurs guides dans les sentiers de Férudilion. Il

aurait pu cependant se défier de certaines interpré-

tations de la fable qu'on veut expliquer d après des

faits prétendus historiques. La plupart de ces fables

sont nées dans Tiniaginaiion des poètes, ou ont une

origine qui se perd dans Tobscuiité des temps an-

ciens. Quelle confiance veut-on inspirer pour des

événemens arrivés, dit-on, 1600 ans, 1800 ans, avant

Jésus-Christ ? Tout ce qui dans l'histoire profane re-

monte au-delà de la première olympiade, l'an ^76
avant l'ère chrétienne, est très-incertain ou entière-

ment fabuleux.

Excerpta è Tacito, ou Morccaujr choisis de Tacite
,

avec des sommaires et des notes en français, pré-

cédés d'une Notice sur cet historien.

Dans l'ancienne Université, Tacite n'était point

classique ; on ne mettait entre les mains des écoliers

que quelques-unes de ses harangues
,
placées dans le

Conciones , livre célèbre dans les écoles , à côté de

celles qu'on avait recueillies de Tite-Live , de Sal-

luste et des plus fameux historiens de l'antiquité \ il

semblait qu'on partagCcàt l'opinion de quelques anciens

rhéteurs, qui, de même que Quinlilien regardait

Lucain plutôt comme orateur que comme poète, re-
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gardaient aussi Tacite plutôt comme grand orateur

que comme grand liistorieii. Son style serré, coupé,

concis jusqu'à ralFectation , et par là même souvent

obscur
,

paraissait moins convenir à la muse de

riiistoire, que ce langage nombreux, périodique,

harmonieux et facile, dont Titc-Live offre le plus

parfait modèle. Quelques tours nouveaux ou incon-

nus, quelques expressions qu'on ne rencontre point

dans les meilleurs auteurs du siècle d'Auguste, avaient

même rendu , à qncbjues pédans du moyen âge et

des siècles modernes, la latinité de Tacite suspecte.

Un professeur de l'Université , traducteur de Tacite,

M. Guérin
,
qui trouvait vicieuses ces expressions

particulières à Tacite, et qui voulait cependant l'ex-

cuser, imagina un singulier moyen pour concilier

son opinion avec l'honneur de l'historien qu'il tra-

duisait : il prétendit que Tacite étant un homme de

qualité, et qui avait toujours vécu à la cour, avait

vraisemblablement une écriture mauvaise et peu li-

sible, et qu'ainsi les fautes de style qu'on remarquait

dans ses ouvrages devaient être attribuées aux pre-

miers éditeurs ou copistes
,
qui avaient eu beaucoup

de peine à déchiffrer ses manuscrits. JN'est-il pas tout-

à-fait plaisant de voir un homme qui
,
par état , a dû

faire de l'antiquité l'étude de sa vie entière, attribuer

aux siècles polis de Rome les mœurs de nos siècles

de barbarie, où les gens de qualité savaient à peine

écrire et s'en faisaient gloire?

Ces préventions contre Tacite étaient anciennes

dans les écoles -, mais, dès long-temps aussi, d'excel-

lens professeurs et d'habiles humanistes avaient rendu

justice à ce grave historien, à ce génie élevé, à ce
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peintre vigoureux du vice et de la tyrannie, à cet

rloquent ami de la vertu et de la liberté. Déjà, dans

le seizième siècle , Muret , l'homme de sou temps qui

pouvait le mieux apprécier la bonne latinité, et qui

avait le droit d'être le plus délicat sur ce point , ven-

geait Tacite des accusations qu'on portait alors , et

(ju'on a porlées depuis contre lui. Prêt à expliquer,

contre l'usage, à de nombreux auditeurs, les An-
nales de Tacite, il donne les raisons de cette inno-

vation 5 et, dans deux discours latins, où l'agrément

et l'esprit se mêlent à 1 érudition et à la solidité, et sont

ornés par un langage élégant et facile, il établit d'a-

Ijoid qu'il n'est point d'étude plus propre à plaire et

à instruire que l'étude de l'histoire; ensuite, que de

toutes les liistoires, il n'eu est point de plus impor-

tante et de plus intéressante que celle du peuple ro-

main ; enfin, que, parmi les nombreux historiens qui

nous ont transmis les annales de ce peuple, il n'en est

point que l'on doive préférer à Tacite. Il répond à

ceux qui s'effarouchent de quelques expressions inu-

sitées qu'ils rencontrent dans cet écrivain
,
qu'un

liomme tel que Tacite avait assez d'autorité dans les

lettres, pour donner le droit de bourgeoisie à quel-

(pies mots nouveaux. Il lui applique ce (pie Cicéron

disait de Varron : Qiiod licidt Catoni
,
quiduon liceat

T nnoni? et ce qu'Horace dit de lui-même : « Pour-

ce quoi m'envierait- on la liberté défaire quelque

« acquisition en faveur de notre langue
,
puisque

« Ennius et Caton l'ont enrichie de plusieurs mots

«I nouveaux : »

Ego cur nilqidrere pauca

iSi possiim , im'ideof ? etr

.
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Murel obseive ensuite (ju'un grand nombre d'ou-

vrages des plus grands écrivains de Rome étant per-

dus par Tinjure des temps, il est possible que les

expressions (|ui nous paraissent nouvelles dansTaciie

eussent été employées par les nieilleurs auteurs, dans

ceux de leurs éciits qui ne sont pas parvenus jusqu'à

nous. Enfin , il compare ingénieusement ceux qui ont

la témérité d(; reprendre la latinité de Tacite, à un

Polonais ou à un iVlleinand (|ui , n'étant jamais allé en

Italie, n'ayant jamais vu un Italien , après avoir lu

et étudié quelques livres écrits en langue toscane, les

avoir compris de sou mieux, c'est-à-dire, médiocre-

ment; et s'être fait , d'après ces livres , un petit dic-

tionnaire de cette langue , rencontrerait un homme

né à Florence, élevé à Florence
,
jouissant parmi ses

concitoyens de la réputation d'un habile et éloquent

écrivain, et l'accnserait néanmoins de parler mal l'i-

talien
,
parce qu'il l'entendrait employer quelques

expressions qu'il n'aurait ni rencontrées dans le jjelit

nombre de livres qu'il aurait lus, ni par conséquent

notées dans son petit dictionnaire.

L'apologiste de Tacite réfute ceux qui reprochent

à cet historien l'obscurité de son style, par des com-

paraisons, ce qui est toujours un peu plus aisé que

par des raisons. Il prétend que ce n'est point Tacite

qui est obscur, mais que ce sont ceux qui le trouvent

te!, qui sont peu intelligens. Il leur cite et leur ap-

pli(jue une histoire rappoitée par Sénèque, d'un

homme dont l'âge avait affaibli la vue, et qui préten-

dait que les maisons n'étaient pas claires comme au-

trefois, que les fenêtres étaient plus petites , et ne

laissaient pas pénétrer assez de jour. Il parle aussi
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d'un de ses amis qui était devenu un peu sourd (sur-

(Jaslcr), et qui se plaignait de la mauvaise habitude

introduite, depuis quelque temps, dans la société,

de parler bas et de prononcer peu distinctement.

A ces petites histoires, Muret joint quelques rai-

sons*, mais il faut avouer que les raisons sont moins

bonnes que les com[)araisons n'étaient ingénieuses
;

elles tendent moins, en effet, à prouver que Tacite

n'est pas obscur, qu'à l'en excuser, ou même à lui

en faire un mérite. Ici, Tapoiogiste devient un rhé-

teur, un sophiste, qui soutient une mauvaise thèse

par des argumens plus mauvais encore.

Les humanistes du seizième siècle étaient presque

tous cicéroniens ; charmés de ce style abondant et

harmonieux , ils reprochaient à Tacite une certaine

àpreté dans le discours. Un des commentateurs de

cet historien, choqué, contre 1 usage des commenta-

teurs, des défauts de Fhislorien qu'il commente, et

principalement de ce langage un peu àpie, com-

pare son style à un terrain semé de buissons épineux
;

il pousse même l'injustice jusqu'à lui préférer un

historien moderne , Paul Jove
,
plus abondant

,
plus

lleuri, plus cicérouien. Muret, indigné, l'accable de

sarcasmes et d'une amère ironie. On ne sera peut-être

pas fâché de voir comment plaisantait un Limousin

du seizième siècle, un vieux professeur ne connais-

sant que les anciens et n'écrivant que dans leur langue.

« Je ne suis point étonné, dit-il au commentateur,

que Tacite vous déplaise
,
puisque Paul Jove vous plaît

tant 5 mais comment avez-vous pu, avec des pieds si

tendres et si délicats, parcourir dans Tacite un espace

si long et si hérissé d'épines.^ Pour nous, continue-
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t-il , l'iendons soub les pas de ce siLai ile des nialelats

el des coussins remplis de roses et de violeties, et

prions Dieu cju'il ne rencontre (pie des fleurs sous ses

pieds : x^o^ vero Unie molli ac dcUcnto culcitiani

siihsterunmus cl pitli-inos ros<(^ ac violœ plrjios, eique

à deo prrcemur ut fjiddquid calcaverit rosa fiât.

Qu'on porte vite à ce tendre enfant quelque doux

breuvage, afin de Tajiaiser et de le consoler d'avoir

t;lé blessé par l'àprelé de Tacite, ou plutôt donnons-

lui un peu de Paul Jove : Fernt huic ocyus alinuis

calicein rtiulsi, ut Jlere pupus hic desiiiat , et cou-

tractatn ex J'aciti as/writale inolesliani levet ; c^f-

feramus ci alirpad Jo\'ii. » Muret ajoute beaucoup de

gentillesses de cette naluie; car, quand un liomme

naturellement grave et sérieux s'est mis dans la tète

de plaisanter, il ne sait ordinairement mettre de

mesure, ni dans le ton, ni à la durée de sa plai-

santerie.

Mais des autorités plus imposantes que celle de

Muret, et des apologistes, pluséloquens que loi, ont

vengé Tacite des préventions de quelques rhéteurs
,

de quelques humanistes superficiels, amoureux de la

période , et plus curieux de l'arrangement et de l'har-

monie des mots, dont ils se montraient même juges

peu compétens, lorsqu'ils osaient condamner Tacite,

que de la profondeur des pensées et de l'énergie des

senti mens, qu'ils étaient incapables d'apprécier et de

sentir. Tacite est, ditBossuet, le plus grave des his-

toriens : Racine l'appelle le plus grand peintre de

l'antiquité ; CorneWle lui donne à peu près les mômes
éloges; d'Alembert, Thomas, lui en donnent de ma-

gnifiques
5 mais personne ne l'a aussi bien apprécié

,
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aussi bien jugé , aussi Lieu loué
,
que La Harpe ; c'est

peut-èlre le morceau le plus^aclievé du Cuurs de Lit-

térature, Le style du critique s'élève ici au-dessus du

genre : il prend quelque chose de la vigueur et de Té-

uergie de l'historien cju'il veut peindre, et La Harpe

devient un moment l'émule de nos plus granJs écri-

vains. Ce n'est pas seidCTïicnt le génie de Tacite qu'il

loue, c'est son àme, c'est son noble caractère : a Oii

« ne peut pas dire de lui comme de Salluste , dit-il

,

<( que ce n'est qu'un parleur de vertu -, il la fait res-

« pecter à ses lecteurs, parce c[ue lui-même paiait

K la sentir. »

Grand historien et honnête homme , à ce double

titre, Tacite devait être mis entre les mains de la

jeunesse. Un choix fait dans ses ouvrages , des mor-

ceaux les plus intéressans sous le rapport des événe-

mens; les plus beaux et les plus éloquens, sous le rap-

port de la diction el du style; les plus propres à inspirer

la vertu sous le rapport de la morale, est nn excellent

livre classique de plus. Ce choix a été fait dans tous

les ouvrages (jui nous restent de Tacite , et on ne peut

qu'applaudir au jugenieut et à la sagesse qui y ont

présidé. Pour donner une idée de ce Recueil, je rap-

portciai sommairement une table des principales

matières qu'il contient. On a choisi dans \ç'^ylniiales

le tableau de la cour d'Auguste , à la mort de ce prince

et à Favénement de Tibère; l'histoire entière de Ger-

manicus , de ce prince si chéri des Romains , et si

digne de l'être , comme il était fait pour être détesié

par un sombre tyran tel que Tibère. Le tableau de

ses excellentes qualités, de ses victoires , de ses triom-

phes, de ses malheurs, de sa mort, de la douleur
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«rAgiippine, de la consternation des Romains, est un

de ceux qui fait le plus d'honneur au pinceau de Ta-

cite, et a dû être recueilli par l'éditeur. Il n'a eu garde

d'omettre l'histoire de Britannicus, prince aimé des

Romains comme Germanicus, malheureux comme

lui , victime comme lui d'un tyran farouche ; ni le

supplice et le courage de Traséas , de Soranus , de sa

fille Servilie , immolés aux soupçons et à la vengeance

du même tyran. On a choisi , dans les Histoires ,\e

tableau de l'Empire romain après la mort de Néron ,

sous le règne de Galba , sous ce j'ègjie (riin moment

,

et sous celui d'Olhon , époque qui
,

peinte par Ta-

cite, a fourni à Corneille quelques traits énergiques.

Là se trouvent les portraits de plusieurs illustres per-

sonnages : de Mucien, de Vcspasien, de Titus ^ enfin ,

ce long et mémorable siège de Jérusalem , que Tacite

fait précéder par une curieuse digression sur les

Juifs. On a pris, dans les Mœurs des Germains, tout

ce qui a rapport à la description des pays , au carac-

tère des habitans, aux conlumes et aux habitudes qui

leur étaient propres, à leur armée, à leur religion
,

au gouvernement civil, à l'inlluence que les femmes

exerçaient sui- eux , à leur code de législation, etc. On
peut s'en rapporter, pour un choix heureux, dans la

f'^ie d'^gricola , à celui qui nous a donné une si heu-

reuse traduction de cet ouvrage, à IVI, Rendu, inspec-

teur-général de l'université. Il est, en effet, un des édi-

teurs de ce recueil. II a eu pour coopérateur M. Gué-

nau, inspecteur comme lui (i), et connu comni<;

lui par divers travaux classiques. Je mets de ce nom-

(i) Tons (Irnx «ont an)oiiririiMi nieinln-cs ili\ f!oiis('il-Royal.
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bre une édition du Traite des Eludes de Rollin , ou-

vrage ulileaux écoliers, ulileaux profcisseurs, ai^iéable

même aux gens du monde, enrichi, par I\J. Guéuau ,

d'une T'^ie de Rollin^ excellent morceau de biograpiiio.

Les éditeurs ont éclairci ce qu'il pouvait y avoir

d obscur dans les morceaux qu'ils ont recueillis de

Tacite, parquelques notes trançaises, courtes, claii es,

placées avec sobriété et avec goùl, et par quelques

sommaires, qui unissent les faits qu'ils rapportent

avec ceux qui les avaient précédés et amenés, cl qui

avaient avec eux quelque relation , sans la connais-

sance de laquelle ils ne seraient pas eux-mêmes bien

connus. Eniin , XExcerpta est terminé par quelques

maximes de politique, de législation et de morale,

par le portrait de quelques monstres, la honte de

Pi^ome et du genre humain : c'est là le triomphe de

Tacite.

Traduction nouvelle des OEuvres complètes de

Tacite, par M. Gallon de La Bastide.

Art. premier. ,

On a écrit sur Tacite un nombre si prodigieux de

volumes, qu'ils sufliraient seuls, si on pouvait les

rassembler tous, à former une bibliothèque considé-

rable. INe serait-ce pas une raison suffisante pour se

dispenser d'écrire un article de -plus sur cet historien

célèbre? Je le pense assurément, et je prendrais vo-

lontiers ce parti, malgré l'usage peu raisonnable qui

semble condamner les critiques à traiter les sujets

les plus usés comme des questions neuves, et à dire

leur sentiment sur Homère , Hérodote, Horace ou
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Tito Li\o, si on \ie)U à les rciinprinu'r ou à los trn-

duiio encore, comme sur l'auteur d'un nouvel opéra
,

d'une nouvelle grammaire, d'un roman nouveau.

Mais le dernier traducteur de Tacite, en renouvelant

une ancienne question, et rengageant une vieille que-

relle dans sa préiace, me Fait pour ainsi dire une lo^

d'y prendre part, puisqu'en parlant de son livre, je

dois rendre compte de ses jugemens, ainsi que de sa

traduction. C'est en elFet une sorte de querelle, qu'une

discussion sur le mérite littéraire de Tacite, comme

iiislorien , comme écrivain. Ce peintre énergique de

la tyrannie qui accabla, et de la servitude qui avilit

les Romains, si long-temps tiers de leur liberté, a ren-

contré bien plus rarement des juges calmes et impar-

tiaux, que des admirateurs enthousiastes ou des dé-

tr;icteurs passionnés. Or, avec des dispositions aussi

exagérées, on doit d'abord se diviser et se faii-e In

guerre; et puis se réunir, pour la faire à ceux nui

ont une opinion plus juste
,
plus sage

, plus modérée.

Tels ont été long~tcn)ps l'état peu parii'îqne à("<

clioscs et la division des esprits relativement à Taci(«>.

A la renaissance des lettres , où les questions de pré-

éminence entre les divers auteurs de l'anliqiiité agi-

taient tous les savans, où clia(jne érudit , en se fai-

sant l'éditeur. le commentateur d'un des grands écri-

vains d'Alltènes et de Rome, le transformait en un

oi)jel exclusif de cube et d idolâtrie, auquel il sacri-

fiait tous les autres. Tacite eut de ferv(?ns et nom-
breux adorateurs; mais je crois qu'à celte époque,

v.l même dans les deux siècles (jui la suivirent, il ci.î

un [)lus grand nombre encore de détracteurs. Tons

les admirateurs de la belle période ciccroiiieuiie , tous
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ceux aux yeux de qui la majesté de riiisloire semblait

trouver vxn langage plus digne d'elle, dans le style clair,

naturel , abondant et barmonieux de Tite-Live, ra-

baissèrent, dénigièrent même avec un injuste et ridi-

cule mépris le style un peu âpre et d«r deTacile, ijui

,

dans sa concision, son énergie, sa profondeur et

miîme son obscurité, ne paraît pas toujours dénué

d'aflectalion. Il eut été mieux, sans doute, de voir en

même temps les beautés neuves , originales et liar-

dies qui compensent ces défauts -, d'être tout à la fois

juste envers les deux plus grands bistoriens que nous

aient laissés les lettres latines , de les admirer tous

deux, et de leur appliquer ce que Cicéron dit avec

tant de justesse de deux orateurs excellens , mais qui

se distinguaient par des qualités fort diverses et pres-

que opposées : it Ce qu'il est surtout essentiel de re-

« marquer , c'est que ces deux orateurs
,
quoique

« extrêmement dillerens dans leur style et le genre de

« leurs compositions, peuvent cependant être tous

« deux excellens, en sorte qu'il serait difficile de dé-

(c cider auquel des deux on aimerait mieux resscm-

« bler ". » /// his oratonbiis illud aitiinad^erteudum

est, passe esse suniinos
,
qui suit inter se dissiaiiles....

Ita dissiiniles eraitt iiiter se , statiiere ut tamcu non

passes, utiius te malles smiiliorein! Mais ce sont là de

ces jugemens d'un maître consommé, que l'on ne peut

attendre de la plupart de ces érudiis des quinzième et

seizième siècles 5 bommcs d'une science, d'une patience

et d'une mémoire prodigieuses, mais dénués de goût

,

et dont le jugement peu solide était encore obscurci

par les préventions , l'opiniâtreté, l'entêtement.

II ne faut cependant pas ranger dans cette classe
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lous ceux (jui dans ces deux premiers siècles, cmi

l'élude des anciens devint une véiiiable et iieureuse

passion , (|ui commença à dissiper en Europe les

ténèbres de l'ignorance et de la barbarie, nous ont

laissé des jugemenssur Tacite. Quelques-uns étaient

des boniines d'un esprit très-distingué, et on en

trouve de ce mérite, soit parmi les partisans, soit

parmi les détracteurs de Tacite. Je mettrai au nombre

des premiers celui qui, par son goût et sa magni-

ficence, contribua le plus à la renaissance des lettres,

le pape Léon X. Il fut tellement charmé de la dé-

couverte d'un manuscrit qui renfermait quelques li-

vres des yluitales de Tacite, que non-seulement il

récompensa, avec cette libéralité qui lui était par-

ticulière, l'auteur de celte précieuse découverte ; mais

encore il publia un bref, dans lequel il promettait de

l'argent, de la gloire, et même, dit-on , des indul-

gences , à celui qui parviendrait à déterrer quelque

autre manuscrit du même auteur. C'était assuré-

ment encourager les recherches par lous les moyens

qui étaient à sa disposition. Il n'est point étonnant

que Tacite, ce scrutateur profond des replis du

cœur humain, ce grand maître en politi(jue, fût

extrêmement goûté par la cour de Rome, la seule

qui, à cette époque , eût rédigé en principe l'art de

gouverner les hommes ^ et en général par les Italiens,

les peuples alors les plus déliés de l'Europe. J'ai Mu-
ret pour garant de l'estime quelcs souverains pon-

tifes, elles princes les plus éclairés de l'Italie, avaient

dans le X\T'" siècle pour ce grand historien. Cepen-

dant le cardirial Duperron
,
qui, par son état, ap-

partenait à la cour de Rome , cl
,
par son érudition
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et SCS counaiss.iDCi's , .-ippartenait à la république

entière (les lettres en Europe, atteste posiiivement

le contraire : tant il est difficile d'éclaircir un fait

dans riiistoiie de la lillératurè, comme dans toute

antre histoire! et tant il est fréquent de voir un té-

moignage inîportant détruit ou balancé par un témoi-

gnage du même poids ! « Je n'ai point vu d'iiommc

« de jugement , dit le cardinal Duperron
,
qui louast

« Tacite; et les Italiens, qui sont entre toutes les

« nations les plus judicieux , n'en font point d'estal. »

On voit f{ue c'est un grand ennemi de Tacite
,
que ce

cardinal 5 il ne lui accorde rien , et lui refuse le stvie

et le talent d'écrire, encore plus que tout le reste.

« C'est , dit-il , le plus méchant style du monde que

« celui de Tacite, et est le moindre de tous ceux qui

« ont escrit l'histoire. Tout son stvle consiste en ré-

<( ticences et anthithèses. Une page de Quiiite-Curce

« vaut mieux que trente de Tacite Il n'y a rien

« de si aisé à imiter que le style de Tacite, et ceux

(( qui s'y amusent s'en lassent inconiinent. » El là-

dessus le cardinal Duperron (iie un M. de Ik'llebai,

comme un de ces parfaits imitateurs du style de Ta-

cite. Je ne connais point les Œuvres de ce Tacite mo-

derne ; mais je soupçonne qu'elles ressemblent fort

peu' à celles de l'ancien. Ce n'était point cependant

sans connaissance de cause que parlait ainsi ce dé-

tracteur de l'historien romain : très-versé dans la

littérature ancienne, il avait fait une étude particu-

lière de Tacite: il nous apprend lui-même qu il l'avait

lu autant quhc->nme de France ;
que, pendant trois

ans entiers , il avait porte dans sn poche les oiiv rages

de cet écrivain . cl qu'il en avait nn exemplaire dont
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il // )' (ivail pas une Iii:;iie qui ne fût marquée^ [hii lui.

Assurément une élude si longue, si constante, si

approfondie, ne s«r\it toutefois qu'à lui faire porter

un jugement bien ridicule, par son excessive in-

justice.

Celte injustice cependant , même dans tout son

excès, ne lui fut point particulière; d'autres l'avaient

eue avant lui , et elle avait déjà valu à Tacite un dé-

fenseur qu'il n'eût point désavoué. Ce fut rillnsire

Muret qui , dans trois discours latins prononcés a

Rome, repoussa toutes les attaques dirigées contre

un écrivain qu'il fait profession d'admirer dans

toutes ses parties, pour les pensées, pour le style,

pour le fond et poxir la forme. J ai eu occasion de

faire connailre le plus intéressant des trois , en ren-

dant compte de YEx cerpta è Tacito(^\). On doit bien

s'attendre néanmoins que les excès des antagonistes

entraînèrent dans quelques excès le panégyriste : c'est

l'usage. Dans une des phrases de ce discours , Muiet,

réfutant ceux dont la délicatesse ne s'accommodait

pas de la latinité de Tacite , leur répond que les cui-

siniers et les palefreniers de Tacite parlaient latin

beaucoup mieux qu'eux : assurément il n'en croyait

rien
,

il ne doutait nidlement qu'il ne parlât beau-

coup mieux latin lui-même, qu'il n'écrivit plus cor-

rectement et plus élégamment dans cette langue , non-

seulement que les cuisiniers et les paltj'reiiiers de

Tacite , mais encore que de fort bons et iort honnêtes

bourgeois de Rome; et je crois qu'il avait raison.

INIais ce n'était pas seulement son langage inusité
,

(i) Ci-devant
,
page 09.
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Cl dont on ne trouve pas un autre exemple parmi les

bons écrivains du siècle d'Auguste 5 ce n'était pas seu-

lement sa diction brusque, hachée, obscure, qu'on

reprochait à Tacite-, on l'accusait encore de mali-

gnité , et d'une misanthropie clairement marquée par

son penchant à calomnier la nature humaine, et à

donner à toutes les actions , même à celles (|ui soiii

bonnes en elles-mêmes, de fâcheuses interprétations;

on alla môme jusqu'à regarder la lecture de cet his-

torien comme dangereuse : tel est le sentiment de

Balzac, dans un passage où i! ne parait goùler Tacite

sous aucun rapport: il écrit à d'Ablancou! t , un des

premiers traducteurs de cet historien : k Tacite étant

« devenu vostre, lui mande-t-il très-poliment, ma

« mauvaise humeur contre lui ne saurait durer
;
je

u ne puis haïr un homme que vous aymez ; et, à vous

(( dire le vrai , il me semble que celtui-ci s'est fait

i( plus doux et moins espineux , depuis qu'il a passé

« parvosmains. L'iniportaut.estquevousne'vous êtes

<( point sa(i\ en maniant de sales matières, et que

(( parmi les ordures de la politique , votre morale

« s'est conse/vée en sa pureté. » Je me bornerai à

ces témoignages pour ou contre Tacite, que j'ai

choisis entre un millier d'autres. J ai parlé de celui de

La Harpe dans l'article précédent; mais je veux

encore rappeler, dans celui-ci, ce trait vigoureux

par lequel il termine, et qui fait si bien ressortir le

talent et le caractère du peintre énergique de la tyran-

nie : « Les tyrans sont punis quand il les peint. » Je

le répète, ce mol est digne de Tacite lui-même, et ici

le panégyriste s'élève au ton de celui qu'il célèbre.

Ou s'attend bien à voir le nouveau traducteur de
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ce grand hisloiicn se rar.ger au iioniln-c àc sfs plu'^

vifs admiralcurs; c'est l'usage des Iraducleurs, <l

leur enthousiasme n'est pas toujours aussi L)ien jus-

tifié. ]M. Gallou de La Bastide semble mettre Tacite

au-dessus des plus célèbres historiens , même des

plus célèbres écrivains, puisqu'il assure que, de tous

les ouvrages perdus , les plus regrettables sont les

livres des yîinialcs et des Histoires qui nous man-

quent. Il trouve son style parfait, ou plutôt il v

trouve des modèles de tous les styles, et ne peut pas

soulîVir qu'on lui reproche quelque chose d'àpre et

de dur^ ces reproches lui ont été faits cependant |)ar

des juges bien éclairés, et qui, en général, lui sont

extrêmement favorables. On doit convenir, ce nu;

semble, que, comme Perse, il affecte d'enfermer dans

ses phrases moins de mots que de sens ; et il s'ensuit

(jue , comme Perse, il est quelquefois obscur : c'est

uu vice attaché à uiu' concision affectée et excessive.

M. Galion de La Bastide défend vivement aussi Tacite

du reproche qu'on lui fait d'avoir calomnié la nature

humaine. Il est certain (ju'il lui était difficile , comme

l'observe La Harpe, de (\ilomnier les siècles où i!

vivait : cependant son habitude constante de recher-

cher les eau.' es les moins apparentes des événi'meiis,

de démêler avec finesse les motifs les plus secrets tli\s

actions des princes et des courtisans, et de donner

(omme certain et avéïé ce qui ne peut êtieque les con-

jectures d'un esprit , il est vrai, fort [)é!iélrant , doit

l'égarer quelquefois, et ses méprises ne sont jamais à

l'avantage de l'humanité. Prenons pour exemple sou

histoire de Tibère, piince qu'il était, à la vérité,

encore plus dilTicile de ( aloiunicr fjue tout aut.i(\ Le
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l.iLlraii (jLio Tacite présente de sou règne est un clief-

trociivre ; mais, à l'entendre
,
jamais Tibère n'aurait

rien fait, pas même les actions les pins communes cl

en apparence les pins indilTérentcs, sans un dessein

cacbé -, et quel dessein ! Son repos n'est point sans cou-

séquence, ses moindres mouvemens voilent mille vues

secrètes : défèrc-l-il aux vœux du sénat ? c'est pour iu'

tendre des pièges , c'est pour s'en rendre Ien)aître,

c'est pour en faire le complice de ses desseins : accorde-

t-il les dignités et les honneurs au mérite ? c'est pour

le perdre plus sûrement, ou pour écarter un dange-

reux concurrent, et ses récompenses sont toujours

fatales : en un mot, tout est politique; le vice est

aussi dangereux que la vertu , et les faveurs aussi fu-

nestes que les disgrâces : tout renferme un mystère

(ju'on dévoile
j tout offre de trompeuses apparences

dont on veut montrer qu'on n'est pas la dupe. Cette

pénétration n'esl-elle pas quelquefois suspecte? cet

art conjectural est-il toujours bien certain ? et celui

de Tacite est-ii dénué de toute misanthropie?

Art. II.

Les diflicultés de Tacite le défendirent assez long-

temps contre les Iravestissemens que nos premiers

traducteurs fi i eut éprouver à presque tous les grands

écrivains d'Athènes et de Rome : il ne fut traduit ni

par l'infatigable Ma roi 1 es , ni par l'infatigable Mar-

lignac
,

qui d'ailleurs sattachèrent plus aux poêles

(pi'aux orateurs et aux historiens. 11 écliap[)a mémo

à Duryer, (|ui attaquait également et les prosateurs

et les poêles , et qui
,

poète et prosateur lui-même,
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faisnil avec tnnl de facilité et des vers et de la prose,

que les libraires, aux gages de qui il s'élait mis , lui

achetaient: ses traductions à trente sous la feuille, el

ses vers à quatre francs le cent, (juand c'étaient de

grands vers, des vers alexandrins 5 et quarante sous ,

(luand ils étaient dune plus courte mesuie. Perrot

d'Ablancourl osa le premier entreprendre de nous

donner Tacite en français. Ses tr;;ductions, d'abord

appelées les belles infidèles , ne sont depuis long-

temps regardées que comme injldcles , et celle de

Tacite est la pins mauvaise de toutes. Ainelot de la

lloussaye
,

qui le suivit de près, est un écri\ain

lâche et dilïus , défauts tellement opposés à la ma-

nière et au génie de Tacite, qu'ils suffiraient seuls

pour faire rejeter un traducteur qui serait moins dé-

pourvu d'élégance et de correction qu'Amelot de La

Houssaye. Guérin , troisième traducteur de Tacite,

moins incorrect , est encore plus trivial et plus plat.

La Blelterie put être facilement supérieur à tous ces

ti-aducleurs , sans être lui-même un digne traducteur

de Tacite ; on connaît ces deux vers de Voltaire, (]ni

sont plutôt un trait de satire, cjunn jugement équi-

table :

Des dogmes de Ç)Hei//e/ un triste prosélyte

En bourgeois du Marais a fait parler Tacite.

Le P. Dotteville et M-. Bureau -Delamalle en ont ,

dans ces derniers temps, donné des traductions com-

plètes : la première, fidèle , correcte , élégante mêins'

(juelquefois , mais plus souvent faible et langui -

sanle, sans chaleur et sans nerf^ la seconde, éciile

d'un style plus ferme et plus vigoureux, mais dé-
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pourvu de facililé el de naturel , ne rendaul trop sou-

vent l'original que par des à peu - près , renvejsant

assez fréquemment, sans néeessilé el sans avanlrige,

Tordre et la progression des idées de Tacite, et,

malgré la prétention contraire , lui ôtant sa couleur

propre et son caractère antique par des tours moder-

nes et des phrases académiques. Je ne parle pas d(;

(|uelques fragmens de ce grand historien , traduits

parJ.-J. Rousseau et d'Alembert : le premier, grand

écrivain , n'a laissé qu'une version d'écolier ; l'autre,

écrivain médiocre, est resté au-dessous de lui-même,

lorsqu'il aurait dû s'élever jusqu'au géuie de Tacite.

M. Gallon de La Bastide n'est pas content de toutes

ces traduclious , et il a raison : il expose lui - même
dans sa préface d'exceliens principes de traducliou,

et l'on ne peut qu'y applaudir 5 mais eu fait-il uue

heureuse application ? et une bonne exécution esl-

elle, chez lui , le fruit d'une bonne théorie ? Voilà la

question essentielle. Rien n'est plus fréquent en effet

dans la littérature que ces écrivains, savans dans les

règles, mais malheureux el inhabiles, lorsqu'ils pré-

tendent les appliquer ; très-forts dans les principes

de l'art d écrire-, très-faibles dans leurs productions

littéraires. Je ne rangerai point dans celte classe

M. Gallon de La Bastide-, ou voit qu'il s'est pénétré de

lauleur qu'il voulait traduire -, qu'il a long-temps

étudié le caractère de ses écrits, les formes de son

style , el il parvient souvent à les reproduire avec

assez de bonheur, autant du moins que le permettent

la dii'iérence des langues, et ladiflércnce plus grande

encore et presque infinie, entre un génie supérieur

tjui crée sa pensée avec le tour el l'expression «pii lui
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tOHvicntîciil , l't iWilvaui qui , iravaillaiU sur h's

pensées d'aulrui , les transporte dans un autre idiome

et chez d'autres peuples qui, après tant de siècles,

n'ont plus eu les mêmes mœurs, ni les mômes coutu-

mes, ni les mêmes idées. Un éloge qu'on peut tou-

jours donner au style de M. Gallon de La Bastide,

c'est d'être constamment exempt d'aflectation , et de

cette enluminure moderiie qui déplaît tant dans la

traduction des auteurs anciens : heureux , s'il joignait

à ces qualités une noblesse soutenue, et un choix d'ex-

pressions toujours convenables à la dignité de l'his-

loire et à celle d'un historien tel que Tacite! mais ou

est vraiment affligé, après avoir lu des pages excel-

lentes , des discours traduits avec énergie, avec cha-

leur, avec précision -, des narrations qui rendent avec

fidélité et avec agrément celles de l'historien latin
^

des réflexions dont la force (;t la profondeur ne dis-

pa laissent pas trop dans la trnduclion , de rencontrer

immédiatement après, ou quel(|uefois même dans les

morceaux les mieux traduits, des expressions triviales

qui les défigurent , des tours singuliers, des construc-

tions bizarres , ledirai-je, quehjuefois ridicules. On
éprouve tour à tour deux sentitncns bien opposés eu

lisant cette traduction ; on est ti ès-souvent tenté de la

proclamer la meilleure de toutes celles qui ont paru
,

et on est Ibrcé , l'instant d'après , de convenir qu'il

n'en est point parmi les deux ou trois du moins qui

ont obtenu et méritent quelque estime
,
qui vous cho-

({ue autant par des locutions ou extrêmement fami-

lières, ou ex'nêmement inusitées. Un homme d'esprit,

à qui je m'en plaignais, me dit que M. (jallon de La

lîastide était un écrivain qui avait du talent, mais
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qui manquait d'art : j'adopte cotte distinction fine et

ingénieuse-, j'en conclus que, si !M. Gallon de La Bas-

lide n'a pas tout , il a du moins le meilleur lot : mais

je suis fâché qu'il ne se soit pas associé quelqu'un qui

eût ce qiii lui manque , et qui , revoyant sa traduc-

tion , en eût avec une extrême faciliié fait disparaître

ces locutions triviales, ces constructions vicieuses,

ces tours irréguliers , ces latinismes, ces versions trop

littérales, qui, ne voulant pas même omettre quelques-

unes de ces particules explétives dont les Latins se-

maient leurs discours et leurs narrations, rendent

en français la phrase louche , et lui ôtentsa rapidité,

son élégance , souvent même sa clarté.

Mais je sens que je ne puis pas faire tant de re-

proches à ^1. (}allon de La Baslide sans les.'ippuyer

de quelques preuves. Yeut-on des expressions lout-

à-fait dépourvues de noblesse et de dignité? Pisou

répond en ricanant ; une femme, exilée, est condam-

née à une ahsteution de Rome pendant dix ans. Le

traducteur parle-t-ilde certaines idées fortement en-

racinées, il dit qu'on ne les uterait pas delà II Le du

plus grand nombre; des soldats s'accusent d'avoir

péché par indolence \ les maris des quatre petites fil-

les de Tibère sont appelés ses quatre petits ge/idrcs; le

même Tibère se mil àfaire des cruautés, etc. Veut-

on des constructions singulières et souvent peu fran-

çaises : Il mourut lu même année M. Lepidus...; il

demeura seulement Julius Clément. Séjan , avant

reçu un sonillet de Drusus , médite une vengeance.

Il ne trouve pas, dit M. de La Bastide, de plus prompt

moyen de se venger, que de se tourner vers safemme.

Notez que c'est vers la fe.mmc de Druuis qu'il se
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tourna, fl non vers la sitMino, comme 1 indique le

sens gramnialical de la phrase : ce moyen de ven-

geance cul, nu reste, un plein succès. « Le irioni-

(( plie, dit toujours le même Iraducteur, lut décerné

u à Germa nions, que la guerre n'cUiit pas finie

(( Silanus était coupable 5
mais, eùt-il été innocent,

<( quil avirait eu de la peine à échapper aux dan-

(( gers ! » Il fallait dire : mais , eùt-il été innocent,

// aurait eu de la peine^ ou hien , il eût été inno-

ct.'iit , c|u'il aurait eu de la peine, etc., « Plancine .

(( jadis mariée à Pison , et qui s'était publiquement

<( réjouie de la mort de Germanicus, avcÙL , taudis

(i que Pisoii succomha , du , elle , son salut aux priè-

« res d'Auguste. » M. Gallon de La Bastide aime

beaucoup celte apposition du pronom, jeté au milieu

de la phrase-, quelquefois même il ajoute le nom

propre au pronom , comme s'il eùl dit
,
par exem-

ple : « Elle avait dû , elh; Plancine, son salut , etc. »

Je prends, pour éclaircir ma critique, un ex(;mple

supposé, n'en ayant pas un réel sous les yeux ;
mais

M. Gallon de La Bastide sait bien que j'en trouverais

facilement , si je voulais me donner la peine dt; les

chercher.

La plupart de ces constructions peu Irançaises, de

ces expressions peu nobles , de ces tours ou com-

muns ou bizarres, résultent d un système de traduc-

tion trop littérale. Sans doute ce sont de louables

efforts dans un traducteur, (jue ceux qu'il tente pour

se rapprocher le plus possible des foimes de l'origi-

nal qu'il traduit ; mais ces eiforts doivent toujours

être réglés pour le goût, et souvent réprimés par le

génie différent des deux langues : par exemple
,
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Taciie a pu d'wc fort élégninmonl des nombreux pe-

lils-enfaus de Tibère , (jui étaient autant d'obstacles

aux desseins ambitieux de Sé'yan
,
plciia Cœsarum

domus ; mais j'aurais quelque peine à dire en fran-

çais : une maison jyleiiic de Césars. Le même Sé-

jan , ayant marié sa fdle avec les fils de Drusns
,

disait avec orgueil que les petits-llîs deDrusus seraient

aussi les siens : Communes illi cunifaniiliâ Drusomm

fore uepoles , ce qui est de très-bon latin ; mais voici,

je crois, de mauvais français : « Il aurait bientôt des

u petits-fils de comtnuns avec la famille des Drusus.»

Des soldats séditieux se plaignent des travaux forcés

qu'on exige d'eux, tels que les retranchemens, les

fossés, le transport des fourrages; Tacite dit très-

bien exprobrcint ditriliam operum... vallum; fos-

ses ,pabnU (id^estus ; et M. de La Bastide traduit

très-mal : « Ils nprochent les retranchemens , les

« fossés , le transport des fourrages. » Les mômes

Soldats s'écrient dans l'historien latin : Denis in diem

assihus corpus et aiùniam œsliiuari I et M. Gallon de

La Bastide nous dit , dans sa version servile , et par là

même infidèle : « Notre corps et notre âme sont éva-

« lues à dix as par jour, m Je crois que les soldats

romains ne parlaient pas beaucoup de leur âme; il

est clair que le mot anima veut dire ici vie : c'est

même dans ce sens qu'il est véritablement latin ; il

fallait donc traduire , en substituant au mot corpus

un équivalent : « Notre sang et notre vie sont éva-

« lues à dix as par jour. »

C'est dans le seul règne de Tibère que j'ai pris

toutes ces citations , et je suis bien loin d'avoir épuisé

ie nombre de loculions répréhensibles et vicieuses
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que j'y ^i remarquées; mais je dois reserver l'espace

qui me reste pour des citations duu autre genre 5 et

,

après avoir justifié mes critiques aux yeux de l'au-

teur
,
je dois justifier aux yeux des lecteurs mes élo-

ges : cela est moins aisé , non que les éloges ne soient

aussi sincères que les critiques, et que je ne puisse

les appuyer sur des preuves non moins solides et non

moins multipliées ^ mais un terme impropre, une

construction irrégulière, un mot bas et trivial, suffi-

sent pour accuser le style d'un écrivain , et les cita-

lions de ce genre pouvant être fort courtes , on peut

aisément les accumuler; tandis que les bonnes qua-

lités du style, ne pouvant se développer que dans une

certaine étendue , ne sauraient être rendues sensibles

aux lecteurs que par de longues citations. Je suis donc

réduit à n'en faire qu'une, quoique celte traduction

m'ait offert un grand nombre de morceaux également

bien écrits : je choisis le discours de Germanicus à

ses légions
,
qui , entraînées par l'exemple contagieux

de quelques autres légions séditieuses, s'étaientportées

aux plus violens excès. Le général, après avoir fait

sortir du camp sa femme et son lîls, encore enfant,

s'exprime ainsi :

« ]Ni ma femme ni mon fils ne sont plus chers

((, à mon cœur que mon père et la répubh'que
;

« mais l'empereur sera défendu par sa majesté

« et l'empire par les autres armées : pour mon
« épouse et mes enfans

,
que je sacrifierais ta votre

« gloire, je les soustrais à votre fureur, afin que

« tout le crime qui nous menace ne s'expie que par

u mon sang, et que le meurtre du petit -fils d'Au-

u gusle et l'assassinat de la belle- fille de Tibère ne

3. . 6
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« VOUS rendent pas encore plus coupables ; car qu'y

u a-t-il que dans ces derniers jours vous n'ayez

« attenté ou violé ? Quel nom dois-je donner aux

u hommes rassemblés ici ? Vous appellerai-je soldats,

« vous qui avez assiégé à main armée le fils de votre

« empereur? Vous appellerai -je citoyens , vous qui

« avez foulé aux pieds l'autorité du sénat, qui avez

« violé les droits que respectent même les barbares,

(( le droit sacré d'ambassadeur et le droit des gens?..

« Si nous éprouvions la désobéissance du soldat d'Es-

« pagne ou de Syrie, il y aurait encore lieu de s'é-

i( tonner, d'être indigné ; mais la première , mais la

(( vingt-unième légion , celle-là même qui a reçu ses

a drapeaux de Tibère : et vous qui l'avez suivi dans

« tant de combats
,

qu'il a honorés par tant de ré-

« compenses , est-ce là l'insigne reconnaissance que

<c vous montrez à votre général ? sont-ce là les nou-

« velles que j'apporterai à mon père, qui n'en reçoit

« que d'heureuses de toutes les provinces? Irai-je

« lui annoncer que ses jeunes soldats
,
que ses vété-

« rans , n'ont pu être assouvis ni par les congés ni

« par son argent
5
qu'on ne fait ici qu'égorger les

a centurions, que chasser les tribuns, assiéger les

(t lieuienans; qu'on a souillé de sang et les camps et

((. les fleuves , et que je n'y traîne , moi
, qu'une

u existence précaire, au milieu d'hommes à qui je

<i suis odieux ? Ah ! pourquoi , dans la première as-

« semblée, éloignàtes-vous, ô imprudens amis, le

K fer que j'avais tourné contre mou sein? Celui-là

(c me servait mieux, et plus en ami
,
qui m'offrait

(( son épée : je serais mort, du moins, sans être le

« complice de tant de forfaits, etc. » Il fallait dire le
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témoin , et non pas le complice: c'est évidemment

ici le sens de conscius.

Art. III.

Autant la traduction complète des oeuvres de Ta-

cite qui nous restent est faite pour effrayer les écri-

vains les plus intrépides à traduire, autant la traduc-

tion particulière d'un de ses ouvrages a du souvent

tenter et déduire ceux qui cultivent ce genre de litté-

rature, plus difficile que brillant, où l'on ne réussit

point sans talent , et où l'on réussit sans gloire. Cet

ouvrage est la Fie d'A^ricola
,
petit chef-d'œuvre

,

où l'àme de Tacite brille encore plus que son génie
,

et qui fait encore plus estimer, plus aimer le pané-

gyriste que le héros. Cet éloge, car c'est plutôt \\n

éloge historique qu'une véritable histoire, est court
\

et, dans sa brièveté, il est fort varié : peintures éner-

giques de la servitude et de la tyrannie; tableaux ai-

mables des vertus privées et domestiques; descriptions

des lieux, des mœurs, des combats; discours élo-

quens, pensées profondes, douxsentimens, touchans

regrets , tous les moyens d'agrément et d'intérêt se

trouvent réunis dans un écrit très-court. Tacite y

prend naturellement divers tons, et y mêle, sans

confusion , divers genres : tour à tour historien , ora-

teur, philosophe. Le traducteur ne sentira donc pas

sa patience s'user, s'épuiser dans un travail long et

fastidieux, premier écueil des traducteurs; il ne man-

quera point d'haleine dans un si court espace, et sou

courage persévérera le même jusqu'au bout. La va-

riété des tons le soutiendra , l'aiimcutera , ei lui don-
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uera l'espérance de développer lui-même toutes les

ressources quil se croit, tout le talent qu'il se sup-

pose dans Tart d'écrire. Telles sont les espérances et

les séductions que présente une traduction, de la P^ie

d'^gricola; aussi, indépendamment des écrivains

qui, comme d'Ablancourt , Amelot de La Houssaye

et son continuateur Bruys, Guérin , le P. Dotte-

\ille, M. Dureau-Delamalle, et, en dernier lieu,

M. Gallon dé La Bastide, ont donné des traductions

complètes de Tacite, plusieurs autres ont entrepris

une traduction particulière de son Eloge historique

d'Agricola. L'abbé de La Blelterie en publia une , il

y a plus de soixante ans ; et cette traduction
,
qui ue

manque ni d'élégance ni de fidélité, aurait dû

détourner de cette entreprise presque tous ceux

qui l'ont faite après lui ^ car, dans cette carrière,

on est rigoureusement obligé de surpasser ses de-

vanciers. De toutes ces nouvelles traductions , celle

de ]\L Rendu a jusqu'ici (1812 ) obtenu le plus de

succès.

Ce que j'ai dit, dans mon précédent article, sur

la manière de M. Gallon de La Bastide, sur les qua-

lités remarquables de sa traduction, et sur les dé-

fauts qui trop souvent la déparent, défauts qu'il

eût été si facile , avec les conseils d'un homme de

goût, de faire disparaître, peut également s'appliquer

à sa traduction de la Vie d'Agricola. Peut-être , ce-

pendant, remarque- t-on dans cette dernière un peu

moins de tours bizarres, de locutions vicieuses, de

constructions irrégulières
,
que dans celle des An-

nales et des Histoires ; peut-être aussi les qualités y
sont-elles un peu affaiblies, et y trouve-t-ou un peu
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moins de nerf, de concision, d'éloquence et de cha-

leur dans les discours, et de vigueur dans la pensée
5

la fidélité est toujours la même, et c'est un grand mé-

rite que n'ont pas assez senti ou que n'ont pu s'appro-

prier la plupart des autres traducteurs de Tacite
,
qui

se sont contentés de rendre par des à peu près , et ont

presque toujours, par ce système, affaibli les pen-

sées de l'original. J'en citerai un exemple, que je

choisis entre mille
,
parce qu'il n'exige qu'une très-

courte citation. Tacite dit d'Agricola : Crehrb par

eos dies ajmd DomiUanum absens acc«.faf«^, absens

absolutiis est; et M. Dureau-Delamalle traduit :

« Dans ces derniers temps, ilJ'aillit succomber ^\iis

« d'une fois à des accusations qu'on lui intenta de-

« vaut Domitieu , et où on ne daigna pas même Vap-

« peler. » On voit que, dans cette traduction, la ré-

pétition si essentielle du mot ahsens est entièrement

négligée : il fut ciccwsé pendant son absence , ce qui

fait ressortir encore davantage l'infiimie des déla-

teurs 5 il fut Rhsow.?) pendant son absence , ce qui met

son innocence dans un plus grand jour. Pourquoi

dire, d'ailleurs, ilfaillit succomber, anWeviàe traduire

littéralement, ilfut absous. iM. Gallon de La Bastide

dit avec plus de vérité : « On l'accusa souvent en son

« absence auprès de Domitien; et en son absence il

« fut absous.» Tacite ajoute au même endroit : Causa

periculi non crimen ullum , sed injensus virtutibus

princeps , et gloria viri , ac pessimxjm inimicorlm:

oEKus , LAUDANTES5 et M. Dureau-Delamalle tra-

duit : « Ce qui le mit en péril, cène fut point quel-

« que grief dont on le chargeât, c'était uniquement

(t la haine du piince pour toute vertu, et l'horrible
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« peiiîtlie de ses ennemis, qui le louaient, w Assu-

rément CCS derniers mots ne rendent nullement le

pessimum inirnicoruin geinis , Iaiidaiif.es; il y a dans

le latin tout à la fois une liriesse et une énergie qui

disparaissent totalement dans la traduction. Tacite

met ici au nombre des dangers d'Agricola les per-

fides manoeuvres de cette espèce d^ennemis ; les plus

dangereux de tous auprès d un tyran soupçonneux et

jaloux, ceux qui louent. Celte idée est conservée avec

plus de fidélité (ians la traduction de M. Gallon de

La Bastide ; mais cette fidélité pourrait se concilier

avec plus d'élégance. Je ne sais si, pour vouloir être

trop fidèle anx mots, le nouveau traducteur n'est

pas quelquefois infidèle au sens. Dans le même para-

graphe, Tacite, après avoir présenté un énergique

tableau de tous les périls que faisaient courir à Agri-

cola , et la noblesse de son caractère , et la perversité

du caractère de ses ennemis, résume tout ce qu'il

vient de dire dans celte phrase : Sic Agricola, sinuil

suis Tivtutihus , siniul tntiis aliorum , in ipsam glo-

riani prœceps agehaf.ur; et M. Gallon de La Bastide

traduit : « Ainsi, et ses propres vertus, elles vices

« des autres, tout concourait à précipiter yigricola

dans la gloire. » Je sais que Bossuet a dit, de ma-

dame Henrietled'Angleterre, qu'elle allait èlre préci-

pitée dans la gloire; mais, ici, cette hardiesse d'ex-

pression est bien moins préparée-, d'ailleurs, tout le

sens de l'original n'est pas rendu; en effet, et la

phrase elle-même, et ce qui la précède, et ce qui la

suit
,
prouvent que Tacile a voulu dire que les vertus

d'Agricola et les vices de ses ennemis concouraient

également , et à sa gloire, et à sa ruine; cette der-
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nière idée csl ossonliellement renfermée dans le prœ-

ceps agehalnr. L'abbé de La Bletterie a traduit, en

paraphrasant un peu : « Les vertus d'Agricola et les

« vices des autres, tout concourait également à le

« pousser au comble de la gloire et sur les bords du

« précipice. »

Les Mœurs des Germains sont le premier ouvrage

de Tacite cpii ail trouvé parmi nous un traducteur :

Vigenère en publia une traduction vers i58o. La

plupart des peuples de l'Europe, ou habitant encore

l'Allemagne, ou sortis de ces vastes contrées, y voient

avec intérêt les coutumes et le caractère de leurs an-

cêtres, dont quelcpies traits se reproduisent encore

dans le caractère et les coutumes de leurs descendans,

à travers tant de siècles, et moditiés par le temps
,

les révolutions, la civilisation. De tous les ouvrages

de Tacite, c'est celui où le traducteur peut le moins

s'égarer, mais aussi où son talent peut le moins

s'exercer et paraître avec éclat. Le sujet extiêmement

simple exclut toute chaleur dans le récit, toute élé-

vation dans les pensées, toute pompe dans les images

et les expressions, toute éloquence dans le discours.

Les phrases courtes, et le style coupé qu'emploie ha-

bituellement Tacite , interdisent au traducteur les

tours périodiques où se déploient les formes variées

du langage. De l'exaclilude, de la clarté, un style

pur, correct et noble dans sa simplicité, telles sont

les qualités qu'on peut seules exiger dans la traduc-

tion de ce petit Traité. M. Gallon de La Bastide a tou-

jours les premières 5 il a souvent les dernières. Il me
pardonnera si je mets quelques exceptions à ce der-

nier éloge ^ mais il est impossible, par exemple, de
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ne pas reprendre le défaut de toute noblesse, et même
une excessive familiarité dans la traduction de cette

phrase de Tacite : Ità conjimcto orbe (incedunt) ut

nemo posterior sit. a Ils marchent en corps si serré,

« dit M. de La Bastide
,
qu ils ne laissent point de

« nueue derrière eux. y) C'est la première fois qu'on

a dit d'une armée qui n'avait point de traineurs
,

qu'elle ne laissait pas de queue derrière elle.

Le Dialogue sur les orateurs est un ouvrage char-

mant*, Tacite y montre beaucoup d'esprit, et un

agrément, une grâce même, qui n'entrent guère dans

l'idée qu'on se fait de son génie et de son talent, et

dans le nombre des qualités qu'on lui attribue com-

raunémeut \ son imnginaiion se montre vive et bril-

lante dans cet ouvrage • son goût est exquis et son style

riche, nombreux
,
périodique, extrêmement varié.

On peut diviser ce Dialogue en quatre parties : dans la

première, Aper, l'un des interlocuteurs, voulant

engager Maiernus à préférer le barreau, dans lequel

il s'était distingué autrefois, à l'art dramatique, vers

lequel il se sentait actuellement entraîné, déclame

éloquemment contre la poésie et les poètes, et dans

ce plaidoyer en faveur de l'éloquence et des ora-

teurs , il se montre éloquent et orateur lui-même.

Dans la seconde, Maiernus répond , et il réhabilite

l'honneur de la poésie et des poètes avec une verve,

des couleurs et des images tout - à - fait poétiques.

Un nouvel interlocuteur qui survient donne un

autre tour à cette conversation brillante et spiri-

tuelle, et recherche les causes dé la décadence et

de la corruption de l'éloquence. Aper s'élève contre

la supposition même de celte dé( adence j il défend
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vivement les orateurs ses contempornîns , et attaque

avec infiniment d'esprit les anciens orateurs, sans

épargner, ni César, ni Brutus, ni Cicéron même :

c'est ]a troisième partie du Dialogue. IMcssala lui ré-

pond, dans la quatrième, avec une grande supério-

rité de raison ; et, après avoir prouvé la réalité de

la décadence, il en recherche les causes. Les autres

interlocuteurs coupent quelquefois et varient le dia-

logue, et le lecteur voit avec peine que les ravages

du temps n'aient pas plus épargné cet ouvrage que

les autres productions de Tacite , et qu'une assez

longue lacune nous ait dérobé une partie de cette

intéressante discussion.

La traduction que M. Gallon de La Bastide a don-

née de ce Dialogue m'a paru très-bonne^ ce n'est pas

qu'il n'y ait encore quelques-unes de ces expressions

vicieuses queje lui ai reprochées • là , comme ailleurs,

il ne manque jamais de traduire quidain par cer-

tains^ quidam fcruiit
,
quidam senliunt, certains

disent , certains pensent, etc. Il fait dire à Messala
,

le détracteur du temps présent, qu'autrefois les en-

lans étaient nourris et élevés par des mères ver-

tueuses, et lion dans le bouge d'une nourrice , etc.

Mais , en général , son style a du nombre, de l'har-

monie, et surtout un naturel et une facilité qui lais-

seraient croire qu'on lit moins une traduction qu'un

ouvrage original. Je reprocherai seulement à INL Gal-

lon de La Bastide de n'avoir pas traduit sur un texte

plus épuré , ou de n'avoir pas toujours heureusement

choisi entre les variantes qu'oflVent les diverses édi-

tions de Tacite. Par exemple, Aper, dans sa diatribe

contre les anciens, demande s'il est çficore quelqu un
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qui lise les discours de César pour Decius^ de Brulus

pourDejolarus, et leurs autres harangues non moins

froides et glacées : Nisiforte quisqunm aut Cœsa-

ris pro Decio, aut Bruù pro Dejotaro, cceterosque

cjiisdein Icntiludùtis ac leporis legit. Je ne rappor-

terai point ici la IraJuclion cnlièrc de celte phrase

par iM. de La Bastide ; elle n'est pas très-bonne
,
pas

même très-française. Je remarque seulement qu'il

lit, au lieu de teporis ou torporis
,
que portent cer-

taines éditions, tciuporis
,
qui est certainement une

mauvaise leçon. Plus loin, le défenseur des ora-

teurs anciens accuse les orateurs modernes d'avoir,

pir une ridicule afféterie, efléminé l'éloquence : ils

retracent, dil-il, dans leurs harangues frivoles et

chargées de vains ornemens , lu molle cadence des

historiens^ ils se vantent qu'on pourrait chanter, dan-

ser manie ^ leurs discours : de là vient, ajoule-t-il
,

que lelangage, suivanletexprimantcetieétrange con-

fusion d'idées, on ne rougit pas d'appeler tendre et

voluptueuseVéXoc^newcitàc nos orateurs, el éloquente

la danse de nos histrions : Undè oritur illafœda et

prœpostera exclaniatio , ut oratores nostri teneuè

dicere , histriones diserte saltare dicantur. M. Gal-

lon de La Bastide traduit : « De là cette expression ri-

« dicule à contre-sens, et toutefois si fréquente dans

« la bouche de ce/7ai//5, que nos orateurs s'expriment

« d'iuie manière hardie , et que nos acteurs dansent

« d'une manière éloquente, m On voit qu'au lieu de

tenerè, il a lu tenierè
,
qu'il a traduit par les mots

d'une manière hardie; mais il faut avouer que le choix

de cette version n'est pas heureux. Qu'y aurait-il de

ridicule , en effet , à dire d'un orateur qu'il s^exprime
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f) I

(Tune vianicre hardie? Mais ce n'esl pas pour avoir

suivi une mauvaise leçon , ceslpour n'avoir pas exac-

tement entendu le sens de Tacite, qu il a donné à un

i^uàroil an Dialogue des orateurs une interprétation

peu juste. Messala , après avoir prouvé que l'élo-

quence avait déchu chez les Romains, recherche les

causes de cette décadence, et il la trouve en partie

dans la cessation de ces troubles et de ces agitations

qu'entraînait une liberté tumuhucuse 5 mais il avoue

ensuite que c'était acheter 1 éloquence trop cher , et i!

ajoute : Sed iiec taiiti reipublicœ GraccJioruin elo-

(juent.ia fuit, ut pateretur et Icges j nec houœformani

eloqueiitiœ Cicero tali exitu pensauit. M. de La Bas-

(( lide traduit: « Mais, ni l'éloquence des Gracqucs

« ne fut d'un assez grand prix pour qu'on dût suppor-

« 1er leurs lois -, ni la mort funeste de Cicéron ne fut

« une digne rccomj^ensc de la belleforme qu il avait

« donnée il Icloqueuce latine. « Il ne s'agit point ici

de récompense , mais de compensation. Tacite veut

dire que l'éloquence des Gracques n'était pas un

assez grand bien, pour devoir être achetée au prix

de leurs lois; et que tous les talens que Cicéron dé-

ploya à la tribune n'ont été, ni pour lui un dédomma-

gement de sa mort funeste, ni pour la république une

compensation d'un pareil malheur et d'un tel crime.

Pour me résumer sur cette nouvelle traduction de

Tacite
,
je dirai que, malgré ses imperfections , il ne

m'est pas prouvé qu'elle soit surpassée par quelques

autres*, et il me paraît démontré qu'il serait facile de

la rendre supérieure à toutes les autres (i).

(i) Nous n'avions point alors celle de M. Burnouf.
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Leçons latines de littérature et de morale , ou Re-

cueil en prose et en x^ers des plus beaux morceau.r

des auteurs latins anciens; par MM. Noël el de

Laplace. . ,

ARTICLE PREMIER.

L'idée de rassembler en un seul corps d'ouvrage,

pour l'ulilité des professeurs et des élèves , des mor-

ceaux choisis dans les divers écrivains, orateurs,

poètes, historiens, philosophes, qui illustrèrent

l'ancienne Piome, est due à Rollin , à ce maître ha-

bile et zélé, qui, sans cesse occupé de l'instruction

de la jeunesse, composa tant d'excellens ouvrages

consacrés à ce noble et utile usage, et indiqua ceux

que dans une vie longue et laborieuse il ne put en-

treprendre. L'avantage de ces mélanges, pris avec

choix dans différens auteurs , était connu dès la plus

haute antiquité; et nous lisons dans le voyage du

jeune Anacharsis, que le maître de Lysis, jeune

Athénien, avait mis da?is les mains de son élève

un de ces Recueils , faits à l'usage de la jeunesse , et

composés de pièces choisies ^ et dont la morale était

pure. C'était, comme on voit, des leçons grecques de

littérature et de morale. Bientôt nous aurons aussi

nos leçons grecques. ]M]\L Psoiil et de Laplace publie-

ront incessamment des morceaux choisis dans les

nombreux et illustres écrivains de cette langue, qui

,

joints au choix qu'ils viennent de faire dans les plus

célèbres auteurs latins , et au Recueil de morceaux

français publié depuis trois ans , et que trois édi-
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lions rapides ont déjà fait connaîlre si avaulageusu-

nient, formeront, pour ainsi dire, la fleur des trois

premières littératures du riioude , et compléteront

Félile des fragmens les plus précieux qui aieut été

écrits par les plus beaux génies, et dans les trois

langues qui doivent être la base de l insiruciion de

tout Français bieu élevé.

Quelque bonne que fût la méthode de l'Univer-

sité de Paris pour les études, elle ne pouvait ce-

pendant pas être parfaite; et elle avait, entre autres

défauts, celui de ne faire connaître que trop peu

d'auteurs des langues anciennes. Dans la langue la-

tine, par exemple, on ne connaissait guèie, parmi

les écrivains en prose, que Cicéron , et quelques

fragmens des historiens les plus célèbres , les mor-

ceaux oratoires surtout -, car c'était principalement

au style des discours et des harangues qu'on formait

la jeunesse 5 c'étaient des Couciones (ju'on lui met-

tait préférablement dans les mains ; comme si le

style d un récit agréable et enjoué, d'une narration

élégante fleurie, d'une discussion littéraire ou phi-

losophique, n'avait pas d aussi nombreuses applica-

tions dans la société, que celui d'un discours em-

phatique et d'une pompeu.se harangue ! Et c'est

peut-être, pour le dire eu passant , de ces premières

études que venait le goût des jeunes gens sortis du

collège, pour de vides amplifications, pour des dé-

veloppemens oiseux de lieux communs
,
pour un

style enflé et tendu. Ainsi donc, parmi les auteurs

latins en prose, quelques ouvrages de Cicéron et

quelques discours de Tite-Live, de Saîluste , de

Quinte-Curce et de Tacite , composaient la biblio-
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thèque d'un écolier Je l'Université. Trois poètes seu-

lement, Virgile, Horace et Ovide entraient dans

cette bibliothèque. Cependant, dans chaque langue,

chaque auteur original a, s'il est permis de s'expri-

mer ainsi , sa langue particulière , sa manière pro-

pre d'exprimer ses pensées, ses tournures , ses locu-

tions , ses expressions familières: enfin ce qui forme

tellement un style à lui, qu'on pourrait fort bien

entendre le style des autres , et ne pas entendre le

sien -, comprendre facilement, par exemple, la prose

de Cicéron, les vers de \irgile, et se trouver fort

embarrassé en lisant l,i prose de Tacite et les vers

de Juvénal. Il faut donc, pour bien connaître une

langue, connaître la plupart des auteurs justement

estimés qui ont écrit dans cette langue.

C'était donc un mal de se restreindre à un nom-

bre aussi circonscrit d'auieurs latins, mais c'était un

mal nécessaire et forcé. Comment, en effet, les éco-

liers auraient-ils acheté à grands frais les nombreux

ouvrages écrits en cette langue, et échappés aux ra-

vages des temps ? Et comment auraient- ils traiué avec

eux dans leurs classes une bibliothèque entière? Ain-

si , ce que les professeurs pouvaient faire de mieux,

c'était de choisir, comme ils avaient fait, parmi le

petit nombre de livres que leurs élèves pouvaient

se procurer, les meilleurs et les plus purs 5 mais c'é-

tait, je le répète, un grave inconvénient
5 et le re-

cueil de morceaux habilement choisis par MM. INoél

et de Laplace doit désormais le faire cesser. Les élè-

ves y trouveront rassemblés dans deux volumes des

fragmens pris avec discernement dans une foule

d'auteurs, jusque-là inconnus dans les classes, ou
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connus de nom tout au plus. Ainsi doiénavant ils

pourront joindre aux études Joujours plus appro-

fondies des deux plus grands poètes de Rome, Vir-

gile et Horace, une connaissance moins superficielle

d'Ovide, de Lucrèce, de Properce , d^Tibulle, de

Catulle, de Lucain, de Claudien , de Slace, de Sé-

iièque, de Silius Iialicus, d'Ausone et de plusieurs

autres, qu'ils coujiailront du moins parleurs plus

beaux endroits. Ainsi , ne se bornant pas à trois ou

qualie auteurs en prose, ils auront du moins une

idée de la manière et du stvie de Pline l'ancien, de

Pline le jeune, de Columelle, de Valère JMaxime,

d'Aulu-Gelle et d'un grand nondire d'autres. Dans les

écrivains même qui leur élaient les plus familiers,

combien de morceaux, combien d'ouvrages entieis

qui leur étaient absolument inconnus ! Que de bel-

les sentences, que de beaux principes de morale ad-

mirablement développés, que d'agréables histoires

dans les ouvrages philosophiques de Cicéron qu'on

n'expliquait point dans les classes! C'est aussi, et

cela devait être, ce grand homme qui remplit le

plus grand nombre de pages dans le volume de prose

des Leçons de lillêralure et de morale. C'est lui qu'on

retrouve, et toujours avec un nouveau plaisir, soit

qu'on offre le modèle d'un récit enjoué et badin, et

d'un agréable conteur, ou celui d'un giand orateur

faisant le plus noble usage du plus beau talent : élo-

quent ami d.e sa patrie, des lois et de la vertu; ou

enfin celui d'un philosophe remontant aux premiers

principes de la morale et aux fondemens de la so-

ciété, prescrivant aux hommes les austères devoirs

de la justice; panégyriste de l'amitié, consolateur de
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la vieillesse, juste appréciateur des biens , des maux,

de la gloire, des richesses, des honneurs, de la pro-

tection des grands, delà faveur populaire : caractère

toujours aimable, citoyen toujours vertueux
,
génie

toujours admirable.

Au but incontestablement utile de faire connaître

une foule d'auteurs jusque-là entièrement ignorés

dans les classes, se joint un autre avantage qui dé-

coule nécessaiiement du premier, et qui ne doit pas

moins recommander ce nouveau fruit du zèle, du

goût et de lerudiiion de MM. Noël et de La Place :

c'est cette variété infinie d'objets , de tons et de

couleurs , variété qui plait à tous les âges ;
mais qu il

est indispensable d offrir à la jeunesse, dont le na-

turel inconstant et léger a besoin de cet attrait, et

dont l'esprit, plus curieux que studieux , ne peut être

fixé à l'étude que par l'iiîtérèt même de sa curiosité ,

à qui il faut présenter sans cesse une pâture toujours

nouvelle. Enfin, un troisième avantage non moins

précieux que les autres , etcj^u'on trouve pareillement

dans les leçons latines de littérature et de morale

,

c'est celui des comparaisons qu'elles mettent à même
d'instituer entre tant d'auteurs difïerens, qui ont sou-

vent traité des mêmes sujets. De toutes les manières

de juger, c'est celle qui plait le plus, c'est celle qui

est le plus à la portée de notre esprit. L'homme ne

juge guère que par comparaison 5 il n'y a pour ainsi

dire rien d'absolu pour lui : ce n'est que-d'après cer-

tains modèles, auxquels il compare les objets de

même nature, qu'il juge ce qui est bon, ce qui est

mauvais , et cela est encore plus vrai dans la littéra-

ture que dans les autres genres. Presque toutes les
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pnj:;o,s des leçons latines olîriiont cet ingénieux et

agréable moyen d'exercer lesprit et le jugement des

jeunes élèves. Ici , c'est le même auteur qui traite

deux fois le même sujet, en employant des idées et

des couleurs différentes, et fait ainsi son tlième de

deux façons. Le plus souvent ce sont deux ou trois

écrivains célèbres qui développent le même point de

philosophie ou de morale
,
qui décrivent le même

objet d'histoire naturelle
;
qu'une même indignation

,

mais différemment exprimée, soulève contre le vice-,

qu'un même sentiment enflamme pour la vertu. Sou-

vent encore les mêmes sujets ont été traités par d'il-

lustres écrivains français qui ont imité leurs devan-

ciers
,
qui les ont quelquefois égalés

,
quelquefois

surpassés; et les imitations, indiquées au bas des pages

des Leçons latines , renvoient fréquemment aux Ze-

rotts françaises recueillies par les mêmes auteurs.

Delà, combien de comparaisons que les jeunes élèves

feront d'eux-mêmes, ou dans lesquelles ils seront

aidés par leurs professeurs! quelle source d'instruc-

tions morales et liitérairesî que de classes agréable-

ment et utilement employées !

Par exemple, j'ouvre le volume de prose, et je

trouve le récit du meurtre de Clitus, fait par Justin

et par Quinte-Cuice , deux écrivains célèbres, quoi-

qu'ils n'appartiennent ni l'un ni l'autre au premier

ordre dqs historiens. Je vois dans le premier une nar-

laiion facile et claire; je vois un écrivain poli et élé-

gant
,

qui décrit avec plus d'esprit que d'àme la

douleur d'Alexandre après son crinie; mais je n'y

vois pas un peintre comme dans Quinte-Curce : tout

est en tableau dans le récit de celui-ci
; il semble au

3- 7
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lecteur qu'il devieul spectateur, qu'il voit l'origine Je

la dispute, les progrès de la colère et de la fureur
;

l'insolence de Clitus, ([ui provoque la vengeance d'A-

lexandre ^ la résistiince qu'il oppose aux efforts de

ses amis, qui, pour le sauver, veulent le pousser

hors delà salle du festin ; Alexandre, qui s'élance

Tépée à la main : Lysimaque elLéonaîus, qui lui arra-

chent son épée^ Perdiccas et Ptolomée, qui se jettent

à ses genoux et s'efforcent de le rappeler à la raison
;

les lumières éteintes, et le désordre croissant dans les

ténèbres; Clitus, qui, loin de s'échapper à la faveur

de ces ténèbres, continue à braver Alexandre furieux,

cl tombe percé d'une pique arrachée à un soldat;

enfin le sang qui inonde la salle du festin; le frémis-

sement des convives qui s'éloignent ; la solitude pro-

fonde et terrible où se trouve tout à coup Alexandre
;

l'horreur de ses réflexions augmentée par cette soli-

tude : Libériareniqiie pœuitentiam soUtudo ejccipie-

hat... omnium arnicorum aniinos xùdchat attoiiitos

,

^nvendwn esse in solitudine veliilferœ heslice , ter-

renti alias , alias timcnti • en un mot, tout jusqu'à

la détestable flatterie des Macédoniens
,
qui déclarent

que Clitus a été tué justement , et qui l'auraient privé

des honneurs de la sépulture, si Alexandre, plus

généreux , ne les eût accordés : tout en est peint avec

les couleurs les plus vives et les traits les plus éner-

giques.

Je trouve dans un autre endroit le même sujet

philosophique, traité par deux génies d'une trempe

bien différente, Cicéron et Sénèque : l'un, grand ora-

teur et véritable philosophe; l'autre, le plus souvent

pur sophiste et simple rhéteur; mais plus leur es-
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prit, l(Hir caracièrt' , leurs ijslens soiil difTcrens
,
plus

je suis curieux de les voir disserter lous les deux sur

le même sujet , le bonheur et le malheur. Ils sont tous

deux d'accord sur les principes 5 lous deux placent

le bonheur dans la vertu, le malheur dans le vice.

Cicéron , après avoir fait lenuméralion de ce qui

rend l'innocent heureux, conclut ainsi : e^ , si hœc

virtute efficiuniur ,
quid est cur virtus ipsa pcr se

non efjîciat heatos? Sénèque donne aussi la vertu

comme moyen de bonheur : Si aninium virtuti con-

secraint, et qudcunique vocat illa
,
planuiu puLat. Ils

adoptent donc lous deux la même philosophie , et

une excellente philosophie^ mais l'un développe sa

thèse avec cette élégance et celle sagesse, compagnes

inséparables de son slyle et de ses pensées 5 l'autre,

quoiqu'en général sage aussi , et élégant dans ce mor-

ceau, ne peut s'empêcher d'y être au moins une fois

déclamateur.. Aussi, voulant prouver qu'un épicurien

est plus malheureux dans les délices qu'un homme de

bien dans les lourmens, il s'écrie : « Voyez- vous ce

a sibarite ! en vain il tâche de tromper les inquié-

<i tudcs de son esprit par mille voKqjlés ; de provo-

u quer le sommeil par les vapeurs des vins les plus

« délicieux , ou par la chule des cascades elle mur-
et mure des eaux : Il veille aussi long-temps suj' son

« lit de j)lume
,
que Requins su/- sa croix. » Quelle

misérable antithèse ! L2 sibarile sera-l-il bien con-

vaincu par un pareil raisonnemenlPei lui persuadera-

ton que, dès qu'on veille, ii est indiUerent que ce soit

sur un bon lit ou sur un poteau? L'agrémcnl, l'utilité

et l'inlérêl de ces comparaisons augmenle, lorsque,

ne se bornant pas aux auteurs contemporains, ou
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qui ont écrit dans la même langue, elles s'étciulenl

à ceux qui ont écril à des époques très-éloignées et

dans des langues très-différentes. On aime à voir les

diverses modifications qu'apporte, à l'expression des

mêmes idées et des mêmes seniimens, la différence

des temps, des mœurs, des usages et du langage. Je

ferai, dans un second article, quelques-uns de ces

rapprochemens entre les écrivains
,
qui ont illustré

les deux littératures latine et française, et je les choi-

sirai de préférence dans le second volume, celui des

poètes, dont je n'ai pas encore parlé.

Art. ÎI.

Dès les premières pages du volume de poésie, je

trouve un morceau célèbre traité par deux poêles

latins, et le plus grand de nos poètes français
5
je

veux parler de la mort d'Hippolyte , racontée par

Sénèque dans une tragédie à laquelle ce fils infortuné

de Thésée donne son nom
5
par Ovide, dans ses Mé-

tamorphoses , et par Racine, dans sa tragédie de

Phèdre. Mais ici la distance est tellement grande,

qu'elle interdit même toute comparaison. Le récit de

Sénèque est d'une longueur démesurée, extrêmement

froid , sans âme , sans chaleur , sans poésie ; la lon-

gue description du monstre est plus bizarre qu'éner-

gique 5 celle de la catastrophe d'Hippolyte est semée

de traits de mauvais goût. Il semble que le person-

nage qui raconte ce malheureux événement ne soit

sensible qu'à la perte de la beauté du jeune héros :

c'était une circonstance qu'il pouvait remarquer,

sans doute, parce que la beauté recommande la ver-
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lu, el peut rendre les regrels plus vifs encore; mais

il ne fallait pas y revenir si souvent :

.... Ora durits piilchra populatur lapis
,

Peritque viulto vulnere infelix décor.

Hoccine est formœ decus !

11 peint les lambeaux du corps d'Hippolyle suspen-

dus aux arbres, aux haies, aux buissons, el les mains

de son esclave errantes et occupées à ramasser diiiis

les champs ces tristes restes.

Jîrranl per agrosJunebris famuli manus.

Ei]fin les chiens affligés d'IIippolyte sont aussi à la re-

cherche de ses membres dispersés : mais ni les soins

de Tesclave, ni ceux des chiens, ne peuvent complé-

ter cq corps piisérablement déchiré :

IVecdhni dolentiîni sedulus potuit lahor

Kxplere corpus.

Toutes ces images sont encore plus dégoûtantes (jue

terribles et tragiques.

Ovide a bien plus de goût sans doute. Sa narration

est celle d'un poète élégant el poli; mais elle est un

peu froide aussi , et même contre h génie du poëte,

qui pèche ordinairement par trop d'abondance: elle

a de la sécheresse et trop de concision. Ce n'est point

avec des modèles aussi imparfaits qu'il faul comparer

le plus parfait de nos poêles, le divin Racine, qui

,

si l'on en excepte Virgile, avec lequel il a tant de

rapport par le caractère touchant el harmonieux de

sa poésie , el Homère, à qui il le cède pour la force

'#
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Cl lelendue des conceptions, l'emporte sur tous les

autres poêles grecs et latins, et nous donne le droit

de dire , sans qu'on puisse nous accuser d'un trop

;rand orgueil national

(Jedile, romain scriplores ; cedite, Gruit.

Ovide, vaincu par Racine, prend peut-être sa

revanche avec un de nos plus aimables et de nos plus

grands poètes, avec La Fontaine 5 ou du moins il

soutient la comparaison avec lui dans la fable char-

mante dcPhilénioii et Baiicis. Je ne parle point du

prologue si connu de La Fontaine : IVi l'or , ni ht

grandeur ne nous rendent heureux , etc. Sur qua-

torze vers dont il est composé, il y en a douze d'cx-

ceîlens , et les quatre derniers sont des plus beaux de

la langue française : il n'y a rien sans doute de ce ton

et de cette élévation dans la fable du- poète latin ,

comme il n'y a rien d'aussi faible et d'aussi commun

que l'épilogue qui termine le récit du poète français
;

mais ce n'est que ce récit lui - même que je prétends

comparer-, et si celui de La Fontaine est plein de

grâce et d'abandon, celui d'Ovide en a beaucoup

aussi, et il a en outre une purelé, une correction et

une élégance plus soutenues. Ajoutez qu'Ovide est

l'inventeur, et que La Lontaine n'a que le mérite

d'une traduction , charmante à la vérité, mais cepen-

dant un peu délayée. Est-il un tableau plus touchant

et mieux fait, que celui de ces deux époux qui, unis

dès leurs jeunes années , avaient vieilli dans la même

cabane, sous le même toit de chaume, allégeant par

un commun support, et le fardeau de la vie et les

maux de la pauvreté?
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Sed pta BaucU anus
,
paritu/ne œlate Philenioii.

Illd surit annis juncti iu^endibus , illd

Consenuere casa
,
paupertatemque J'erendo

EQ'ecere levem

Tota domus , duo sunt , iideni parenlque juhcntque.

L'empressement de Baueis
,
qui , à l'arrivée de ses

divins holes , écarte la cendre chaude , et ranime de

son soulîle haîelanl les restes d'un feu éteint depuis

la veille , n'est pas peint dans La Fontaine a\ec d<'s

couleurs aussi poétiques, que dans ces vers charmans

d'Ovide :

Indèfoco tepidani cinerem dimoi'it , et ignés

Suscitât hesiernos fjoliisque et corlice sicco

lYutrit , etadjlammas animd perducit anili.

Tous les autres petits tableaux qui composent la

fable entière sont faits avec la même vérité, la mèm>e

tiràce, le même charme ; et les soins hospitaliers de

Philémon et Baueis, et les meubles plus que simples

de la cabane, et les apprêts du festin plus que fru-

gal , et la table sur laquelle ou le sert \ cette table à

trois pieds, dont l'un un peu cassé, et plus court

que les autres, est remis de niveau au moyen des dé-

bris d'un vieux vase de terre. Cependant La Fon-

taine, dans ce dernier tableau , est encore supérieur

à Ovide :

La table où l'on servit le champêtre repas

Fut d'ais non façonnes ù l'aide du compas
j

Kncore assure-t-on , si Phistoire en est crue
,

Qu'en l'un de ses supports le temps l'avait rompue.

Baueis en égala les appuis chancelars

Des de'bris d'un vieux, vase, autre injure du temps.

Ce dernier trait, qui appartient entièrement au
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poète français, ne peut être trop loué; cest l'ex-

pression la plus poétique de TiJée la plus heureuse

et la plus appropriée à la circonstance.

Les poètes latins , comme les poêles français, ha-

bitant toujours h^s principales villes de l'empire
,

choisissaient de préférence le séjour de la cité la plus

opulente et la plus corrompue ; aimaient , du sein du

tumulte et des délices de la capitale, à chanter les.

plaisirs de la campagne , à célébrer les douceurs de la

vie champêtre, et semblaient soupirer dans leurs

vers après les biens de la nature, le repos des champs
,

les vertus simples et modestes des laboureurs et des

bergers. H y a donc beaucoup de vers latins et de vers

français sur ces sujets un peu rebattus , et il y en a

dans les deux langues de très-beaux et très-connus.

Martial est un de ces poêles citadins qui , s'il en faut

juger par la licence des vers, devait préférer la cor-

ruption des villes aux jouissances plus pures de la

campagne , et qui n^en célèbre pas moins les tran-

quilles plaisirs des champs. Je ne citerai point ses

vers*, j'ai déjà peut-être cité plus de vers latins qu il

n'est permis dans un article de journal : j'en donne-

rai seulement une idée, afin de pouvoir rapporter

des vers français qui en sont une imitation éloignée,

mais très-supérieure. Ils sont très-connus, puisqu'ils

sont de ]M. Delille; mais on les retrouvera encore

avec plaisir, et on me permettra d'en orner cet

extrait.

Martial fait la description de sa maison de campa-

gne de Baies : C'est une petite ferme , dit-il
,
qui n'est

point ornée de ces arbres étrangers et stériles, dont

le lux<;, bien plus que l'agrément et l'utilité, a iutro-
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«luil Ivisage", c'est un champ dans toute sa simplicili-,

qui parailrail même sauvage aux esprits amollis par

la pompe actuelle. Martial parle ensuite des greniers

et des celliers, principaux ornemens de sa ferme.

M. Deliile, dans des vers Cjue MM. Noël et de La

Place ont rapporlés dans les Leçons J'ianraiscs de:

littcraliirc et de morale , comme ils rapportent ceux

de JMartial dans les Leçons latines ^ tourne en pré-

ceptes généraux ce que Martial dit en particulier de

yà maison de campagne :

Ah ! par les dieux des champs, que le luxe elî'rontc

De ce modeste lieu soit toujours écarte'!

]N'allez pas déguiser vos pressoirs et vos granges
j

Je veux voir l'appareil des moissons, des veudanges.

Que le crible, le van , où le froment dore

Bondit avec la paille et retombe épure',

La herse, les traîneaux, tout Tattirail champêtre,

Saus honte à mes regards osent ici paraître.

Martial décrit ensuite, en vers assez élégans,

le mouvement des animaux qui peuplent et animent

la ferme 5
mais sa description est un peu froide et

sèche
^ il décrit et ne peint pas. M. Deliile décrit et

peint à la fois, dans ces vers pleins d'agrément et de

grâce :

Surtout des animaux que le ta!)leau mouvant

Au dedans , au dehois, lui donne un air vivant.

(le n'est plus du chAteau la panne stérile,

La gr:lce inanimée , et la pompe immobile :

l'out vit, fout est peuple', dans ces niuis, sous ces toiu.

Que d'oiseaux difFerens et d'instinct et de voix
,

Habitent sous l'ardoise, ou la tuile , ou le chaume!...

A leur lètc est le coq, père, amant, chef heureux,

Qui , roi sans tyrannie , et sultan sans mollesse,

A sou serai! aile prodiguant sa tendresse ,
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Aux droits de la valeur joint ceux de la beauté
;

Commande avec douceur , caresse avec fierté
,

Et, fait pour les plaisirs, et l'empire, et la gloire,

Aime , combat , triomphe , et cliante sa victoire.

Vous aimerez à voir leurs jeux et leurs combats,

Leur haine, leurs amours, et jusqu'à leurs repas.

La corbeille à la main , la sage ménagère

A peine a reparu j la nation le'gère

,

Du sommet de ses tours, du penchant de ses toits
,

En tourbillons bruj'ans descend tout à la fois.

La foule avide, en cercle, autour d'elle se presse
j

D'autres toujours chasse's , et revenant sans cesse
,

Assiègent la corbeille, et jusque dans la main
,

Parasites hardis, viennent ravir le grain.

Il faut s'arrêter, el résister au p!;iisir de citer la

cliarmante apostrophe à La Fontaine : Là, de tes

dimx pigeons tu verrais le tableau, etc. Voilà de

beaux vers, d'aimables tableaux, d'ingénieux rap-

prochemens, de Tespril, si l'on veut, de cet esprit

qu'on reproche à ]M. Delille : reproche bien extraor-

dinaire! comme si l'esprit, qui sans doute serait dé-

placé dans un morceau de sentiment ou de passion ,•

dans une tirade épique ou tragique, n'était pas le

plus agréable ornement el la parure la plus natu-

relle de ces tableaux frais et légers, de celte poésie à

la fois philosophique, descriptive et didactique!

Mais revenons aux poètes latins, dont le charme

des vers du poêle français m'a peut-être trop écarté.

C'est un grand avantage qu'offrent les Leçons latines

,

de trouver ainsi rassemblés ceux qui méritent d'être

connus , et de pouvoir lire des fragmens de tous ceux

qui se sont fait un nom , depuis la naissance des let-

tres latines jusque dans leur époque la plus brillante^

et même, dans leur décadcjicc , depuis Piaule elTc-
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rcncc jusqu'à Silius IlalJcus el Ausone. Ou aime à

suivie, dans son origine, ses progrès et sa cliutp
,

une littéraiure aussi célèbre , la base el le fondement

de la nôtre : on la voit, dans sa naissance, cultivée

comme toutes les autres littératures, par des génies

lieureux , mais grossiers : tel fut Piaute. Déjà les

mœurs étaient plus polies du temps de Térencc, ([ui

d'ailleurs eut l'avantage d'être l'ami do Scipion et de

Lelius- La différence des mœurs, et du langfigc cpii

en est l'expression , se fait sentir dans deux scènes

où ces deux poètes comiques font pailer le même
personnage, un parasite. Celui de Térence parle

avec une grande élégance d'expressions, et n'adiins

ses pensées que la bassesse convenable à son carac-

tère ; celui de Piaute dit avec toute la grossièreté

imaginable : « Je soupçonne que j'ai pour mère la

« faim Mais elle n'est pas aussi bonne à mon
« égard que je l'ai été pour elle ! Je ne suis resté que

« dix mois dans son sein, el voilà plus de dix ans

« qu'elle est dans le mien
5 encore étais-je fort pe-

« lit , et la gènais-je foit peu lorsqu'elle me portait
;

« au lieu que c'est une faim énorme et tiès-pesanie

« que je porte. Il me prend à cbaque instant uni;

« douleur d'entrailles, mais je ne puis accoucher de

« ma mère. On dit que la femelle de léléphant porte

« dix ans ses petits ; il faut que ma faim soit de cette

« espèce, etc. » Ce sont sans doui*e' d'aussi basses

bouffonneries qui ont fait dire à Horace
,
que les an-

ciens Romains avaient trop patiemment supporté
,

pour ne pas dire trop sottement loué, les prétendus

bons mots de Piaute : JVimùiDi palw/ifer, ne dicaiii

stuhc, mirai i. Je ne sais nième si les édi leurs n'au-
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raient pas dû retrancher de leurs leçons un mor-

ceau d'un goût aussi détestaLle
; mais c'est le seul

reproche de ce genre que j'oserai hasarder : en î;é-

néral le choix est excellent. Le même goût qui a

dirigé les Leçons françaises a présidé à celui-ci :

peut-être même a-t-il été plus sévère ; il était impos-

sible, en effet, qu'un peu de complaisance pour des

écrivains vivans n'eût pas fait recevoir, dans le pre-

mier recueil, quelques morceaux de prose, surtout

quelques fragmens de vers qui certainement ne se-

ront plus admis parmi les pièces choisies, lorsque

leurs auteurs seront morts; mais tous les orateurs,

tous les philosophes , tous les poètes latins sont moi ts :

il n'y a donc pas eu de complaisance à leur égard.

Cet avantage, celui d'offrir avec une grande variété ce

qui a été choisi avec goût parmi tous les auteuï's qui

ont écrit dans une langue dont l'étude est la base de

l'éducation de tous les peuples modernes, rend ce

second recueil plus précieux encore que le premier;

et si l'un est un ouvrage incontestablement utile aux

élèves et aux instituteurs, l'autre doit être, ce me

semble, regardé par eux comme un ouvrage classi-

que et indispensable.
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A'om'eau Dictionnaire latin-français , composé sur

le plan de l'ouvrage intitulé : Magnum totius la-

tinilatis Lexicon , de Facciolati ; par F. Noël,

inspecteur-général des études , etc.

Le pi us utile présent qu'on puisse faire à un homme

nui veut apprendre une langue, c'est celui d\ii\ bon

dictionnaire. Peut-être, à la rigueur, un ouvrage de

ce genre ne serait-il pas tout-à-fait indispensable dans

l'étude des langues modernes, et l'on pourrait, quoi-

(jue assez difficilement et fort imparfaitement, ap-

prendre l'anglais, l'italien, l'espagnol, etc., par de

longues et habituelles conversations avec les habitans

de ces diverses contrées-, mais rien ne peut suppléer

un dictionnaire dans l'étude des langues anciennes,

des langues mortes. C'est un maitre qu'aucun aiure

ne peut remplacer, et qui pounait absolument les

remplacer tous, parce que, seul entre tous les maî-

tres, possédant tous les mots d'une langue, il peut

toujours être consulté, et toujours répondre à toutes

les questions.

IMaisles mots ne sont que le matériel d'une langue,

et celui qui se bornerait à les entasser dans sa mé-

moire , sans avoir une idée exacte de leur origine, de

leur dérivation , de leur étvmologie; sans disiinguei-,

et leur signification propie, et leur sens figuré, et

leurs diverses acceptions, et les diverses modifications

qu'ils reçoivent par la composition
, par la décompo-

sition , ou par toute autre circonstance , n'aurait

({u'une connaissance bien imparfaite, cl même gros-

sière de la langue, puisqu'il en ignorerait entièrement
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les finesses , l'esprit et le génie
; de même, la réunion

systémalirpie, l'assemblage méthodique des mots qui

composent une langue, 71'esl que la partie malérielie

d'un dictionnaire : si c'était là que se bornassent tous

les avantages que doivent ofifVir ces ouvrages, ils se-

raient, à peu de cjiose près, tous égaux en mérite, et

leurs auteurs ne seraient que de minutieux compila-

teurs et de secs nomenclateurs. Trop souvent, il est

vrai , ils n'ont été que cela j et de là viennent tant de

dictionnaires, ou entièrement mauvais, ou du moins

très-défectueux, et tout au plus médiocres.

On ne se doute guère en elîet de toutes les con-

naissances que suppose un bon dictionnaire latin-

français ,
par exemple. Il faut que l'auteur d'un pa-

reil ouvrage soit un très-bon littérateur; qu'il soit

profondément versé dans la langue grecque, d'où sont

dérivés la plupart des mots latins ; dans la langue la-

tine , dont il doit connaître tous les termes , avec

toutes leurs acceptions ; tous les auteurs, avec le degré

de confiance qui leur est dû; dans la langue française,

dont il doit posséder toutes les nuances délicates et le

génie, alin de pouvoir rendre et tous les mots et

loutes les images du latin , par des mots aussi exac-

tement correspondans, et des images aussi parfaite-

ment équivalentes que notre langue peut les offrir.

Enfin, il faut un esprit analytique, pour mettre de

l'ordre dans les immenses matériaux qui composent

un dictionnaire. II est vrai que les mots d'une langue

n'ayant presque aucune liaison philosophique et natu-

relle entre eux, on est convenu de les classer par

ordre alphabétique, le plus simple et le plus com-

mode de tous les ordres artificiels; mais il n'en esVv
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pas de mênie des diirerentes et DoniLteuses sigiiillca-

lious que peut avoir cliaque mol en parliculiei- : 1rs

unes sont les plus naturelles, et ont été certainement

données dès le premier instant de la formation du

mot 5 elles sont indiquées par son origine , sa racine
,

son étymologie -, d'autres s'éloignent davantage de

cette étymologie, sont par conséquent moins natu-

relles, et ont été données plus tard 5 d'autres sont

iigurées , et parmi celles-là encore, la marche de

l'esprit humain, dans la formation des langues, est

marquée par le plus ou le moins d'éloiguement qu'on

semarque entre le sens figuré et le sens naturel et

primitif. L'auteur du dictionnaire enlassera-t-il con-

fusément, sans ordre et sans discernement , toutes

ces significations , souvent tellement diverses
,
qu'elles

en paraissent presque contraires? JNon , il doit don-

ner d'abord l'explication la plus naturelle, d'où il

descendra à celles qui le sont moins, et enfin aux

sens figurés
,
par une marche progressive qui indi-

que celle de l'esprit et les progrès de la langue.

Celte méthode , inconnue jusqu'ici à presque tous

les faiseurs de dictionnaires , ou négligée par eux
,

mais fidèlement suivie par l'auteur du nouveau dic-

tionnaire que nous annonçons, est cependant la seule

propre à faire connaître clairement et sans confusion

la véritable signification des mots. L'on me permettra

d'éclaircir ceci par un exemple pris au hasard. Je

suppose qu'un écolier, cherchant dans un dictionnaire

le mot latin calamilas , trouve ce mot tiaduit par les

expressions françaises confusément arrangées, cala-

mùé, inalheui., dc.sasire^ Joniiiwgo^ grl'le, orage, etc.;

la ressemblance du premier mot français avec le mol
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latin lui fera croire que c'est là la véritable et natu-

relle traduction du molcalaniitas ;VnnA]o§\e des idi'es

lui persuadera ensuite que les expressions suivantes,

malheur , désastre, étant à peu près synonymes du

mot français calamité, rendent aussi très-fidèlement

ridée primitive et naturelle du mol laiin \ enfin , il

sera assez porté à mépriser les traductions qui sui-

vent, a^réJe , ora^e : il ne les regardera du moins que

comme un sens figuré et très-éioigné de l'idée primi-

tive, et il sera dans une grande erreur. Calamité,

en efieî , dans sa signification primitive, n'est autre

chose qu'un orage ,
qu'une ^/'e/e qui rompt les tuyaux

de blé, du mot grec /.àÀxy.oç , ou latin calamus : c'est

de celte signification, restreinte à un malheur parli-

culier, que ce mot est venu à signifier, par exten-

sion, toutes sortes de malheurs ; et même, comme

}es poêles dramatiques ne voient pas de plus grand

désastre qu'une grêle de siftlets et de murmures qui

fait tomber leurs pièces, la chute d'une comédie est

appelée, dans Térence, calaniiias.

Cet esprit analytique et métaphysique dont les éco-

liers sont incapables , et que leurs maîtres et leurs

guides doivent avoir pour eux , entre autres avan-

tages , a celui d'empêcher qu'on ne confonde des

expressions très - différentes , ^l qu'on ne regarde

comme synonymes des mots qui ne le sont pas. Pre-

nons pour exemple œrumjia et encore calamitas

,

dussent nos lecteurs s'écrier que c'est vraiment une

calamité pour eux que j aie pensé à ce mot-là. Un dic-

tionnaire, traduisant indifféremment ces deux mots

latins par les moJs français, infortune , malheur,

pourrait les faire croire synonymes, et ils ne le sont
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nullement. En admellant qu'ils signifient tous les

deux malheur, l'un exprime, dans son sens primi-

tif, un malheur causé par la disette de grains , à ca-

laniis , et l'autre, un malheur causé par la disette

d'argent, ab œre. M. Noël veut cependant qu'<^-

rumiia vienne du mot grec aîpoj
,
porter, et je n'ai

garde de contesler avec un homme aussi habile
5 mais,

quel que soit le sentiment qu'on adopte, on voit

combien œrinnua dillère de cnlamitas.

En général, les personnes qui savent médiocre-

ment une langue y trouvent beaucoup d'expressions

synonymes , et celles c{ui la savent parfaitement

n'y en trouvent presque aucune. Ainsi, d'après un

mauvais Dictionnaire, on sera porté à croire que les

mois ferre, hajuîarc, porlare
^
gerere , etc., sont sy-

nonymes 5 et , d'après l'excellent Dictionnaire de

M. Noél , on verra combien ils diffèrent. L'écolier,

tenté de croire que les mots diligere et amure ont

exactement la même signification, serait aussitôt dé-

sabusé par ces deux exemples tirés de Cicéron , et

dont l'un est rapporté par M. Noël : Tanlùin accessit

ut inihi iiuiic dr.niquèiwaîivç. videar, antea dilexisse. .

.

ut scires euni à me non diligi soUun , t^erunietiam

amari. Tant il est vrai , comme le remarque La

Bruyère, « qu'entre les différentes expressions qui

« peuvent rendre notre pensée, il n'y en a qu'une

« qui soit lu homie , et que toute autre est laible
,

« et ne satisfait point x\\\ homme d'esprit ! »

C'était un des grands défauts du Dictionnaire connu

sous le nom de Boudot (i) , le meilleur cependant de

(1) Boudot n'était que le liliraire acquéreur du nijiiuscril de Pierre-Mico-

las Blondcau , auteur du dictionnaire.
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tous avant celui de M. Noël, de ne point remarquer

ces nuances délicates en tre 1 es di tlérens termes qu i sem-

blent exprimera peu près la même idée, et de les con-

fondre tous comme synonymes. La connaissance par-

faite de la valeur des mois dans les trois langues néces-

saires pour faire un bon Dictionnaire français-lalin

,

et la méthode philosophique qu'il a suivie dans la clas-

sification des dilTérenssens du même mot , ont fait évi-

ter à M. Noël ce défaut très-grave dans un ouvrage de

ce genre ^ et ce n'est pas là le seul avantage que le nou-

veau Dictionnaire ail sur celui de Boudot : il est beau-

coup plus complet , soit sous le rapport des mots, dont

Boudot avait omis un assez grand nombre , soit sous

le raoport des exemples tirés des dillerens auteurs,

pour justifier les diverses acceptions
,
propres ou

figurées, d'une même expression •, il est beaucoup

plus exact dans la traduction des mots, plus exact et

plus élégant dans la traduction des exemples. Ainsi

Boudot traduit l'expression poétique de Virgile, pur-

vureainvomere animam
,
par ce français aussi plat

qu'infidèle , mourir par un votnissement de sang.

Quelquefois il donne à une expression un sens qu'à

la vérité on peut défendre; mais il donne ridicule-

ment pour garant de celle interprétation un auteur

qui , non-seulemenl a pris la même expression dans

un sens tout différent, mais qui même n'a jamais pu

penser à celui que donne le Boudot. Ainsi, par

exemple , il est possible que collinere crûtes veuille

dire poudrer ses cheveux ; mais il ne faut pas citer,

pour garant de celte interprétation, Horace, qui

certainement n'a pas pu deviner une mode qui lui

est poslérieurç de je ne sais combien de siècles. Ho-
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race, il est vrai, dans une de ses plus belles odes
,

présageant à Pàrisle sort qui l'altendail devanlTroie,

lui dit : Criites piilveie collines , « tes cheveux se-

« ront souillés de sang et de poussière; » mais cela

est un peu dilFérenl de poudrer ses cheveu r.

Ce qui distingue donc surtout le Dictionnaire de

M. Noél , c'est cet esprit analyti({ue et philosophique

qui, discernantdansles diverses acceptions d'un mot

celles qu'on peut appeler primitives, qu'il dut avoirau

premier instant de sa création , et qui sont ordinaire-

ment tirées des objets sensibles, les classe et les dis-

tribue suivant cet ordre naturel , remonte de ces

acceptions primitives à celles qui s'en éloignent in-

seusiblement , et de là jusqu'aux sens les plus méla-

,
phori(jues et les plus iigurés, suivant ainsi , à travers

les progrès du langage et de la civilisation, celle

chaîne de significations si diverses, et quelquefois

presque entieienieirt opposées , attribuées au même
mol ou au dérivé du même mot. Tous les devanciers

de M. jNoël citaient coniusément toutes ces diverses

interpréiaiions naturelles, primitives et ligurées, et

mêlaient également , sans ordre et sans méthode, les

exemples dont ils appuyaient ces dillérentes signifi-

cations 5 c'était exposer les enfans, incapables de faire

ces distinctions subtiles, à tomber dans d'étranges

contre-sens. On ne connaît parfaitement le sens d'un

mot, qu'en remontant à son origine, à sa signification

primilive, à son étymologie-, et celui qui ne dislingui;

pas le sens (iguré du sens propre d'une expression ,

serait exposé à faire des bévues à peu près semblables

à celles de cet Anglais, à qui l'on avait dilque, cou-

per comme un rasoir, signifiait couper beaucoup; cl
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qui , voulant faire l'applicalion de ce nouveau terme

qu'il venait d'apprendre, disait : Il pleut comme un

rasoù'.

C'est en s'éloîgnant ainsi de leur sens original que

des mois, d'abord extrêmement dift'érens, se rappro-

chent insensiblement par une foule d'idées intermé-

diaires, et arrivent enfin à signifier à peu près les

mêmes choses, et à être entièrement confondus par

ceux qui ne savent pas en suivre la généalogie, et re-

monter à leur origine. De là tous ces termes qu'on

prendrait pour synonymes, dans Boudot et d'autres

Dictionnaires, puisqu'on ne les trouve distingués ni

par des traductions différentes , ni par des exemples

qui en déterminent clairement le sens particulier.

M. Noël a eu soin d'établir par cette double méthode

les nuances variées des mots (ju'on croirait les plus

semblables. Il n'en est guère, en effet, ou peut-être

n'en est-il point du tout, qui le soient entièrement.

En effet, comme le remarque l'abbé Girard, « tel

« est le caractère singulier de ces mots
,
que, se res-

(( semblant comme frères par une idée commune,

(( ils sont néanmoins distingués l'un de l'autre par

« quelque idée accessoire et particulière à chacun

« d'eux.» Aussi voil-onl'un des plus grands écrivains

de l'antiquité, non-seulement observer toutes ces dé-

licatesses d'expressions , mais même ne pas dédaigner

de faire à ce sujet, pour le profit des autres, des obser-

vations grammaticales. Cicéron, dans l'un de ses ou-

vrages, indique la différence qu'il y a entre metiio et

vereor; dans un autre, il fait voir qu'il ne faut pas

confondre les deux mots dolere et laborare, pris à peu

près dans le même sens j il prouve que le dernier
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snpplique à une grande peine J esprit ou de corps,

tandis que le second signifie un mouvement violent

et désordonné dans quelque partie du corps j et il

éclaircil ces différences par l'exemple de Marins , à

qui Ion faisait Topéralion des varices; et du même
Marins conduisant une armée dans un climat brûlant,

et accablé d'insupportables chaleurs: Cimi varices sc-

cahanlur Cn. Blario , dolebat : cimi œstii magno

ugmen ducehat, laborabat. Un verbe que dans toutes

les langues ceux qui parlent mal emploient comme
synonyme d'une foule d'autres , c'est le verbey^iVe.

Le docte Varron établit assez au long la différence

i]u'il y a , cn latin, entre les verbes yrtcc/e^ agerc

^

gerere ; et il s'élève conti^e ceux qui les confondent :

Error csthis qui piitaiit esse iinuin. Il rend la diffé-

rence très-claire par des exemples: Poëta, dit-il,

faviijabitlam et ?ioti agit
; contra actor agit, et non

facit.... iniperator qui diciturut gerens ^ in co neque

agit, neque facit, sed gerit, id est sustinet. Si nos

anciens jurisconsultes avaient bien connu toutes ces

nuances, ils n'auraient pas dit : Nihil interfacLimi et

gesluni intererit , sorte d'axiome auquel nous devons

peut-être les mots /rt/t^ Gigestes, legardés comme abso-

lument synonymes, dans l'enfanCe de notre langue.

Tant d'avantages ont fait, du Dictionnaire de

M. Noël, un ouvrage classique, dès l'instant où il a

paru ;
et l'on peut prédire même que bientôt il sera

le seul classique. L'amour des lettres et l'estime pour

un écrivain qui les sert avec tant de zèle et de suc-

rés doivent donc faire désirer qu'un ouvrage, déjà si

mile et si bii-n fait, se perfectionne, s'il est possible,

de plus en |)lus. C'est à ce double titre que je me per-
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mettrai d'adresser à l'auteur deux petites observa-

tions dont je le prie d'être le juge. Ne devait-il pas

indiquer plus souvent lorsque le verbe est actif on

neutre , comme il l'indique toujours , lorsqu'il est

déponent ? ce défaut d indication 7ie peut-il pas em-

barrasser quelques jeunes éludians? 11 y a surtout

des veibes d'auiantplus enibarrassans
,
qu'ayant tout

à la fois l'apparence des verbes neutres, ils sont ce-

pendant quelquefois pris dans un sens actif. Assu-

rément , il n'en est aucun qui paraisse moins actif

que le verbe requiescere , reposer ; et cependant Vir-

gile en a fait un verbe actif dans ce vers :

Et mutala suos requierunt fluniinn Jluctus.

Il en est de même du verbe neutre donnire, dor-

mir, dont Horace a fait vin verbe actif : Fusius

ehriiis lliotiani edoiniit. Le verbe saltare est neutre

et quelquefois actif. Sa/tare cjdopa, dit encore Ho-

race ; comme dans notre langue danser est un verbe

neutre , mais pris dans un sens actif, lorsqu'on dit

danser la gavotte. Au reste
_,

si M. iNoël n'indique

pas lorsque le verbe est actif ou neutre, il cite tou-

jours des exemples qui le font voir clairement, ainsi

que les divers sens dans lesquels il peut être pris , et

les diverses métamorpboses qu'il peut subir.

Ma seconde observation tombera sur la plus pe-

tite inadvertance possible. M. JNoêl, après le mot

scclus , indique qu'il est du genre neutre, et il a rai-

son pour tous les cas, excepté pour un seul , à la vé-

rité bien rare. Assurément scelus est du genre neutre

quand il signifie crime, scélératesse , catastrophe de

la nature, malheur, sujplice
,

qualité malfaisante
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tles animaux et des piaules ; mais quelquefois il si-

gnifie (et M. Noël indique aussi ce sens) non-seu-

lement le crime , mais le criminel qui s'en est rendu

coupable; c'est une sorte de métonymie familière,

j^ui tout aux poêles comiques , de même qu'ils appel-

lent cnrcer, prison, celui qui en est digne, i tandem,

carter. INIais alors le mot scelus devient masculin
,

el il faut le remarquer. Serins quemnatn hic landat

,

dil Térence: lescélérat, de qui parle-t-il ? UbiUUcest

scelus qui me perdidit? où est le scélérat qui m'a

perdu .f* où l'on \oit scelus construit avec hic et avec

illic^ ancien prononi des latins, qui disaient illic, il-

lœc , illur , au lieu de ille, illa, illud.

Je me résume : leDiclionnaire de Boudot élaildonc

incomplet, insuffisant, défectueux : M. Noël, en pu-

bliant un nouveau Dictionnaire, où tout ce qui était

bon dans les anciens a été conservé, amélioré, per-

fectionné-, où tout ce qu'il y avait de défectueux et

d'incomplet dans lesautres a élécorrigéet rétabli, rend

un service inappréciable, non-seulement à ceux qui

étudient la langue latine , mais à ceux qui la savent
;

à tous ceux, en un mol, que leur état, leurs occu-

pations ou leur goût, portent à lire les poètes, les

orateurs, les bistoriens . les philologues, les juris-

consultes et les auteurs de tout genre qui ont écrit

dans cette langue. C'est un service rendu aux lettres

elles-mêmes. M. Noël, un des plus illustres succes-

seurs de Rollin dans l'Université de Paris, imite cet

babile professeur, en consacrant, comnui lui, ses

connaissances et ses talens à l'utilité et à linstruition

publique. Aucun autre, en efî'el, depuis Rollin, n'a

publié un aussi grand nombre d'ouvrages , destinés
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d'abord à la jeunesse, utiles ensuite à tous les âges.

Tel est le nouveau Dictionnaire, fait avec un tel

soin et avec un tel scrupule, que l'auteur, ne s'en

rapportant qu'à lui-même, a vérifié tous les exemples

sur les auteurs originaux, et qu'il a tout écrit de sa

propre main. Le même soin, le même scrupule ont

été apportés dans l'impression de l'ouvrage.

Bibliothèque classique latine , ou Collection des au-

teurs classiques latins, avec des commenla'res an-

ciens et nouveaux , des index complets, le portrait

de chaque auteur, des cartes géographiques, etc.
;

dédiée au Roi , et publiée par JM. Lemaire, pro-

fesseur de poésie latine à la faculté des lettres,

académie de Paris.

Neuf livraisons composant dix-neuf volumes de

cette belle collection ont déjà paru , et les journaux,

et le Journal des Débats lui-même, ne s'en sont,

])our ainsi dire, point occupés. Ils se sont contentés

de faire à chaque livraison de simples annonces qu'ils

ne refusent point aux plus tristes rapsodies; mais ils

ne leur ont point consacré ces longs articles litté-

raires, ces discussions étendues qu'ils accordent quel-

quefois à d'assez pauvres ouvrages. Les journalistes

sont-ils seuls coupables de celte sorte de silence qu'ils

gardent sur celte belle entreprise littéraire, l'une des

plus utiles qu'ait conçues l'amour des lettres, et l'un

des plus magnifiques monumens que la science et le

goût aient élevés aux muses latines? Faut -il les ac-

cuser seuls .^ Non, il faut aussi accuser les lecteurs

leurs complices, ou plutôt, je le dirai franchement,
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les vrais coupables et les premières causes de ce si-

lence.

Quel que soit en effet l'altrait qui porterait un cri-

tique à s'occuper de tel ou de tel ouvrage, il faut

qu'il le sacrifie, du moins en partie, <à celui de ses

lecteurs. Conunent rélîéchirail-il un peix et écrirait-

il beaucoup, lorsqu'il est parfaitement assuré qu'on

ue le lira pas du tout.^ Il a eu beau se raidir; il a fallu

céder au torrent, délaisser la littérature, et surtout

la littérature ancienne et classique, pour s'occuper de

productions frivoles, et s'accommoder au goùtdes lec-

teurs
,
qui laisseraient une page sur Horace ou Quin-

tilien
,
poui- le plus misérable pamphlet.

Les écrivains qui appartiennent à une certaine

couleur poliliijue, ont cependant un art de parler

à leurs lecteurs , la plupart très-peu classiques, des

poètes , des historiens et des orateurs de la Grèce et

de Rome. La littérature n'entre pour rien, ou pres-

que pour rien, dans ce qu'ils en disent: ils ncn dis-

sertent point littérairement, mais révolulionnaire-

ment : ils font, à leur occasion, de la démocratie,

du libéralisme, de la sédition; et parlent des œu-

vres de Cicéron , comme ils parleraient de celles de

l'abbé de Pradt. Dernièrement l'un d'eux, annonçant

dans un de leurs journaux une nouvelle traduction

du poète ami de JMécène et favori d'Auguste, di-

sait gravement, et je ne sais si quelqu'un de ses

lecteurs aura pu le lire de même, qu'on était sur-

tout charmé en lisant les poésies d'Horace, par la

pensée que ce grand poète avait embrassé la cause

de la liberté, (t. la balaille de PJiilippes. L'eut -on

jamais devinéi' Voilà certainement une idée neuve
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et inattendue, sil en fui jamais. Quelle adresse , de

rappeler la bataille de Philippes, dans l'éloge d'Ho-

race , (jiii avoue
,
qui se vante presque d'avoir fui dans

eet(e n)émoral)le journée, et d'avoir jeté son bouclier

j)our fuir encore plus vite 5 et qui semble par ce

honteux aveu vouloir faire sa cour au vainqueur de

Philippes, à celui qui du moins recueillit tout le fruit

de celte victoire! Quelle bonne foi, de faire le chantre

elle défcnseur de la liberté, du courtisan d'Auguste!

du poêle qui ne laîs.^e échapper dans ses écrits aucun

regret sur les libertés publiijues anéanties , et qui ne

cessa, dans ces mêmes écrits, de prodiguer l'éloge à

l'oppresseur de ces libertés!

Nous n'avons point, je le confesse, de ces res-

sources pour récréer nos lecteurs ; nous voudrions

leur parler liiiéraireraent de la littérature , des écri-

vains classiques et des chefs-d'œuvre de poésie et

d'éloquence qu'ils nous ont laissés. jMaistant de volu-

mes déjà publiés , tant d'immortelles productions

déjà mises au jour demanderaient une longue suite

d'articles. Nous embrasserons un champ moins vaste :

nous n'examinerons que le travail du piincipal édi-

teur, M. Lemaire, et des savans collaborateurs qu'il

s'est associés dans cette grande et utile entreprise. Ce

travail est de plus d'un genre- tantôt il consiste à

choisir, entre les divers éditeurs d'un auteur ancien,

celui qui, soit parmi les Français, soit parmi les

étrangers, en a donné l'édition la plus correcte, et

l'a accompagnée des plus doctes éclaircissemens, des

notes les plus claires elles plus savantes ; et lorsque

la supériorité de son commentaire est reconnue, à

l'adopter sans préjugé national ou autre. Toutefois
,
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en l'adoptant , on ]o corrige, on l'étend ou on le

resserre, ou le perfcclionne. C'est ainsi que M. Nau-

dei a revu le commentaire d'Oberlin sur Tacite;

c'est ainsi qtu^ M. Lemaire, en adoptant le com-

mentaire consacré de Heyne sur Viri^ije, Ta com-

plété par un travail qui atteste sa connaissance pro-

fonde du prince des poètes latins , et du nombreux

bataillon de philologues qui en ont disserté. Tantôt

le nouvel éditeur, ne préférant exclusivement aucun

commentateur, mais profitantdc^ tous, les étend ou

les abrège avec goût, rclranclie ce qu'ils ont dit de

trop , supplée à ce cju'ils n'ont pas dit, écîaiicit ce

(jii'ils ont embrouillé 5 et de tant d'anciens et impar-

faits commentaires, en fait un excellent cl tout nou-

veau. Ainsi en a usé iNI. Amar, à l'égard des parties

d'Ovide dont il s'est chargé, et qu'il a de plus oiiiécs

d'une élégante préface.

C'est un genre d'ornement que ne négligent point

la plupart des autres éditeurs 5 i'is mettent assez ordi-

nairement, à la tête des volumes qu'ils publient, des

jugemens pleins de goût sur les auteurs qu'ils com-

mentent , des dissertations savantes sur le genre et le

mérite des ouvrages qui ont immortalisé ces auteurs.

Ces morceaux
,
qui appartiennent plus en propre

aux éditeurs, sont écrits dans un latin pur et élégant,

comme il convient à la collcciion classique des chefs-

d'œuvre de la poésie et de l'éloquence latines. Les

poêles, comme les prosateurs, trouvent parmi leurs

nouveaux éditeurs des émules, ou du moins de savans

disciples qu'ils ne désavoueraient point; et, parnii

ces ornemens dont je viens de parler, je' mettrai au

premier rang la belle dédicace de celte colh ciion que



12^ MÉLANGES.

l'éditeur a eu Dionneur d'adresser au Roi, qui a dai-

î^né l'agréer, et honorer cette entreprise utile aux

lettres de sa protection auguste et éclairée. On sait

avec quelle supériorité IM. Lemaire écrit la langue de

Virgile. Cette dédicace, composition assez étendue,

et remplie de belles images , de pejisées ingénieuses,

de sentimens de reconnaissance et de dévouement

,

exprimés en beaux vers , n'est indigne ni des grands

écrivains dont elle précède et annonce les ouvrages,

ni de l'auguste proKîcteur à qui elle est offerte.

La dernière livraison, qui a paru il y a quelques se-

maines , se distingue, plus encore peut-être que les

autres, par les compositions tout a la fois sages et bril-

lantes des éditeurs. Elle renferme le sixième volume

de Virgile, et le premier de Quintilicn. On a dit de

Cicéron que son nom était moins celui d'un homme
en particulier, que celui de l'orateur en général,

et de l'éloquence elle - même : celte pensée, qui est

de Quintilicn
,
peut lui être appliquée à lui-même

dans son genre. Son nom est aussi celui de la saine

critique: on le donne à ceux qui l'exercent avec un

goût pur et un talent distingué ; on le donna à La

Harpe ; de nos jours , on l'a particulièrement donné

.T M. Dussault. Ses yJjuiales Ç\), comme ]es Jnstùu-

tions de Vorateur , établissent les vrais principes de

l'art d'écrire et de la littérature
,
proscrivent le mau-

vais goût et les fausses doctrines, donnent tout à la

fois l'exemple et le précepte. Il appartenait donc à

M. Dussault d'êire l'éditeur de Quintilien. Lejuge-

(i) Cinq vol. in-8, chez Gilmbert, cJiteur.
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ment qu'il en porte dans sa prérace , où il le consi-

dère comme écrivain et comme critique , est plein d«^

justesse et d'élégance. Il le reconnaît pour son maî-

tre , se dit humblement son écolier, et lui rapport!"

avec modestie la gloire de tous les succès qu'il a obte-

nus , dont il rabaisse avec grâce et la valeur et l'éten-

due. Ailleurs il représente Quiutilien ne se bornant

point, comme la plupart des autres rhéteurs, à

prendre et à instruire l'orateur, au moment où il s'ap-

prête à monter à la tribune aux harangues , mais

s'en emparant dès le berceau ; l'abreuvant comme
une tendre mère du lait des saines doctrines 5 déliant

pour ainsi dire sa langue , et surprenant à travers ses

bégaiemens les premiers traits de son esprit et de son

caractère 5 mêlant les préceptes de la sagesse à ceux

de la science, et formant tout à la lois et l'honnête

homme et l'orateur , afin que l'éloquence appuyée sur

la venu, sans laquelle elle n'existe réellement pas ,

domine les sentimens et les passions, et qu'elle pa-

raisse comme une divinité f}ui n)aitrise les esprits et

les cœurs : PatcaL ilea. Ce morceau , dont je ne pré-

sente ici cju'une esquisse très-abrégée et très-impar-

faite, est plein de douceur et de charme dans la pre-

mière partie; plein d'élévation et de pompe dans la

seconde. M. Dussault écrit en latin comme en fran-

çais : c'est la même correction , la même pureté

,

la même élégance^ le même nombre, la même har-

monie.

En reproduisant le commentaire de Spaldùig snv

Quintilien , M. Dussault l'a enrichi de notes choi-

siesdans Turnèbe, Camerarius , Pitliou , dans notre

célèbre Rollin ; et, ce qui n'est pas une richesse
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moins piéciiuse, de ses pioprt-s noies, hieu dignes

<rèlre associées à celles de lant de savans hommes.

11 n\ avait poinl de préface à ineltie à un sixième

volume de Viryile-, M. Lemaire l'a orné d'une belle

dissertation sur la poésie cpique , dans laquelle il dis-

cute savamment son origiiu^, sa nature, ses règles,

ainsi que la nécessité d'écrire l'épopée en vers, de la

vaiier, de rcmbellir par les ressources du merveil-

leux*, enfin , ses dillérences et ses ressemblances a\cc

la traaédie. Ce morceau contient aussi une courte et

juste appréciation sur les poèmes d'Homère et de

\ irgile, Qui les connait mieux que M. Lemaire? qui

peut mieux les juger ?

Cette dissertation est précédée d'une charmante

épitre latine aussi
,
par laquelle M. Lemaire s'a-

dresse à M. Dussaull , son ancien camarade de col-

lège, son ancien rival dans les combats académiques

de l'Université, son ami de tous les temps ^ là, est

apprécié le talent de ^L Dussaull et le mérite de ses

écrits avec un tact parfait , une grande finesse d'ob-

servation , une facilité de tours peu commune et un

rare bonheur d'expressions. Cette épîlre, qui honore

le cœur de M. Lemaire encore plus que son esprit,

reliace d'autres doux souvenirs , rappelle d'autres

doux senlimens; elle est mêlée de vers et de prose :

des vers charmans peignent toute la reconnaissance

de M. Lemaire pour M. l'abbé Nicolle , ancien préfet

des études de Sainte- Barbe. Il y aurait plus de mo-

destie de ma part , mais moins de reconnaissance A

passer sous silence d'autres vers qui me sont adressés
;

je les appellerais volontiers charmans aussi, et je suis

sur que d'autres partageraient mon senliment à cet
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égard. De mon cùic
,

je iioiive avec les aulies cjîic

tous sont trop Udlleius^ que les deux derniers le sont

avec excès. J'avais prié j\J. Lcmairede les retranclici' -,

je ne voulais accepter qu'un builain , il a voulu al>-

soluinent me destiner un dix lin. Je l'accepte et l'en

remercie; ma leconnaissance ne nraven:^le point;

raniitiéque j'ai pour lui et pourM. Dussault n'a poiîit

enflé les éloges cjue je leur ai donnés à l'un et à l'an-

tre ; elle n'a pas dû. m'etnjièclier de leur rendre jus-

tice ; elle a laii seulement que je leur ai donné ces

éloges et rendu celle justice avec plus de plaisir.

C'était aussi à M. Lemaire à commenter Juvénal

,

le poète qu'après Virgile et Horace il a le plus lu, le

plus étudié, le plus médilé. C'est Juvénal qu'il expli-

quait cette année à un nombreux auditoire, dans la

cliaire de poésie latine de la l'acuité des It-ilres ; et

ceux (pii oui entendu ses doctes leçons ne pouvaient

désirer un plus docte commentaire. Ou peut assurer,

d'apiès le ptemier volume qui fait partie de la vingt-

unième livraison qu il vient de publier, que son édi-

tion de Juvénal sera excellente, et pourra, pour ainsi

dire, tenir lieu de toutes les autres, puisque rien de e(;

qui est bon dans les autres ne sera omis dans la sienne.

Un Anglais avait, dit-on, pour Horace une telle

manie, qu'il ne pouvait soudrir d'autres livres dans

sa bibliotbèque très - nombreuse , mais qui n'était

composée que Je toutes les éditions qu'il avait pu re-

cueillir en Angleterre et dans les pays étrangers de

son auteur favori : il me semble qu'il serait beaucoup

plus raisonnable de n'avoir que la meilleure de toutes;

et, pour Juvénal, ce serait sans contredit celle de

M. Lemaire.
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Son travail sur ce poêle lui appartient plus en

propre que celui qu'il a fait sur Virgile. Il a pris à

la vérité pour base de ce travail les Commentaires

du docte Ruperti
;
mais il les améliore toujours

sensiblement 5 il y ajoute une version en prose la-

tine du texte de Juvénal. Le célèbre IMontausier

avait prescrit ce travail aux savans collaborateurs

des éditions ad usina Dciphiui. M. Lemaire, qui

a rejeté avec raison cette mélliode d'interprétation

en prose latine pour la plupart des poètes, l'a ju-

gée utile et presque nécessaire pour un auteur hé-

rissé de difficultés, de tours insolites, de locutions

singulières , d'allusions embarrassantes. Il adopte

l'interprétation de Juvénal, mais il la développe, la

corrige , la change quelquefois entièrement. Chaque

satire est précédée d'un argument qui en apprend le

sujet^ d'une analyse qui en donne le plan, l'ordre et

la suite, et suivie des diverses leçons des divers ma-

nuscrits, des imitations de Juvénal faites par d'autres

poètes latins ou par des poètes français ; enfin de no-

tes qui n'avaient pas pu trouver leur place au bas du

texte, et qui appartiennent tantôt à la critique litté-

raire, tantôt àlhistoire, à la fable, à l'antiquité,

aux coutumes, aux moeurs, au-x usages des anciens,

élude pieine d'attraits , sur laquelle une foule de pas-

sages de Juvénal jettent un grand jour.

Un second volume complétera Juvénal, et un troi-

sième nous donnera Perse, qu'on ne sépare point de

Juvénal, et qui, plus que tout autre, a besoin d'être

éclaircipar vm savant commentaire. M. Lemaire nous

promet, à la fin de ce troisième volume, une vie de

Juvénal, et l'histoire delà satire chez les Romains

,
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o'est-n-diie, chez les anciens : car, (juciqu on Irovive

dans les écrivains de la Grèce . nation railleuse
,

beaucoup de traits satiriques et mordans , ce furent

les ('crivains latins qui , les premiers, déterminèrent

la nature et la forme du petit poème que nous appe-

lons satire : Satira toia nostra est, a dit Quiniilien.

Celte liistoire de la satire comprendra un jugement

sur les principaux satiriques latins : Lucilius, Ho-

lace. Perse et Juvéna! ; une comparaison de leurs

géîiies diveis, et quelques réflexions sur les avanta-

ges qu'on peut retirer de la lecture de leurs écrits;

eiiiin , une table des manuscrits consultés pour cette

édition de Juvénal et de Perse 5 un catalogue des di-

verses éditions qui en ont été faites, et les passages

des divers auteurs qui ont parlé de ces deux fameux

satiriques , termineront le dernier volume. JRien

assurément déplus complt;t.

M. Lemaire s'excuse, avec une cbai mante délica-

tesse et une aimable modestie, d'avoir été obligé de

reproduire Juvénal iowi entier, c'est-à-dire, dans

tout le cynisme de ses iniages et la licence de ses ex-

pressions. Son petit plaidoyer eU assurément très-

ingénieusement présenté; c'est pfiut-ètre parce que

ses raisons sont écrites eu très -bon latin, qu'elles

m'ont paru aussi bonnes: il est certain, toutefois,

que c'est une sorte de tolérance qui a toujours été ac-

cordée aux éditeurs des auleurs grecs et latins ; et

plusieurs d'entre eux
,
quoique très-graves et très-

religieux , en ont profité sans scrupule. C'est aussi

pour des lecteurs graves que sont fiites les éditions

comme celles de M. Lemaire. On sent bien, au reste,

(pfil s'e;-.l absienu de tout commentaire sur les passa-

3. Q
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ges OÙ le vice est peint avec des couleurs qui blessent

riionnêtelé et la pudeur. Il faut du moins rendre

celte justice à Juvénal, et IM. Lemaire ne manque

pas de l'observer, que c'est pour faire détester le

vice qu'il le peint avec cette licence d'expressions et

dépensées. Ce n'est point, comme Horace, un poêle

épicurien qui se joue de la corruption et du liberii-

nage , et en présente les tableaux licencieux à l'ima-

gination pour pervertir el corrompre 5 c'est un sloï-

cien sévère qui peint le vice avec tous ses excès et

dans toute sa nudité, pour en exciter une généreuse

indignation, el pour en inspirer le dégoût et l'hor-

reur. C'est ainsi, dit très-bien le savaut éditeur, que

les Spartiates menaient devant les yeux de leurs

enfans des esclaves ivres, pour leur inspirer le goût

de la sobriété.

LITTÉRATURE MODERNE.

De l Kloquence, et des ovalenrs anciens et modernes
;

par M. Ferri de Saint-Constant.

Parmi les législateurs, ou ceux qui, sans avoir

aucune missiou , s'en sont arrogé le titre, il n'en est

point qui aient fait plus de lois
,
publié j)lus de codes,

que les vrais ou prétendus législateurs du goût et des

belles-lettres. Que d'ouvrages écrits sur cette ma-

tière , depuis la rhétorique d'Aristote jusqu'à la rhé-

torique des demoiselles ! Que d'écrivains se sont

exercés sur cet objet, depuis Platon qui , le premier,

donna quelques règles de goût dans un de ses dia-

logues, jusqu'à M. Ferri deSaint-Constant, qui peut-

être encore n'est pas le dernier! Je ne puis assez
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m elonnci
, j( Pavouc, «Ic^ cell<' inultilinlc de livres sur

un sujol où les piécepies cl les règles sonl d'une uliliié

si faible et si bornée, et où les véritables précepteurs

dont on doive écouter les leçons, sont le bon sens,

le génie et les grands modèles. Quel est le principe

de goût qui ait été découvert depuis deux mille ans?

Quelle est la règle véritablement utile qu'on ne trouve

pas dans les écrits immortels d'Aristote, de Cicéron,

de Quinlilien? Lesdeux premiers, avec le génie qu'ils

avaient rrçu.de la nature, le troisième, avec Texcel-

Icnt jugement et le goût exquis, qui, dans tout ce

qni nVsr pas de création, supplée au génie, ont dé-

veloppé tous les secrets de Tart oratoire. Ces grands

maîtres n'ont rien laissé à désirer sur les principales

pallies elles puissans ressorts de l'éloquence, 1'///-

Tcii/ion, la disposition, loi passio/is. Il tjc reste donc

plus à ceux qui se précipitent après eux dans celte

carrière, qu'à faire quelques légères remarques sur

Vc/ocufion, qui varie un peu suivant le génie diilérent

des langues-, et à répéter ce qni a été dit vraisem-

l)lal)!ement beaucoup mieux qu'ils ne le diront.

C'est aussi le parti qu'a pris M. Ferri de Saint-

Constant, et ce n'esi même pas Aristote, Cicéron,

Quinlilien
,
qu'il se donne la peine de copier ; il copie

ceux qui les ont copiés. Ce qui a multiplié les livres

dans tous les genres , c'est, dit Voltaire , la facilité de

faire des livres avec des livres. Jamais on n'abusa plus

de cette facilité, que les faiseurs de rliétoriques
-,
et.

parmi ceux-ci
,
personne n'en a plus abusé cjue

M. Ferri de Saint-Constant. Son volume sur TÉlo-

(piencc est assurémenl énorme; mais il deviendrait

bien minée, si on en reti'aneliai! tout ce qni appnr-
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tient
,
je ne dirai pas aux anciens qui , comme on le

dit plaisamment, sont toujours là pour se laisser tra-

duire, et dont une heureuse imitation peut même
procurer quelque gloire, lorsque, comme Rollin

,

on sait habilement fondre leurs pensées dans sou

style; mais aux auteurs les plus modernes, à ceux

même qui vivent encore
,
qu'il est toujours peu glo-

rieux de copier, soit en les nommant, soit en ne les

nommant pas, comme il arrive quelquefois à M. Ferri

de Saint-Constant,

On peut donc louer cette rhétorique, on peut la

critiquer, sans louer ni critiquer M. Ferri de Saint-

Constant 5 c'est Voltaire, c'est D'Alembert , c'est Rous-

seau, c'est ]\Iarmontcl, c'est Condorcet, c'est M. l'abbé

Maury, qu'on louera et qu'on critiquera 5 ce sont tous

les dictionnaires d'hommes illustres; c'est encore une

foule d'auteurs peu connus, ou malheureusement

connus, parmi lesquels je pourrais citer tel personnage

dont l'autorité paraîtrait un peu risible, si d'an-

ciennes querelles de gazette ne m'interdisaient cette

petite vengeance, et ne m'empêchaient de publier le

ridicule que lui donnerait infailliblement son nom
cité ainsi , comme un illustre cl imposant sufiVage.

Sans cju'on puisse en faire un grand mérite à

M. Ferri de Saint-Constant , il est certain néanmoins

que les priiicipes généraux qu'il adopte sont oïdi-

nairement assez, sains-, il les expose , il est vrai , dans

un style sec , froid
,
quelquefois précieux , et tou-

jours dépourvu de cette simplicité élégante et ornée

qui fait l'rigrément de ces so! tes d'ouvrages : il vous

dira que le siihstmitif est hi hase ^ et l adjectif Vor-

iiemciif: (In discours
; qu'une langue/?^ pompe de toute
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sti richesse, clc. Lui ou les autt-ius f|u'il copie uo se

sont pas assez pénétrés de ce précepte de Cîcéi'on :

« Il faut parler éloquciiimeiit de 1 éloquence ; Débet

{( ejtiin ad illam laiidandam , eani ipsam adhibere

« quam landat. » Mais du moins, je le répète, ses

principes sont sains et ne peuvent point égarer les

jeunes gens : ce qui pourrait les éi;arcr, ce sont les

modèles que leur indique iM. Ferri de Saint-Cons-

tant ; tels que les éloges académiques de D'Alernbert
,

de Condorcet, et de plusieurs autres philosophes non

moins faux dans leur éloijuence, leur style et leur

langage, que dans leurs ]>rincipes, leurs maximes et

leurs idées. Mais en 17B9, époque où parut la pre-

mière édition de cet ouvrage, il était du boa ton de

citer comme modèles ces auteurs, et même leurs amis,

qui leur sont de beaucoup inférieurs. Voilà pour-

quoi , sans doute, on trouve dans M. Ferri de Saint-

Constant l'éloge de plusieurs de ces messieurs qui

vivent encore, et que je ne nommerai pas ; car au-

tant il me parait juste de s'égayer aux dépens d'uji

mauvais auteur, lorsqu'il publie un mauvais ouvrage,

autant il me paraîtrait injuste de le livrer à la risée
,

parce qu'un écrivain maladroit l'aura loué mal à pro-

pos ^ ce serait lui faire expier un délit auquel il n'a

peut-être aucune part.

Mais tous les défauts de ce livre ne peuvent pas être

rejetés sur le malheur des temps où il fut publié. En

1 78c) , on étudiait le grec et le latin dans les collèges
;

actuellement on étudie encore ces deux langues diins

les lycées, à l'usage desquels a été adaptée la rhéto-

rique de M. Ferri de Saint-Constant. Pourquoi donc

parle- t-il si peu de l'éloquence de ces deux peuples si
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cloquens ? Pourquoi ne cite-l-il pas pour modèles

quelques fragraens de leurs grands écrivains, pour

les comparer avec des morceaux des écrivains non

moins éloquens de ia langue fiançaisc? Croit-il que

quelques pages de Démosthènes , de Cicéron , de

Tite-Live, ne feraient pas autant de plaisir que la

harangue des provinces de Hollande à la province de

Gueldre? Que de beaux vers de Yii'gile et d'Horace

ne seraient pas aussi ])ropres à formerlegoût, que quel-

ques vers burlesques de la Pharsale ou de l'Enéide

travcî-lie, ou même quelques vers de la PucL'lle ?

M. Ferri de Saint Constant n'en cite, à la vérité,

qu'un de ce dernier poëme
-,
mais c'est encore trQ[>

dans un ouvrage destiné à la jeunesse.

Rollin lui avait donné dans ce genre un excellent

cxemole : c'est l'art avec lequel il a su (ondre dans

son style les pensées des anciens*, c'est le goût avec

lequel, choisissant les plus beaux morceaux de leurs

ouvrages, il les a présentés, à côté des plus parfaits

modèles de notre langue, ([ui fait le charme de son

Traité des Etudes. Mais JM. Ferri de Saint-Constant

nestime pas inliniment cet excellent ouvrage. « Après

ic (pi'on eii a lu mi certain nombre de pages , dit-il,

u tout vous échappe, on ne peut rien réduire en

« principes. « Cette légèreté avec laquelle il traite le

plus solide et le plus agréable de nos rhéteurs, lui a

sans doute été inspirée par un des guides qu'il suit le

plus constamment
,
par Voltaire

,
qui , dans plusieurs

endroits de ses œuvres, rend h. lavérité justice à Rollin •

mais qui, dans un article sur Ycloquencc , le traite

assez Icstemcîit et même l'oit injustement, comm<; on

pont le voir p,ii ce p.iss.ige ; « Cicéron diitingue le
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(( genre simple, le tempéré et le sublime. Rolliii ;»

« suivi Iti même division^ et, ce que Ciccron ne dit

« pas , il prétend que le tempéré est une belle rii^ière

« ombragée de vertesforêts des deux- calés ; le sim-

« pie, nue table senne proprement , dont tous les

« mets sont d'un goùtexcellcnt, et dont on bannit tout

(( rajjinemcut ; que le swhWmcfoudroie , et que c'est

« un fleuve impétueux qui renverse tout ce qui lui ré-

« sisle. Sans se meltie à celle table ^ sans suivre \\

n foudre , \e fleuve , cette rivière, tout homme de

« bon sens voit, etc. »

Tout cela est fort plaisant. 11 est malheureux que

cela soit dépourvu de justesse et de vérité. D'abord
,

toutes ces similitudes ne sontpointainsi entassées dans

IloUin ; et lorsfju'on les lit à peu près à une page de

dislance les unes des autres , à la suite de définitions

Irès-exactes qu'elles embellissent et (ju'elles éclaircis-

sent, elles n'ont rien du ridicule ([ue leur entasse-

ment semble produire. Ensuite , il est faux que Cicé-

ron ne dise rien de tout cela ; car de toutes ces figures,

ctîlle qui nous paraîtrait peut-êlre la plus hasardée,

la comparaison du genre simple avec une table pio-

prement servie, est lirée du livre de l'orateur : Natn

sicut in epularuni appaiatu , il nia^uificentid rece-

deus non se parcuui soliini , sed etiaui elegaiitcni vi

dcri volet, eliget quihus ulaiur, etc. Les deux autres

comparaisons ne sont pas à la vérité tirées de Cicéron
,

mais elles sont prises mot à mot dans Quintilien.

C'est cet excellent rliéleur qui compare le genre tem-

péré à une « belle rivière dont l'eau est claire et pure,

« et que de vertes forêts ombragent des deux côtés : »

Ut aniuis lucidus quidam , et virentibus ut/ inique
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silvis inuinhiatus. Enfin , c'est encore Quinlilien qui,

^'élevant presqu'à un style sublime, piciend que le

genre sublime est « semblable à un fleuve rapide et

« impétueux qui eutraine et renverse tout ce qui lui

« résiste : » ^t ille qui saxa devolvat , et pontem

indignelur, et ripas sibifaciat , midtiis et torrens

lùteiitem contra feret , cogetqae ire qua rapit. Ad-

mirez, après cela , ou la bonne foi ou l'érudition de

Voltaire !

En réfutant ainsi une des injustices d'un desmnitros

de M. Ferri de Saint-Constant, de celui même qui

aurait pu le guider le plus sûrement dans les sentiers

du goût, toutes les fois qu'il parle sérieusement eu

qu'il est exempt de passions, je me suis un peu éloigné

de son ouvrage. Cet ouvrage est divisé en deux par-

lies : la première partie traite de la rhétorique, j'en

ai assez parlé; la seconde partie contient une Notice

sur un bataillon d'orateurs, au nombre de quatre ou

cinq cents à peu près. Comme dans la première
, j'y

relèverai et quelques faux jugemens et quelques pa-

radoxes.

Les hommes véritablement éloquens sont à peu

près aussi rares que les grands poètes : on les voit

briller en petit nombre, à do longs intervalles, dans

quelques siècles heureux et chez ([uehpics peuples

favorisés par des circonstances particulières, par une

langue plus harmonieuse , ou par un génie plus grand

et plus élevé. Ici M. Ferri de Saint-Cou^tant décou-

vre des orateurs chez tous les peuples et dans tous les

âges ; il ne se contente pas de mettre à contribution

les volumineux dictionnaires historiques d'hommes

i!l[tsLrcs, où tant d'iiommes or>5Cf/7'.v sont jihicé^ , il va
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feuilletant les archives littéraires et particulières do

chaque nation , rédigées par un écrivain jaloux de

grossir les trésors de son p>^ys , et de le montrer tou-

jours riche , sinon par la qualité de ses richesses, du

moins par leur quantité. Armé d'un microscope , il

Ibuille dans tous les recoins d'une académie , d'un

musée, d'une société littéraire ; et, s'il y découvre un

homme qui ait fait un discours, il le proclame aus-

sitôt orateur. Je ne parlerai point de l'inutilité d'une

pareille compilation pour les lycées; j'éviterai an

lecteur l'ennui de juger les chefs d'oeuvre oratoires

de tant dépeuples à demi civilisés, dont l'éloquence

nous est fort su'^pecte et i\e. nous im porto guère. Je

me bornerai à c|uelques réflexions que m'out suggé-

rées les jugemcns de ?il. Ferri de Saint-Constant sur

des orateurs plus justement célèbres, et sur la litté-

rature mieux connue des peuples qui l'ont cultivée

et la cultivent encore avec succès.

M. Ferri de Saint-Constant me paraît injuste en-

vers Démosthèues : il le rabaisse également, et comme
orateur, et comme homme. Comme orateur, il le

compare à Iso(M'aîe ; et dans une suite d'antithèses

dans lesquelles il nous apprend qu'Isocrate savait

dmiiicr à ses seiitiiiieiis des tours charmaus , et qu'il

termine en nous assurant que lui (Démosthèues)

jildi'i parce quil persuade , et i[ue l'autre (Isocrate)

persiuidc parce qùil plait, \\ tient la balance assez

égale entre ces (\('\\^ orateurs, ou même il la fiil

pencher du côte d'isocrate. Il loue beaucoup Iso-

ciate, connue citoyen, de n'avoir pu suivivre là la

perte de la bataille de Chéronée ; jnais cet or;ileur

avait alors (piatre vingt-dix-huil ans, et il eU bien



I 3 8 M É L A > G E s .

possible aussi qu'il n'ait pu survivre noii-seulemeiït

à son chagrin , mais surtout à ses quatre-viniit-dix-

huit ans. Enfin , .AI. Ferri f;iit un grand crime à

De'moslhènes d"a\oir conseillé la guerre contre Phi-

lippe. Celte guerre cependant était très-juste, et pou-

vait ètie conseillée par un excellent citoven : l'exécu-

tion en fut ti'ès-mal dirigée, mais le motif en était

très-légitime 5 elle fut malheureuse, mais il ne faut

pas juger de la justice d'une guerre par «on succès.

Philippe voulait opprimer la liberté de la Grèce: il

ne portriit même pas dans ce dessein la grandeur et

la générosité des vues d'Alexandre qui, en subjuguant

la Grèce
, voulait du moins la venger de ses plus cruels

ennemis, les Perses ; il n'avait d'autre but que celui

d'un envahissement injuste ^ d'une oppression tvran-

nique, et d'autre motif que celui dune ambition dé-

mesurée. Démoslhènes , zélé pour les intérêts de sa

pairie, engage les Grecs <à repousser ce joug étranger.

II eu avait le droit , il en eut le talent , il agit en bon

citoven; car, quoique je pense que le gouvernement

monarchique est le meilleur des gouvernemens , et

mêu]e le seul bon pour un grand Etat, je ne partage

pas l'opinion de ceux qui le regardent comme le seul

naturel; et qu'une république, adaptée à l'étendue

du territoire et au caractère des habitans, soit un

gouvernement co«//'e nature; et M. Ferri, qui écrivait

dans toute fetrervescence des idées qui prévalaient en

i-89, le pensait assurément bien moins que moi,

ainsi que Tatie^tent vingt endroits de son ouvrage.

Dans la nié le suivant . M. Ferri
,
pail.int de Pho-

cion, dit qu il clait aussi zélé que Déinosthènes pour

le bien de lu pairie. Il me semble que cette phrase
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veut dire aussi que Détnoslliènes nVlait pas moins

zélé que Pliocion pour le bien de la patrie, el je ne

sais pas conmient l'auleur concilierait cet éloge avec

tout ce qu'il a dit dans la pnge précédente , ou plutôt

tout ce qu'il a adopté , sur la loi de M. d'Argenson. Il

ne nie parait pas plus juste envers Cicéron. « Il était

« vain , dit-il , et crojait avoir sauvé Rome , en dé-

« couvrant la conjuration deCatilina -, maisdu moins,

« s'il se vantait trop d'un petit, service , il n'avait rien

« à se reprocher. » Est-ce que M. Ferri a découvert

que Cicéron avait tort de croire cju'il avait sauvé Rome
par sa pénétration à dé'couvrir la conjuration de Ca-

lilina, et sa conduite ferme avec les conjurés? Et

lui-même a-t-il raison de ne regarder que comme un

petit service^ celui que l'orateur romain rendit à sa

patrie ? N'est-ce pas rendre à son pays le plus grand

de tous les services^ que de le préserver du joug odieux

et avilissant d'infâmes incendiaires, de gens perdus

de dettes, de débauches et de crimes ? Les Romains

ne pcnsèieiil pas comme ÎM. Ferri de Saint-Constant :

ils le proclamèrent père de la patrie. Sa conduite lut

célébrée par les plus grands éloges, même sous la do-

miiiaiion des empereurs les plus tyranniques. Lucain

disait sous Néron :

7 ulliiis.... cujiis siib jure , togcû/ue

Pacifîcas sicvus treniiiit Catilina secures.

Et .Invélîal s'écriait sous Domitien :

Roma jxUrem palriœ dceioncm libuiii (/t.itt.

Parmi les littératures modernes, celle que M. F( r ri

de Saint-Constant paraît adcclionner pai ticulière-
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ment , c'est la lilléralure ilalienne
5 et je ne lui en fais

point lin crime : les Ilaliensont cultivé les lettres avec

un grand succès
,
propre à justifier de grands éloges.

Je ne lui reprocherai même pas son enthousiasme

exclusif pour Macliiaveî
,

qu'il appelle un grand

homme , « à la gloire duquel il ne manquera rien
,

« dit-il , lorsqxie tout Je inonde saura que son livre

« du Prince n'est qu'une satire contre les tyrans,

« et (]ue c'est dans les autres ouvrages de cet ardent

« républicain qu'il faut clierclier le véritable anii-

« Machia\'cJ, » On voit que M. Ferri de Saint-

Constant adopte ici, sans examen, le paradoxe avancé

sans preuve, ou même contre toute preuve, par Jean-

Jacques Rousseau.

Mais ce que je ne puis lui passer, c'est le zèle avec

lequel il veut défendre la littérature italienne, du

reproche qui lui a été justement fait de se laisser sou-

vent corrompre par un mauvais goût de clinquant,

de pointes , de jeux de mots , de concetli; et je le lui

passerai d'autant moins, qu'il accuse la littérature

française d'avoir introduit et protégé ce goût ridicule.

Sans doute les poêles et les orateurs français du sei-

zième siècle introduisirent dans leurs ouvrages ces

faux ornemens -, mais il est à remarquer que le goût

a celte époque n'était point formé en France : le

beau siècle de Louis XIV proscrivit et vit disparaître

ces j'ointcs ignorées , et de l'Italie en nos vers att-

rces , comme dit Boilean. Si depuis elles ont reparu

dans quelques-uns de nos auteurs, elles ont été peu

goûtées, et sont même devenues l'objet de la censure

générale. En Italie, au contraire, ce fut après le

plus beau siècle de la littérature , lorsque le goût
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(levait L'tic. formé par crcxcclîcris modèles, que co

langage, si plein d'aUctcric; s'introduisit dans leuis

vers et dans leur prose , et il fut généralement goùlé.

Ce fut après le Dame, Pétrarque, le Tasse, l'Ariosle,

Roccaee, et une foule d'autres grands écrivains,

«lu'on vil paraître le cavalier Marin et tous les inaii-

iiistes
,
qui , dans leurs sonnets et leurs cniizoni, ^{^Y~

\iiïil d'une orne qui pleure dans un cœur ^ d'un cœur

qui se loge dans les yeux pour y voir la beauté , et

qui ,fuyant l'amour, se place ainsi devant sajlèclie ;

des yeux assez imprudens pour mener un cœur à un

combat où il ne peut trouver que la mort: desjeux

(lui sont noirs ou plutôt vctus de noir
,
parce quils

portent le deuil de ceux quils ont assassinés , etc.

Les Espagnols
, que j\, Ferri de Saiîit - Constant

veut aussi rendre complices, ou même précurseurs

des Italiens dans leur goût pour les concetti, tombè-

rent dans un autre déf;^ul qu'il n'aurait pas dû con-

fondre avec celui-là. Ils se distinguèrent, par des

images gigantesques, des idées d'une fausse grandeur,

et le galimatias qui doit suivre l'expression de tout

ce qui est forcé et hors de la nature : tel est ce Louis

de Gongora , surnommé le Merveilleux
,
qui , lor=-

(jue le feu et l'enthousiasme delà composition furent

passés, ne put jamais entendre un mot de ses mer-

s'edleuses poésies. A propos des Espagnols, M. Ferri

de Saint-Constanj. avance une proposition d'une vé-

riié bien incontestable
5

il croit que si , dans le dou-

zième siècle, l'Espagne avait produit des hommes tels

que le Dante, l^élrarque, J3o(xace, qui ne fleurirent

en Italie que dans le quatorzième, « peut-être les

« Italiens n'auraient pas la gloire d'èire les restaura-
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« leurs des lettres. » M. de La Palisse serait plus

Imrdi : il ne dirait pas ce ùmidc peut-ctrc.

Non coulent d'avoir rendu les Français responsa-

liles du mauvais goût des concetti, M. Ferri veut leur

oter la gloire d'être plus fertiles en bons mots que les

autres peuples , ou du moins il attribue cet avantage

à nue cause peu honorable . il croit qu'il est dû à la

pam^reté de la langue française. VoiLà un singulier

paradoxe ! Il s'ensuivrait de là que, comme la même
langue est plus pauvre , suivant qu'elle est employée

par des esprits plus secs et des talens moins riches, le

Français, qui aurait le moins d'esprit, devrait dire le

plus de bons mots.

Cette sévérité de M. Ferri de Saint-Constant en-

vers les Français et leur langue, ne l'empêrhe pas de

trouver parmi nous une belle quantité d orateurs •, et

quels orateurs que quelques-uns d'entre eux !.. Mais

enfin j'ai promis de ne pas les nommer 5 ceux même

qui sont justement loués, le sont avec une justice

distributive si inexacte, qu'un étranger qui lirait cette

notice
,
placerait Maboul au niveau de Bossuet et de

Flécliîcr, s'il ne le plaçait au-dessus. Le lecteur me

dispense, je crois , de lui parler des littérateurs ara-

bes, parmi lesquels on trouve cependant un grand

orateur, qui est peut-être de la famille de IMalek-

Adhcl 5 ainsi que des orateurs ou poètes allemands,

russes, polonais, suédois, parmi lesquels cependant

ont fleuri Mi\L Rositzka , Jérusalem , Procopowitch,

Stcherbatof , Keraskoff , lîrastilscheiF , et même

M. Lomonosof, qui a fait, dit-on, des fables qui

valent bien celles d<^ La Fontaine, ce que M. Ferri

dcSaint-Constanta m-annioins quelque peine à croire.



m: LL E s- L r.TTR ES. i4'

Nouveau Trailé (VEtudes pour ait jeuue îioniiiie.

Le Traité des étiides du célèbre Rolliii osl peul-

t'Ire, d(3 tous les ouvrages du même auteur, celui qui

lui assure le mieux uue gloire et une réputation du-

rables. Destiné à rinstruciioii de la jeunesse, on le

lit avec plaisir et avec fruit dans tous les âges ; on en

aime l'auteur simple et modeste, dont le zèle pour

Téducation des enfans, Tamour désintéressé du bien

public, se montrent à cliaque page de son livre, et

qui, dans un style pur, élégant et facile^ donne les

meilleurs principes de morale, de religion et dégoût.

On admiic la talent avec lequel il a su fondre dans

son ouvrage, et embellir quelquefois les plus beaux

préceptes de la littérature, transmis par les plus

grands maîtres de l'antiquité, Aristote, Cicéron et

Quintilien. C'est surtout au Truite, des études {[up.

Kollin doit ces vers ilatleurs de Voltaire :

Auprès du Goilt, Rollin dictait

Quelques leçons à la jeunesse :

Et, quoiquVn robe, on recoutait;

Chose assez rare à son espèce.

I^e Nouveau limité d'études a deux traits de res-

send)lance avec l'ancien ; le titre de l'ouvrage , cl les

bonnes intentions de l'auteur. Malheureusement

c'est à ces deux points seuls f|ue se borne la ressem-

blaiice, et il était difficile qu'elle s'étendit à d'autres.

l^e célèbre professeur de l'Université était un excel-

lent littérateur
-,
il possédait parfaitement les langues

grecque et latine-, il écrivait très-bien dans la sienne.
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l^'aulcur du Nouveau Traite d'études avoue (ju'il

ignore le grec ^ il ne prouve poiul qu'il saclie le lalin
,

et il prouve qu'il ne sait pas trop bien le français.

11 iiilroduil son jeune homme dans la carrière des

études par un cours de logique qu'il a sans doute co-

pié, du uioins en partie, dans les cahiers du docteur

]>uridau, ou de quelque autre professeur de philoso-

phie du quinzième siècle ; il ne nous fait grâce ni

i\e rarguineitt cornu, ni d'une foule de paralogismes

ridicules. Ce cours de logique eût été très-utile à

Sancho-Pança. On sait que ce fameux gouverneur de

file Barataria fut très-embarrassé pour décider la

question suivante : « Au bout d'un pont il y a une

(( potence ^ les gardes doivent y accrocher tous les

« passans qui mentiront. Passe un homme h. qui l'on

(( demande : Où allez-vous? 11 répond : Je vais être

« pendu à cette potence. Si on l'y pend en elTel, il

<( a dit vrai . et on l'a injustement pendu ; si on ne

(( le pend pas, il a menti, et il doit être pendu. »

L'auteur du ISourean Traité d'études fait, sur ce

cas embarrassant, une petite dissertation qui le rend

digue d'être le secrétaire du gouverneur, place qui

lui conviendrait d'autant mieux, qu il aime prodi-

gieusement les proverbes, et qu'il emploie, même en

parlant des objets les plus reh^vés, un style que ne

(kîsavouerait pas l'écuver du chevalier de la Triste-

Figure. 7\insi, en parlant de la révélation, il s'ex-

prime en ces termes : « C'est le tésnoignage de Dieu.

(( Il serait trop crû d'oser infirmer la certitude d'une

« paieille autorité: les lucconlciis se sont bornés à

« lui couper la parole, c'est-à-dire, à soutenir que

u Diou n'a ianiais fait fliouneur aux hommes de leur
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u dire le plus petit mot. lis soiil forces pourlaut de

« con\en\r quiWeur d'il c/iiel(/iie chose ,elc. »

De la logique rauteur fait passer son jeune homme
à la rhétorique 5 et le premier précepte de belles-

leltres qu'il lui donne, c'est d'apprendre l'orthogra-

phe. On sait que M. Jourdain voulait que son maître

de philosophie la lui apprit^ il préférait de beaucoup

l'orthographe à la physique, dans laquelle il trouvait

trop de tintamarre. J'ignore si c'est la même raison

qui en a dégoûté l'auteur du Nouveau Traité d'étu-'

des; mais il est certain qu'il parle de tout dans son

livre, excepté de la physique. Quoi qu'il en soit,

revenons à la rhétorique. Le second précepte qu'il en

donne, c'est de lire les Lettres de madame Desnoyers,

qu'il aurait fallu appeler madame Dunoyer*, ou dont

plutôt il n'aurait pas fallu parler.

Dans cette rhétorique on trouve que « tout cani-

« pagnard qui rêve dans ses prairies, ourle ses idées

« de quelques rimes, et \csJburre , sous le nom d i-

« dylles ou d'églogues , dans des lecueils consacrés à

« la médiocrité des poëtereaux de province. » On y
trouve des modèles de bouts rimes, du genre burles-

que, du geure poissard, qui, selon l'auteur, cache

quelquefois des pensées sublimes. Voulez-vous con-

naître ces pensées sublimes , Vadé en fournit plusieurs

modèles. Ainsi , il appelle M. de J^owendal un vrai

moule il Te Deum; ainsi il dit au roi :

Un tas de chiens d'auteurs , avec leur biau jargon

Debaplisont César pour te donner son nom
^

Us t'appelont Titus ^ ils en avont menti :

T'es pus grand que tout ça , car ton nom est Louis.

Ça n'esl-il pas sublime ?

3. - 10
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Quoiqii oM sViUcDcle à tout dans uno pnrcillo ihé-

lorique, j'ai pourtant été un peu surpris de voir Vé-

popt'e mise à côté de la prosopopée ^ dans l'article des

ligures. Que, dans un dictionnaire de rimes
,
j'eusse

trouvé l'épopée cl la prosopopée accollées l'une à

l'autre, cela est tout simple, la rime est riche ; mais,

en traitant des figures de rhétorique , cela est un peu

fort. A propos de figures, rauleur aurait dû parler

d'une qui lui est très-familière, et qui consiste à

mettre trois ou quatre points entre deux mots , on ne

sait pourquoi.

Je passerai légèrement sui" la métaphysique , sur la

morale, et même sur la politique, contenues d;;ns le

Nouveau J^raité d études. Les principes de moral*?

et de métaphysique sont assurément très-bons; mais

ils sont revêtus du plus mauvais style; ils sont déve-

loppés sans ordre, sans méthode, sans liaison -, ils sont

entremêlés de quêtions oiseuses, de mauvais rébus.,

de proverbes triviaux. L'auteur, aigri par ses infor-

tunes particulières, ou révolté du spectacle affreux

qu'a offert la révolution , à différentes époques, eu

présente trop souvent les tableaux. Il ne faut point

élever un jeune homme dans des idées de ressenti-

ment et d'une haine implaca])!e; il ne faut point lui

dire : u Les médians forment partout le petit nom-

« brc, excepté dans ma malheureuse patrie. »

]1 ne faut point salir les belles et riantes images de la

littérature par les idées dégoûtantes des crimes, des

prisons et des échafatids. La littérature doit nous con-

soler dans nos maux, soulager nos peines, adoucir

nos moeurs , nous porter à la bienveillance 5 et

t'est aller contre sa nature, que d'y puiser de nou-
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vranx ;iIirnons à nos discordes , à nos lialnes «n à nos

fureurs.

Dans l;i politique, l'auteur disserte gravement sur

la loi salique, qu'il n'approuve pas , ce qui est (rùs-

galant et très-intéressant. Il combat la conslilution

de l'an 3, ce quî est très-neuf. Il remonte à l'origine

des gouvernemens 5 il compare leurs dilTérentes for-

mes , et nous donne pour modèle l'ancienne constitu-

tiou du cauton de Berne. Enfin, il conchit tout cela

par un coup d'œil politique sur l'étal de l'F^urope en

i^r^G. C'est une espèce de gazette qui nous apprend

coque nous savons depuis six ans, et qui nous fait

un»; foule de questions à la plupart desquelles nous

serions en état de répondre à présent.

Dans la préface, l'auteur nous dit qu'il a fait cet

ouvrage pour le plaisir de son oncle et pour l'instruc-

tion de son neveu. Je souhaite qu'il ait rempli soti

but : que l'oncle ait été amu«é, que le neveu ait été

instruit. Je conclus que l'auteur lui-même est un bon

oncle et un bon neveu ; mais je ne puis conclure

qii'il soit un bon écrivain.

Discours sur les avanlages et les incoin'éniens de lu

critique^ qui a remporté le prix décerné par la

classe de la langue et de la littérature françaises de

l'Institut, dans sa séance du 5i avril i8i4; par

M. Villemain.

Il me semble qu'il faudrait terriblement abuser de

la parole et du raisonnement, delà raison et de la

bonne foi
,
pour prétendre qu'une (nitique éclairée .

polie, spirituelle, donnant du prix à ses éloges par
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la jusle sévérité de ses censures, et lempéraiil la ri-

gueur des censures par l'urbanité des formes et des

expressions, fidèle aux vrais principes et aux véri-

tables règles du goût , et protestant sans cesse contre

les fausses doctrines des novateurs et les mauvais

exemples des écrivains qui, par impuissance ou par

système, s'éloignent des bonnes routes et des bons

modèles, soit une chose pernicieuse en soi , et uno

occupation condamnable 5 il ne serait pas moins dé-

raisonnable, sans doute, d'affirmer que toute cri-

tique, même celle qui sérail dure, intolérante, gros-

sière, dépourvue de lumières et de cette impartialité

qui ne dépend pas moins des lumières que du carac-

tère, puisse faire quelque honneur à celui qui 1 exerce,

et être de quelque utilité pour les lettres. A quoi donc

se réduit la fameuse question proposée par l'Institut?

A deux propositions d'une vérité tellement commune

et triviale
,
qu'elles en sont ridicules quand elles sont

réduites à leur plus simple et à leur plus claire ex-

pression , et qu'alors on aurait quelque honte d'en

l'aire le sujet d'une composition oratoire et d'un dis-

cours d'apparat. Voici ces doux vérités, qu'assuré-

ment personne ne sera tenté de contester : « Une

« bonne critique est utile et agréable ^ une mauvaise

« critique ne saurait avoir ni agrément, ni utilité. »

C'est ce qu'on peut dire de toute branche de littéra-

ture, et même de la littérature en général. Il fau-

drait donc proscrire la mauvaise critique et encou-

rager la bonne-, mais, dans ce genre comme dans

tous les autres, on est obligé de supporter la pre-

niière, qui assurément domine, pour ne pas se priver

des avantages certains de la seconde. C'est ainsi qu'on
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souirre beaucoup Je mauvais poêles , beaucoup de

mauvais oraleurs , beaucoup de mauvais philosophes

,

beaucoup de mauvais académiciens , sans proscrire

ni la culture des lettres et de la philosophie, ni les

académies, dans l'espérance que celles-ci seront quel-

quefois composées d'hommes de mérite, et que l'art

oratoire, la poésie et les sciences philosophiques se-

ront, de loin à loin, cultivés par quelques hommes

de talent.

Sans doute la critique a ses règles
,
qu'elle doit res-

pecter ; ses limites, qu'elle ne doit point outrepasser;

ses droits, qu'elle ne doit point trop étendre : c'est jus-

tement ce qui en fait un art et une science. La diffi-

culté sera toujours déposer les justes bornes dans les-

quelles elle devra se contenir. Les critiques voudront

souvent les reculer beaucoup au-de'à de ce qu'exige

l'utilité des lettres, et de ce que permettent les bien-

séances sociales ; les méchans auteurs, quelquefois

même les bous
,
qui, en cela , ressemblent trop sou-

vent aux mauvais, voudront les restreindre beaucoup

plus que ne le demandent la justice et la politesse qui

leur sont dues , et surtout l'intérêt général de la lit-

térature. iSous avons un exemple de ces deux excès

opposés, donné, il v a déjà long-temps, par deux

excellens esprits: Bayle et l'abbé de Saint-Réal. Le

jiremier, qui exerçait la critique avec beaucoup d'é-

rudition et de talent, et avec assez de modération pour

n avoir pas besoin de se préparer une apologie dans

des principes trop faciles et trop relâchés , lui donne

cependant, dans la spéculation, une latitude déme-

surée, et, pour ainsi dire, sans frein. L'abbé de Saint-

Réal . qui a\ait un esprit assez distingué, et qui était
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lin assez bon écrivain pour ne pas tant la rcdoulcr.

Jui prescrit cependant des règles extrêmement sé-

vères, ou plutôt il la proscrit entièrement
; car c'est

à cela que tendent ses règles. Ecoutons Bayle d'a-

bord : <t La république des lettres, dit-il, est un État

« extrêmement libre -, on n y reconnaît que l'empire

« de la vérité et de la raison, et, sous leurs aus-

« pices, ou fait la :^uccie ùinocenirnentk qui que ce

« soit. Les amis s'y doivent tenir eu garde contre

u leurs amis, les pères contre les enfans, les beaux-

« pères contre les gendres : c'est comme au siècle

« de fer :
• ;'

.

• ; : •

A'^on hospes ab hospite tutus

,

Non iocer h genero

.

« Chacun v est tout ensemble souverain et justiciable

« de chacun «Tous les particuliers ont, à cet

« égard , le droit du glaive. » Bayle fait voir ensuite

l'on au long la ditî'érence qu'il y a entre la critique et

la satire : « Les satires, dit-il, tendent à dépouiller

« un homme de son honneur 5 mais la critique

« d'un livre ne tend qu à montrer qu'un auteur n'a

« pas tel et tel degré de lumière Si on le fait

« en soutenant le parti de la raison, personne n'y

(c doit trouver à redire On se porte pour té-

« nioin et pour accusateur, exposé à la peine du

(( talion. » Et concluant aussi sévèrement qu'il avait

commencé, ce qui prouve que le commencement n'est

point une plaisanterie, comnie on aurait été tenté de

le penser, il termine ainsi : « Il est donc de la jus-

« lice naturelle (|ue chaque membre de la république

« conserve sou indépendaru;*.' par lappoil à la ceu-
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« suiL' des auleui'5, sans que la lelalioti de père, dr.

« beau-père, de mari , de frère, etc., y puisse porter

<( préjudice. » Voilà des propositions propres à faire

fiémir toute la classe de la langue et de la littérature

françaises, qui ne me paraît pas aimer la critique.

Les principes de l'abbé de Saint-Réal lui plairont

davantage, sans doute 5 ils semblent tout faits en sa

faveur. D'abord, cet écrivain voudrait qu'on ne cri-

tiquât jamais les auteurs vivans. Voyant touU'ft)i,s

(lu'il n'y gagnera rien , et qu'il faut absolument céder

à un usage tcUement établi, (ju il a force de loi, il

prescrit du moins à la critique tant de précautions,

tant de conditions, tant de lois, qu'il la rend, pour

ainsi dire, impossible. Il veut, par exemple, que h'.

critique soit lui-même irrcprélœnsible : c'est à y re-

noncer. 11 dislingue tous les livres en trois classes :

les mauvais ouvrages, qui sont généralement regardés

comme tels; les mauvais ouvrages (jui passent pour

être bons, et ceux qui sont véritablement bons.

L'abbé de Saint-Réal n'abandonne que ces derniers

à \'A critique : il veut qu'elle dédaigne de s'exercer sur

les premiers, et cela est assez raisonnable 5 mais ce

(jui le paraîtra beaucoup moins sans doute, c'est qu'il

veut aussi qu'on respecte ceux qui ont usuipé une

réputation dont ils sont indignes. Cette réputation

lui parait une propriété de l'auteur, dont ilest injusti:

de le dépouiller; etii accumule beaucoup de sopliismes

pour prouver cette ibèse
,
qu'il défend très-sérieuse-

nienl. Ce zèle que montre pour les mauvais auteurs

un bon éciivain, par consé([uent désintéressé dans

cette cause , me rappelle celui (jue leur prouvait au^si

le père (Jarasse, qui y avait plus d intérêt. De même
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que l'abbé de Sainl-Réal prétendait qu'une réputa-

tion usurpée est une propriété qu'il n'est pas permis

de ravir à l'auteur qui l'a obtenue
,
par adresse ou

par bonheur; unefaveur de son éLoile, un fruit de

ses soins y dont il n'a pas moiîts droit de jouir pour

en être indigne; de même, le père Garasse soutenait

t[ue la vanité, qui est assez ordinaire aux médians

écrivains, loin d'être pour eux un tort, ou un ridi-

cule, ou même un cas de conscience ^ était, au con-

traire, une juste récompense de leur travail, une sorte

de bienfait de la Providence qui leur était accordé
,

exclusivement aux bons auteurs : on ne saurait avoir

pour eux des attentions plus délicates. Voici , au reste,

le raisonnement du père Garasse, dont Pascal se

moque si agiéablement : « Tout travail mérite un

u salaire*, or, le salaire d'un bon écrivain est dans

« les applaudissemens publics qu'il reçoit : mais le

(( salaire nianquantau méchant écrivain, il est juste

(( qui! trouve le sien dans les applaudissemens qu'il

(( se donne lui-même. C'est ainsi , ajoute le bon

« père, que Dieu a permis cjue les grenouilles trou-

« vassent du plaisir dans leur chant. »

Mais me voilà bien loin du discours de M. Ville-

main •, j'aurais même quelque peine à justifier des

digressions qui m'en ont si long-temps écarté. Je dirai

néanmoins qu'il m'a paru piquant de faire connaître

les opinions si opposées de deux esprits très-distin-

gués sur robj<*t de ce discours. On lit peu aujourd'hui

les anciens ouvrages 5 d'insipides nouveautés détour-

nent de la lecture de ces écrits substantiels. La cri-

tique ne serait point inutile, si elle ramenait le goût

de ces anciens livres, nouveaux pour la plu^iart des
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leclcurs, et où des malières auslères el philosophi-

ques sont traitées dans un style nerveux , et avec une

dialectique dont il semble que le secret soit perdu.

Ce serait là, sans doute, un des grands avanUit^cs

de la critique 5 elle en donne du moins le conseil, et,

en cela, elle fait son devoir. Mais elle conseille aussi

de lire les productions nouvelles, lorsqu'elles sont

aussi agréables que le discours de iNI. \ illemain , dont

la talent a, ici, fort heureusemeiit triomphé^ et d'un

sujet ingrat, et de la fausse direction qu'il était sou-

vent forcé de lui donner
,
pour plaire à ses juges.

Deux qualités très-propres à séduire et ces juges

et ces lecteurs, se font constamment remarquer dans

le discours de M. Villeraain : beaucoup d élégance

dans le style, beaucoup d'esprit dans les pensées.

Les traits y abondent , les épigrammes fines et déliées

en égaient le sujet j des intentions passablement ma-

lignes y percent fréquemment à travers la politesse

de l'élocution , l'urbanité des précautions oratoires,

et font sourire le lecteur. Je sais même que des per-

sonnes qui ont ou qui font profession d'avoir un goût

austère, ont trouvé que ces ornemens agréables et

piquans y étaient semés avec une sorte de profusion.

Ces juges sévères, qui sans doute sentent très-bien

qu'ils se préserveront aisément de ce défaut, et qu'ils

seront toujours à l'abri d'un semblable reproche
,

prétendent qu'il y a trop d'esprit dans le discours de

IM. Villeniain. Je ne saurais être de leur avis
;

je

trouve que l'esprit ne gâte rien; car je n'appelle

point véritable esprit celui que le bon goût réprouve,

et qui veut se montrer à contre-sens et hors de sa

place. II serait assurément fort ridicule de vouloir
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VU meure là où de grandes passions parlent cl agis-

sent, où un vif intérêt nous occupe. Mais, à défaut

de cet intérêt et de ces passions, l'appui le plus

ferme de tout ouvrage littéraire, le mobile le plus

puissant du plaisir que nous y trouvons, Técrivain

doit appeler à son secours toutes les ressources de

Tart, et l'esprit est' une de celles qui manquent le

nioiiîs leur ellet. Il convient parfaitement, surtout

dans un discours académique tel que celui-ci, dont

l'intérêt est fort médiocre, le sujet extrêmement va-

gue, et auquel, pour plaire à ses juges, l'auteur était

obligé de donner une direction particulière et assez

peu conforme à la vc'rilé et à la justice ^ l'esprit devait

couvrir l'iiridilé du fond, et déguiser, aux yeux de

ceux pour qui de petits sarcasmes sont d'assez bon-

nes raisons, ce qu'il fallait dire de peu juste dans

l'appréciation de la critique, ou plutôt d'incomplet

dans la justice ([u'on voulait lui rendre-, car M. ^ille-

main est bien loin d'être évidemment et ouvertement

injuste. Il lui était impossible de mettre plus de cons-

cience et de probité littéraires dans une question où

il s'agissait d'obtenir un prix distribué par des hom-

mes qui, en général, n'aiment pas la critique. _:

M. Villemain a fort adroitement commencé par

llalter leurs préventions, et les a ensuite ménagées

avec beaucoup d'art dans toute la suite de son dis-

cours, même à travers la justice (ju'il y a plus d'une

fois rendue, et à la critique, et aux écrivains qui
,

dans les divers siècles et chez les dilîerens peuples
,

l'ont exercée avec le plus de succès et d'utilité pour les

lettres. Tel est mi elfet l'artilice de l'orateur , et l'iia-

bilt! ilispobilion dos [)artics de son discours, (ju'aux



C Ki. 1. th - L ETT K KS. 10.»

aveux qui lui échappent en faveur de la critique
,

aux éloges qu'il donne à ceux qui s'y sont distingués,

succèdent aussitôt les reproches qu'il croit pouvoir

leur adresser, les traits qu'il décoche contre eux, les

inconvéuiens qu'il croit attachés à l'art qu'ils culii-

vent, et le ton spirituellement léger avec lequel il eu

parle; tâchant ainsi de se concilier tour à tour et les

partisans et les ennemis de la critique-, tempérant la

malice de ses sarcasmes, par la grâce de ses éloges, ci

atténuant les éloges par les sarcav'^mes 5 ne se piquant

point toutefois, dans cette adroite répartition de l.i

louange et de la censure , de garder un parfait écjiii-

libre; mais faisant pencher la balance du côté qui

devait flatter les préventions de ses juges, et s'as-

surant ainsi les faveurs de l'Académie, sans trop

déplaire aux critiques qui, en général, savent en-

tendre raillerie , et applaudissent au talent , môme
lorsqu'il s'exerce contre eux : bel exemple qu'ils don-

nent aux auteurs, aux philosophes, aux académiciens,

et qu'ils n'espèrent guère devoir être imité par eux.

Rien n'est plusîngénieuxqu'un pareil plan et un tel

système, d'après le but que se proposait M.Yillemaiu,

et qu'il voulait atteindre, sans encourir le blâme d'une

injustice trop évidente, et d'une partialité trop ou-

verte : défiiuls que ses juges lui eussent pardonné

suis doute, dont peut-être ils lui auraient même fait

un mérite, mais qui étaient trop opposés a sou ca-

ractère, et à sa bonne foi littéraire. Ces inénagemens,

(ju'il a su garder avec tant d'art, sont toutefois plus

adroits qu'oratoires, et je ne sais si ce balancenieirl

cominuel cntie deux puissances, dont lune devait

sans douîe être sacrifiée , mais ave tajil de uio^ure, et
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sans que cela parût trop à découvert , n'a pas un peu

nui au plan du discours qui , en général
,
parait en

être trop dépourvu. La question n'y est pointabordée

franchement-, une solution claire n'y est point indi-

quée; on n'avance point vers celte solution par une

progression marquéequi, enchaînant toutes les parties

du discours, les subordonnant les unes aux autres,

fasse avancer le lecteur dans l'exameri de cette ques-

tion , l'éclairé successivement , et de plus en plus

jusqu'à la iîn, qui devrait laisser dans son esprit e^

une lumière plus vive, et un résultat plus clair et

plus certain. Ce sont des morceaux très- ingénieux
,

très-spirituels, écrits avec beaucoup de grâce et d'a-

grément : ce n'est pas un tout régulier et complet.

Ce tout , tel qu'il est, se compose de trois parties véri-

tablement distinctes, mais que l'auteur mêle sans

cesse à dessein, et avec une sorte de désordre réel

,

mais volontaire : l'histoire de la critique, ses avanta-

ges qu'on veut bien reconnaître et avouer, et ses torts

qu'on ne dissimule pas. Chacune de ces trois parties

offre quelques pages charmantes : les deux dernières

plairont tour à tour aux partisans et aux ennemis de

la critique 5 la première plaira à tous les bons es-

prits, et c'est de celle-là que j'offrirai au lecteur quel-

ques citations propres à faire connaître le mérite par-

ticulier de ce Discours , celui du style et des pensées.

« Le nom de critique, dit M. Villemain, est un

« terme d'une vaste étendue, qui renferme des idées

« très-éloiguées l'une de l'autre. Aristote et Zoïle

,

« Voltaire et Desfontaines, sont des critiques. Il est

« naturel, en effet, que la médiocrité envieuse ait

« cherché de tout temps à médire des lalens et des
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(( aiis, et (|ue le génie imp;trii;il ail sonli le besoin

u de les juger. Ainsi , le plus liardi penseur de Tan-

« tiquilé, le plus ancien peintre de la nature, Aris-

« tôle , traça les principes de Téloquence , censura

« les fautes des poètes, et marqua les limites de la

« raison et du goût, comme il avait fixé les princi-

« pes et les lois delà société. Le consul romain, qui

« ne connaissait, après la gloire du patriotisme, que

u celle de l'éloquence et des lettres , écrivit sur les

« secrets de cet art dont il était le modèle , et jugea

(( tes contemporains quil éclairait, et ses rivaux

« qu'il avait eflacés. Ces hommes élèvent la critique

<( au niveau de leurs pensées ; ils font disparaître

« toutes les différences qui séparent l'art déjuger du

(( talent de produire • ou plutôt, par la force invo-

u loutaire de leur génie, ils portent une espèce de

(( création dans l'examen des beaux-arts; ils ont l'air

« d'inventer ce qu'ils observent. » Tout cela est bien

vu, parfaitement exprimé; et ce dernier trait, ils

ont l air d inventer ce qu'ils observent, est d'une vé-

rité vive et ingénieuse qui complète très-bien l'éloge

d'Aristote et de Cicéron , considérés comme criti-

ques. ]M. \ illemain ne rend pas une justice moins

brillante à deux autres célèbres écrivains qui , dans

la langue de Rome et d'Athènes , n'ont pas dédaigné

d'appliquer à la critique les lumières de leur esprit,

de leur génie , et de leurs observations. « Quintilien

u et Longin semblent animés de cette émulation
;

« leurs éloges sont des luttes contre ceux qu'ils ad-

u mirent, et leur propre éloquence, un hommage de

« plus pour les grands hommes qu'ils ne peuvent

'( célébrer qu'en les égalant, m C'est avec ce goiit

,



1
;") 8 M ! L A ^ G K s

.

c'est avec crlto justesse de pensées , ccUc cléijanrc de

style, que sont jugés plusieurs autres écrivains qui se

sont distingués dans la ciilique, entre autres, Addi-

son chez les Anglais, La Mothe , La Harpe . Mar-

montel chez les Français. L'article de La Harpe m'a

cependant paru un peu sévère, et, par compensation,

celui de Marmontel un peu trop favorable.

Quelque remarquable que soit le style de M. Vil-

lemain par sa pureté, sa correction et son élégance,

je ne sais cependant s'il est toujours à l'abri de

toute recherche et de toute affectation , et si l'auteur

ne préfère pas quelquefois certaines grâces étudiées

à un ton plus franc et plus naturel. Ainsi, par exem-

ple, parlant d'un bon critique , il s'exprime ainsi

page y : « Il se croira chargé des intérêts de tout bon

« ouvrage A travers les fautes il suivra curieu-

(( sèment la trace du talent ; et, lorsque le talent n'est

(( encore c|u à demi développé, ilhuerarcspcrnnce.n

Ou ne loue point \ espérance , on loue l'écrivain qui

en donne, et l'ellipse me paraît un peu forte 5 cepen-

dant l'expression semble assez ingénieuse, et elle

exprime assez clairement l'idée de l'auteur : ce n'est

donc qu'avec une sorte d'hésitation que je la blâme.

Ailleurs, page i5
,
je trouve au contraire une affec-

tation de simplicité dans cette phrase, où l'orateur

veut excuser la sensibilité trop grande d'un auteur:

(( El vous qui l'eu Idàmez , voyez tous les hommes.

« quel prix ils attachent au maintien de leurs pré-

ci tentions , etc. m f'oyez tous les hommes, cjuelprix

ils attachent , me paraît une construction assez sin-

gulière. Page 9 , il donne cette définition du goût :

(( Le bon goût est le rajjmemeut de la raison culli-
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véc. » II est ('vitlcnl (jiu; -M. \ illcniain prend le mol

raffîncincnt en bonne pari, ce cpii est, ee nie sem-

ble, contre Tusage. Je sais cependant qu'il pourrait

s'autoriser de l'exemple de quelques écrivains qui

l'ont employé dans le même sens que lui -, mais je lui

répondrai, avec Quinlilien
,
que, quoiqu'il semble;

qu'on ne saurait faillir, en se servant des mots em-

ployés par d'excellens écrivains, il importe pourtant

beaucoup de savoir, non-seulement s'ils s'en soîit

servis, mais s'ils en ont établi l'usage ; Etiainsi po-

îosf vidcri ml poccare
,

qtii ittitnr verhis qiiœ siimmi

nuclores lradid(^ruut,iniihinn tawen rcfert non solîuti

qnid dixerint , sed quid persuaseriut,.

Si M. Villemain a eu quelques torts envers la criti-

que (et j'ai fait remarquer qu'ils étaient aussi légers

(jue possible dans la position où il était) , il les a ré-

parés glorieusement pour elle^ il lui a rendu le plus

bel bommage qu'il pût lui rendre: il s'est fait critique

lui-môme. Il confirmera par son exemple l'éloge qu'il

n'avait pu se dispenser de lui donner, lors même qu'il

ne pouvait pas être entièrement juste envers elle.

(( La littérature passa dans les journaux.... Depuis

<( cette époque, le ton de la critique s'est élevé, et

« par une influence qui s'est conservée jusqu'à nos

« jours , le goût et le style ont paru dans ces compo-

« sitions rapidement écrites , et quelquefois trop

« promptement oubliées. » Et puis, après quelques

phrases dont on ne voit pas trop la liaison avec celles-

ci , mais qui tiennent à son système de compensation

et à ses ménagemens avec l'Académie, il continue

ainsi : « Si depuis dix ans le goût s'est épuré , si les

(i saines doctrines sont reconnues , en attendant
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(( qu'elles soiout prallquées , la critique n'est pas

« étrangèreà cette réforme des idées littéraires, long-

(( temps vagues et fausses. » Elle y sera moins étran-

gère que jamais , aujourd'hui que M. Villemain est

dans nos rangs.

C'Iufs- cTœuvre d éloquence chrétienne , ou Ser-

mons de Bourdaloue, Bossuct, Fénelon , Massil-

lon , sur la vérité de la religion , réunis en corps

d'ouvrage.

Quelquefois de graves et importans sujets ont man-

(lué à des hommes véritablement éîoquens : bien plus

souvent sans doute de grands orateurs ont manqué à

des causes pleines d'intérêt, d'élévation et degrandeur.

Dans le piemier cas, toutes les richesses de l'imagi-

nation , et du talent sont insuffisantes, pour couvrir

l'aridité du fond. L'orateur ne peut dans un sujet fri-

vole développer toutes les ressources de son génie :

c'est un athlète plein de vigueur qui
,
parcourant une

carrière trop bornée, est arrêté dans sa course, au

moment où sa supériorité allait paraître, et l'emporte

à peine sur des rivaux indignes de lutter avec lui.

Dans le second cas, au contraire , le faible génie de

l'écrivain est écrasé par l'importance de la matière

qu'il traite 5 il parait d'autant plus petit, qu'il a osé

former une entreprise plus grande et plus dispropor-

tionnée avec ses forces : c'est un artiste malhabile,

qui emploie des matériaux précieux et brillans , dont

l'éclat fait encore plus ressortir les défauts et la gros-

sièreté de son travail.

Mais lorsque des hommes tels que Bossuct , Bour-
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daloue, Fénelon , Massillon
,
patient des plus grands

inlérêls de riiomme, el de ses rapports avec la divi-

nité ; lorsqu'ils établissent la vérité de la religion , la

certitude des espérances qu'elle donne, des récom-

penses qu'elle promet, des chàtimens dont elle me-

nace ; lorsqu'ils célèbrent ses combats, ses héros, ses

triomphes , confondent ses détracteurs et ses enne-

mis , déplorent ses revers , d'où ils tirent néanmoins

de nouvelles preuves de sa vérité, de sa divinité;

alors , dis-je , on ne peut se plaindre ni de la faiblesse

de la cause, ni de la faiblesse de ceux qui la défen-

dent : jamais de plus grands orateurs n'eurent à trai-

ter un plus important sujet
;
jamais l'éloquence n'eut

un plus vaste champ , une plus riche matière et de

plus dignes organes.

H est difficile de parler de ces grands hommes,

l'honneur éternel de la chaire chrétienne et de l'élo-

quence française, après tout ce qui en a été dit depuis

un siècle que leurs écrits, universellement admirés

sont consacrés comme les modèles du genre qu'ils ont

illustré, et comme la règle, et pour ainsi dire la loi

des orateurs qui suivent la noble carrière qu'ils ont

parcourue avec tant de gloire : Penè lex orandi. On
les a cent fois jugés , appréciés, et même classés : car

nous ne voulons pas seulement savoir quels hommes
ont excellé eu éloquence, en poésie, dans les lettres,

dans les arts; nous voulons savoir encore quels sont

ceux qui parmi eux ont le plus excellé; parmi les

grands orateurs, les illustres poètes, les cçlèbres ar-

tistes, nous voulons connaître quels furent les plus

célèbres, les plus grands, les plus illustres. Nous

aimons à comparer : c'est là notre méthode la plus

3. II
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familière pour juger, cl c'est aussi dans ces compa-

raisons que nos jugemens se divisent le plus, et se

contredisent davantage. Les hauts rangs dans l'empire

du talent et les domaines du génie ne se donnent

point sans contestation ; et, pour ne pas sortir du su-

jet qui doit nous occuper dans cet article, il n'est

point aussi incontestablement décidé
,

que sem-

blent le penser certains esprits qui prennent trop fa-

cilement leur goût particulier pour un sentiment

général , lequel parmi nos orateurs évangéiiques a

remporté la palme de l'éloquence sacrée.

Sans doute cette palme serait accordée à Bossuet,

s'il ne s'agissait que de l'éloquence en général , et non

de l'éloquence appliquée à un genre particulier. Ja-

mais homme ne fut plus véritablement éloquent^ ja-

mais orateur ne subjugua mieux l'esprit de ses audi-

teurs ou de ses lecteurs, par la hauteur des pensées,

la noblesse des images, la force de l'expression, la

magnificence des tableaux. C'est à lui surtout qu'on

peut appliquer ce que Quinlilien disait de l'orateur

romain, <( que les dieux semblaient l'avoir accordé à

« la terre , afin que l'éloquence fît l'essai de toutes ses

(( forces eu la personne de ce grand homme : Dono

« yuodam provideutiœ geuiîns , in quo totas vires

« suas eloquenda experiretur. » Tel est l'ascendant

de son génie
, que sa supériorité s'est fait reconnaître

même parmi les nations étrangères , même parmi les

nations rivales , en général peu disposées à une pa-

reille justice et à de pareils aveux. Hugues Blair, cri-

tique et prédicateur anglais
,
proclame Bossuet non-

seulement le plus cloquent des orateurs français
,

m;tts peul-èlremème , ajoute-t-il ,
le plus éloquent



B EL L ES -LETTRES, 1 fli

des orateurs viodernes. « The most éloquent of ihe

« French, perhaps indeed of ail modem orators,

« Bossuet, bishop of JMeaux. » Mais c'est dans TO/'ai-

son JuiK'hre
,
partie à la vérité de l'éloquonce sa-

crée , mais non colle que nous considérons ici : c'est

dans le Discours sur Vhistoire universelle , où le sim-

ple récit, la sinjple discussion s'élèvent, sans enflure

comme sans effort , à toute la majesté du style ora-

toire, que Bossuet s'est placé à la tète des écrivains

éloquens. Mais au-dessus de tous les orateurs dans

ces divers genres d'éloquence , il est certainement au-

dessous de Bourdaloue et de Massillon , dans le genre

proprement dit de l'éloquence de la chaire. Cela est

même si évident qu'il semble que cela n'ait pas besoin

d'être dit : mais il y a des vérités qu'on ue songerait

point à dire, si elles n'avaient pas été contestées par

des hommes dont l'autorité est imposante, et que de

pareils adversaires obligent de répéter et d'établir de

nouveau. II est des paradoxes qu'd faut combattre
,

non à cause de la vraisemblance et de la séduction

qu'ils ont par eux- mêmes, mais à cause de celle

qu'ils obtiennent du nom de celui qui les a avancés et

qui les protège : tel est celui par lequel le cardinal

INIaury a prétendu établir la supériorité de Bossuet

,

dans la chaire chrétienne , sur tous les orateurs qui

parmi nous ont illustré cette tribune sacrée. En valu

on citera quelques phrases
,
quelques passages, où se

reproduisent dans les sermons de ce grand homme
toute la vigueur et toute l'élévation de son génie;

mais ces morceaux trop rares ne peuvent le placer

,

dans l'éloquence sacrée , ni au-dessus , ni à côté de

nos grands orateurs, dont les discours, remarquables
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par d'égales beautés , ne sont point gâtés par un slyle

trop inégal, et ollrent dans toute leur étendue la

même élévation de sentimens , la même noblesse d'ex-

pression, la même vigueur de dialectique et de rai-

sonnement. C'est ce qu'on ne saurait dire de Bossuet

dans ses sermons : son langage, quelquel'ois sublime,

devient ensuite trop familier, et affecte même en cer-

tains endroits une simplicité basse et triviale; il est

souvent pénible , ob-cur, diffus 5 ses raisonnemens,

quelquefois si vigoureux , manquent souvent de clar-

té, de nerf, de méibode ; son génie languit et s'éteint;,

et presque tous ses discours, dépourvus d'onction,

ne soutiennent ni l'intérêt ni l'attention du lecteur.

Parle-t-il d'un mystère, pour bumilier, pour altérer

la raison de l'homme , il recherche les expressions

qui la choquent le plus, et je ne sais si quelquefois il

ne passe pas le but. J'en ai remarqué de bien dures

dans son sermon sur le Mystère de la Croix. Il y a

quelques années, j'entendis les mêmes expressions

dans la bouche d'un de nos plus éloquens orateurs

actuels; elles m'élonnèrent : j'ignorais alors qu'il eût

en sa faveur l'autorité de Bossuet -, et, quelque grande

qu'elle soit
,
je ne sais si elle suffit , surtout si l'on a

égard à la différence des deux auditoires dans deux

siècles si dîlférens : l'un plein de ferveur et de foi
,

l'autre plein de tiédeur et d'incrédulité. L'orateur ne

devait-il pas craindre que plusieurs de ses auditeurs

ne dissent intérieurement , comme les disciples de

J.-C. : Duras est hic sernio , et paiici sunt qui pos-

switeum audire?

La méthode prescrite et suivie par Fénelou , de

parler d'abondance, et sans avoir rien écrit; celte
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méthode d'improviser un sermon, qui n'est praticable

t|ue pour un génie aussi facile que le sien , ne pou-

vait, même avec un pareil génie, produire des chefs-

d'œuvre d'éloquence chrétienne. Deux ou trois ser-

mons, composés par Tarchevêque de Cambrai selon

les règles ordinaires , et avec tout le soin et le travail

que Ton doit apporter à ces compositions d'un ordre

difficile et élevé, suffisent pour prouver que, si Fé-

nelon eût voulu suivre cette carrière, il se serait placé

à côté de nos plus grands orateurs^ mais ils ne suf-

fisent pas pour l'y placer réellement.

Ce n'est donc qu'entre Bourdaloue et Massillon que

peut rester indécise la palme de l'éloquence sacrée :

ils ont fait , l'un et l'autre, un grand nombre de dis-

cours; et, dans les bonnes choses , la quantité est une

qualité de plus. Ces discours se distinguent par un

mérite irès-dilîérent , mais éminenl de pari et d'au-

tre : <( Il ne me semble pas moins rare et difficile
,

« dit La Harpe, de penser et de prouver comme
(( Bourdaloue, que de plaire et de toucher comme
(( Massillon. » J'ai été surpris, je l'avoue, de voir

dernièrement, dans le Mercure, un critique, d'un

esprit ordinairement très-sage, et d'une littérature

saine, traiter Bourdaloue de simple théologien-, lui

refuser entièrement la gloire d'orateur, et le sacrifier

sans ménagement à Massillon. Ce n'est pas que, dans

mon sentiment particulier, je ne préfère de beaucoup

Massillon ; mais , d'abord, je rends plus de justice à

])Ourdaloue, et puis, je me défie de mon sentiment

particulier, lorsque je le trouve peu d'accord avec

celui d un siècle entier. Or, tout le siècle où a vécu

Bourdaloue semble l'avoir regardé comme le premier
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orateur de la chaire chréiienne, et celle opinion a

éié partagée par ceux même qui ont pu entendre

Massillon. On était loin alors de ne regarder Bour-

daloue que comme un théologien : son austère élo-

quence, cette conviction dont il paraissait pénétré,

et qu'il portait dans l'àme de ses auditeurs , son éloi-

gnement de toute recherche , de toute affectation , de

tout ornement étudié, plaisaient, dans ce siècle grave

cl religieux, même aux esprits les plus délicats: et

je suis persuadé que madame de Sévigné
,
qui restait

constante dans ses vieilles admirations pour Cor-

neille, même après avoir entendu Racine, nVùt pas

été moins fidèle à ses admirations pour Bourdaloue
,

même après avoir entendu Massillon. « Il m'a sou-

ci vent Ole la respiration , dit-elle
,
par l'extrême at-

« tenlion avec laquelle on est pendu à la force et à la

« justesse de ses discours, et je ne respirais que

« quand il lui plaisait de les finir pour en recom-

« mencer un autre de la même beauté Cela fut

« porté à la perfection , « dit-elle ailleurs, en parlant

d'un sermon du même orateur^ « et certains endroits

(( furent poussés comme les aurait poussés l'apôtre

« saint Paul. )>.

Le chancelier D'Aguesseau , dans ses instructions à

son fils, lui recommande de préférence, parmi tous

nos orateurs, la lecture de Bourdaloue. « Sans voû-

te loir faire, dit-il, de comparaisons odieuses entre

(c ceux qui ont excellé, chacun dans son genre, le

<( dernier (Bourdaloue) est peut-être celui qu'on

« peut lire avec le plus de fruit
,
quand on se des-

« tine à parler pour prouver et pour convaincre. »

D'Aguesseau loue ensuite la beauté des plans gêné-
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raux créés par Boiu Jalouc , iordre et la dislnhuLiou.

qui régnent dans chaque partie de ses discours, la

clarté , et, si fou peut parler ainsi, la popularité de

son expression^ simple sans bassesse , et noble sans

ciffeclalion. Ne sont -ce pas là aussi les qualités non-

seulement du dialecticien, du théologien, mais en-

core de Fécrivain et de Torateur, et ne peut-on pas

dire de celui qui les possède :

JYecfacundia deserit hune , nec lucidtis ordo?

Le cardinal IMaury ne s'exprime pas avec moins de

chaleur et de vérité. « Ce qui me plait, ce que j'ad-

« mire principalement dans Bourdaloue , dit-il , c'est

« qu'il se fait oublier lui-même j c'est que, dans un

« genre, souvent livré à la déclamation, il n'exagère

(( jamais les devoirs du christianisme, ne change point

« en préceptes les simples conseils, et que sa morale

« peut toujours être réduite en pratique... C'est cette

« abondance de génie qui ne laisse rien à imaginer au-

« delà de chacun de ses discours, quoiqu'il en ait

composé au moins deux, souvent trois
,
quelquefois

même quatre, sur la même matière.

C'est de Bourdaloue et de Massillon que l'éditeur

des Chefs- d'oeuvre d'Eloquence chrétienne a tiré le

plus grand nombre des discours qui composent son

recueil. Il a choisi ceux qui ont principalement pour

objet d'établir la vérité , la divinité de la religion , et

de répondre aux doutes et aux objections que peuvent

opposer à ses preuves le dérèglement de l'esprit ou la

corruption du cœur. On doit donc s'attendre à puiser

dans ces discours l'intérêt et la conviction qu'inspi-

rent une grande cause et de grands talens , une dia-
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lectique pressante et une éloquence persuasive, ap-

pliquées à des objets importans. L'éditeur a fait

précéder ces discours des jugemens qu'ont portés, sur

nos grands orateurs sacrés, les littérateurs elles cri-

tiques des dix-septième et dix-huitième siècles. C'est

dans cette préface cjue j'ai pris les passages que j'ai

rapportés de Hugues Blair, de madame de Sévigné,

de La Harpe et de d'Aguesseau; car il faut rendre

à chacun ce qui lui appartient, et ne pas se donner

les airs d'avoir été rechercher au loin ce qu'on a

trouvé sous sa main , et dans le livre même dont on

rend compte.

OraisonsJuiièùres de Bossuet, Fléchier, et. autres

orateurs , avec un discours préliminaire et des

notices • par M. Dussault.

ARTICLE PRLMILR.

Dans un siècle où l'on veut d'abord de beaux livres

,

et puis de bons livres, s'il est possible, cette belle

collection des chefs-d'œuvre de l'éloquence sacrée

s'offre avec tout le luxe de la typographie, toutes les

séductions des arts du dessin et de la gravure. IMais

à ces cmbellissemens, qui sont exigés par les esprits

frivoles , et qui ne sont point méprisés par les esprits

solides, à tous ces brillans accessoires elle joint des

avantages plus réels, plus graves, plus solides, plus

dignes des sujets austères et sacrés qu'elle renferme,

et du génie des grands orateurs dont elle reproduit

les travaux et les triomphes. Le littérateur qui la di-

rige y remplit tout à la fois les fonctions de critique

ingénieux et éclairé, dans des jugemens aussi remar-
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quables par la justesse des pensées el la finesse des

aperçus, que par la richesse de l'éloculion et les grâces

du style -, et celles d'historien élégant et rapide, dans

des narrations courtes, mais toutefois sagement pro-

portionnées au sujet , et dans lesquelles une heuieuse

concision a su réunir les principaux traits de la vie

el les qualités dislinctives du caractère des person-

nages qu il nous fait connaître, et répandre avec art

el mesure des réllexions vives et justes, qui oinent

ces récits, leur ôient cette sécheresse trop souvent

voisine de la brièveté, et leur donnent heaucoup d'in-

térêt et d'agrément.

Fléchicr, qui a fait tant et de si beaux éloges, mé-

ritait de rencontrer un écrivain qui sût le louer à

son tour, et célébrer dignement , et ses talens, et ses

vertus. ]M. Dussault, en proclamant dans ce journal,

il y a euviroji neuf ans , le premier triomphe litté-

raire de IM. Yillemain
,
qui, échappé à peine aux

bancs du collège , se plaçait au rang de nos meilleurs

écrivains, par son élégant el spirituel Éloge de

Montaigne ^ s'élonnailqueFléchier n'eût point encore

obtenu les honneurs de l'éloge académique, el il

semble eu faire un juste reproche à l'Académie. Mais

Fléchicr n'a plus rien à envier à ceux de nos grands

hommes qui
,
plus favorisés, ont été, depuis plus

d'un demi-siècle, désignés à tous nos jeunes orateurs
,

et dont la mémoire a été tour à tour ornée de toutes les

fleurs de la rhétorique, et célébrée par tous les mou-
vemens de l'éloquence , excitée, aiguillonnée par les

]»almes que lAcadémie décerne, par les couronnes

qu'elle distribue.

ÎVI. Dussaull n'a point, à la vérité, songea le louer
j
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il a mieux aimé Tapprécier en liabile critique , en lit-

térateur exercé , et c'est la meilleure manière de louer

cet élégant écrivain , ce brillant et harmonieux ora-

teur, ce pieux et digne évoque. Sous le litre simple

et modeste de Notice , il place à la tète des beaux dis-

cours de Flécliier un excellent morceau de littérature

et d'histoire, où il y a sans doute moins de pompe

que dans un discours académique destiné à enlever

une couronne, mais plus de solidité, moins d'em-

phase, mais ])lus de justesse, moins de lieux com-

muns, mais plus de vérités littéraires ou morales :

et l'on peut s'en rapporter au talent reconnu de

M. Dussaull, et à cet art d'écrire qu'il possède si bien,

et qu'il a porté si loin
,
pour être bien persuadé qu'il

n'a négligé aucune des parures , aucun des ornemens

que comporte ce genre de composition , et qui sont

avoués par le goût.

Un de ces ornemens tout à la fois naturel et bril-

lant, c'est un parallèle, pour ainsi dire, obligé entre

Bossuet et Fléchier. Leurs conlemporaius les jugè-

rent rivaux dans l'éloquence funèbre et sacrée • la

postérité ne reconnaît plus cette rivalité-, et, parmi

tant d'autres titres de grandeur et de gloire , elle ac-

corde encore à Bossuet, dans cette partie, une in-

contestable supériorité d'éloquence et de génie. Le

parallèle de ces deux grands orateurs a été fait cent

fois ; mais c'est le propre du talent de rajeunir ces

sortes de lieux communs , en substituant à ces vaines

oppositions, à ces contrastes puérils, à ces traits

vagues et indécis dont ils se composent ordinaire-

ment sous la plume d'un rhéteur vulgaire, des aper-

çus clairs et distincts, des notions réelles et positives,
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et ces traits essentiels et disiinclifs qui caractérisent

particulièrement deux grands écrivains. Il faut être

un littérateur consommé pour distinguer avec pré-

cision et (lélinir avec clarté ces nuances délicates par

où les talens , les génies, les styles , se rapprochent

ou s'éloignent , se ressemblent ou diffèrent. M. Dus-

sault , appelé par la naluie de 5es travaux à instituer

fréquemment ces comparaisons , et à établir ces pa-

rallèles entre les divers écrivains qui se sont exercés

dans le même genre de composition, m'a paru tou-

jours y exceller^ et le paralièlede Bossuet et de Flé-

cliier
,
que je vais placer sous les yeux des lecteurs,

suffirait pour leur donner cette opinion, s'ils ne l'a-

vaient déjà depuis long-temps :

« On pourrait dire qu'il n'y a pas de petits sujets

« pour Bossuet , ni de matières stériles pour Flé-

« cliier ^ l'un agrandit tout par ses vues , l'autre fer-

ce tilise tout par ses combinaisons. La conception de

« l'un est plus haute ; il place les choses dans un plus

« grand ensemble, dans un plus vaste cadre; il les

(( rattache à des considérations plus élevées
,
plus

« étendues 5 l'autre circonscrit sa pensée, et la res-

« treînt dans les bornes d'un plan vulgaire , sans lui

« permettre d'aller, par d heureuses excursions,

i( s'enrichir hors des limites qu'il lui a tracées; sur

(( de son art, il semble ne vouloir puiser que dans

« celte source qu'il trouve toujours abondante , et

« n'ambitionner d'autres succès que d'en montrer

« l'intarissable fécondité. Le style du premier est

« plus naturel, plus pittoresque, plus animé, plus

u plein
,
plus rapide et plus profond ; le style du se-

« coud est plus pur, plus régtdier, plus soigné, plus
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« égal. Bossucl parle souvent un langage qui nVst

(( qu'à lui ; il dompte et fait fléchi i" sous sa puissance

(( l'idiome national qu'il traite pour ainsi dire eu

« esclave: Fléchier ne s'étudie qu'à polir et perfec-

« tioiiner la langue commune
,

qu'il semble avoir

« prise sous sa tutelle, et qu'il a dotée de tous les tré-

« sors de l'harmonie périodique. »

Après avoir comparé Fléchier à Bossuel comme

orateur. M. Dussauh le compare à Fénelon comme

évèque , et , ainsi que ses lalens oratoires, ses vertus

épiscopales sont l'objet d'un intéressant parallèle que

termine celte juste réflexion : « On ne rencontre que

« de grands noms, que des émulations sublimes dans

(( ces temps si fertiles en talens et en vertus. » Tou-

jours M. Dussauît est l'apologiste de ce grand siècle

que des esprits eu\ieux et des cœurs sans noblesse

voudraient ravaler et flétrir. Toujours il en admire

les chefs-d'oeuvre et les grands hommes, les pros-

pérités et la gloire. Cette admiration éclate à cha-

que instant dans les notices qu'il a consacrées aux

illustres personnages sur le tombeau desquels Bossuet

et Fléchier ont prodigué les trésors de leur éloquence.

Partout aussi il mêle, lorsque l'occasion s'en pré-

sente , aux excellens principes littéraires , d'excellen-

tes maximes d'ordre et de politique. C'est ainsi qu'en

parlant du président de Lamoignon , il fait cette ré-

flexion
,
qui aurait tant d'application au temps où

nous vivons : « Si, dans les troubles de la Fronde,

« il prit un moment parti contre la cour, il se hâta

« de reconnaître que les factieux de tous les temps

« n'invoquent le bien public et l'intérêt général que

« pour couvrir, de ces noms pompeux et séduisans

,
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(i leurs prélcnlions particulières et les calculs de leur

(i ambition. » Et dans sa jNotice sur Monlausier, qui

échappa plus entièrement encore à toutes les séduc-

tions de la Fronde ,
« il fut du très-petit nombre de

« ceux qui ne s'écartèrent pas uu seul moment de

« leur devoir... Il ne vit le bien que dans les intérêts

(( du trône et dans la défense de la cause royale; il

« servit avec toute l'ardeur de son caractère cette

« cause sainte, hors de laquelle
, dans les Etats mo-

« narchiqucs, il ne peut y avoir que confusion et

« désordre, prétentions impies, et sacrilège anar-

« chique. »

Je reviens à la Notice sur Fléchier. D'Alembert a

fait l'éloge de ce grand orateur ; Thomas lui a con-

sacré un paragraphe assez étendu dans son Essai sur

les Eloges , et La Harpe en a parlé avec prolixité dans

son Cours de litLérature. Le discours de d'Alembert,

quoiqu'un des meilleurs qu'il ait composés, est trop

peu littéraire 5 il est gâté par ces traits fréquens d'une

philosophie haineuse, chagrine, qu'il répand dans

tous ses éloges : le morceau de Thomas a de l'éclat;

toutefois il est très-inférieur à celui que dans les pa-

ges précédentes il a consacré à Bossuet ; il reproche

l'antithèse à Fléchier , et dans cet endroit même il

prodigue raniilhèse. Les réilexions de La Harpe sont

justes, mais trop froides et trop didactiques. M, Dus-

sault joint plus de chaleur , de mouvement et d'élé-

gance à uu égal sentiment des beautés et des défauts

de l'écrivain qu'il juge. On voit qu'il le connaît et

l'apprécie parfaitement; on voit même, et par cette

Notice et par plusieurs articles sur le même orateur,

que j'ai retrouvés avec plaisir dans ses annales lit-
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téraires ,
qu'il l'a long-temps étudié comme maî-

tre cl comme modèle dans les points où il excelle,

et qu'il a appris à cette école et à celle de nos grands

t^crivains, les secrets de ce style nombreux, péiio-

dique et harmonieux, qui (irent la réputation de

Fléchler.

Art. II.
.

Contemporain de Bossuet et de Fléchier, plus

jeune même que le plus jeune d'entre eux, Masca-

ron
,
par ses compositions presque toutes surannées,

paraît les avoir précédés d'un demi-siècle. Né, comme

Bossuet et Fléchier, lorsque la langue n'était point

encore épuiée et fixée par de grands écrivains , lors-

que le goût n'était point encore formé par de bons

modèles, il ne devança point, il ne hâta point comme

eux, il ne suivit même que très-lard, et à la fin de sa

carrière oratoire, les progrès de la langue et du goût,

si rapides à celte époque. Mascaron, dans presque

tous ses discours, semble être un écrivain du temps

de Louis XIII, ou même de Henri IV. « Les orne-

« mens de son style, dit M. Dussault, les parures de

a son éloquence sont d'un choix qui non-seulement

(t le rabaisse au-dessous d'eux ( Bossuet et Fléchier),

(c mais paraît le reculer assez loin du moment où ils

K écrivirent; c'est , conlinue-l-il avec beaucoup de

« grâce et de finesse, un costume suranné qui le

« vieillit, et qui semble ajouter à son âge tout ce

(( qu'il Ole .à son mérite. »

Telle est sans doute l'origine de l'erreur de ceux

qui, ayant une légère connaissance des productions

littéraires, n'y joignent point celle de l'histoire lit-
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léiaire et de ses époques. Ils regardent Mascaron

comme l'aîné dCj^Bossuel, comme on pense commu-

nément, et non moins faussement, que Rolrou est

né avant Corneille, et que T^enceslas a précédé le

Cid. ]Mais ce qui étonne, c'est que Thomas, si ins-

truit de toutes les parties de notre littérature
, ait

partagé celte erreur, ou autorisé du moins à penser

qu'il la partageait, en disant que Mascaron annonça

Bossuet, comme Rotrou avait annoncé Corneille.

M. Dussault fait justice et de cette espèce d'anachro-

nisme , et de ces rapprocliemens forcés, aussi dénués

de justesse que de convenance, qu'on a prétendu

faire entre nos premiers orateurs sacrés et nos pre-

miers poètes dramatiques. On ne s'est pas contenté,

en elfet, de ces rapports de date et de chronologie;

on a voidu en trouver dans leur génie, leur talent,

leur manière , et remarquer de prétendues ana-

logies dans le caractère des productions si diverses

et si opposées de Bossuet et de Corneille , de Flé-

chier et de Racine, et ce qui est plus bizarre en-

core , s'il est possible , de Mascaron et de Crébil-

lon. Il nous manque un Voltaire de la chaire j il

faut espérer que quelque ingénieux littérateur le

découvrira, et que le parallèle entre nos orateurs

sacrés et nos grands poêles dramatiques ne demeu-

rera pas incomplet.

A ce rapprochement près, qui veut être piquant,

et qui n'est que bizarre, le jugement de Thomas sur

Mascaron, quoique moins élendu , moins nourri de

pensées ingénieuses et de vues littéraires que celui

de M. Dussault, sur le même orateur, est cependant

fort juste, et ne manque ni de solidité, ni d'agré-
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ment, ni Je goût. Thomas reproche avec raison à

Mascaron ses comparaisons , ses^ contrastes trop

souvent répétés, et àa soleil levant el de soleil cou-

cluint, de tempêtes et de torrens, d'ombres et de

rayons, de images et A'éclairs ^iïaigles cl d'a'glons, et

tous les lieux communs d'une éloquence déclama-

toîfe, qui apostrophe tantôt le grand prince, t.inlôt

la grande princesse, tantôt Yépée Jlamhojante du

Seigneur.— Ce reproche est juste 5 mais je ne sais si

Thomas avait bien le droit de le faire
^
je ne sais si

ces ornemens surannés de Mascaron sont d'un plus

mauvais goût que les ornemens prodigués par Tho-

mas dans ses éloges; si des comparaisons, tirées des

grands phénomènes ou des objets frappans de la na-

ture, sont plus condamnables que celles qu'il puise

avec si peu de sobriété dans la mécanique et les au-

tres sciences physiques et mathématiques 5 si les tem-

pêtes , les torrens, les éclairs, les nuages , et même

les aigles et les aiglons, ne valent pas les masses , les

calculs, les chocs, les résultats , les points , les cen-

tres ^ les ressorts , les résistances , les réactions ; si les

lieux communs, tirés de quelques idées mystiques,

ou de quelques expressions figurées de TEcriture-

Sainte, sont plus réprouvés par le goût que les abs-

tractions métaphysiques que Thomas trouve dans lo

monde physique, dans le monde moral, dans le

monde intellectuel; enfin, s'il ne vaut pas à peu près

autant faire une apostrophe à l'épée flamboyante,

qu'aux cendres cpdfrissonnent^ etc.

M. Villemain, dans un discours sur l'oraison fu-

nèbre, où les arrêts du goût dont il est un si habile

interprète sont exprimés avec cet éclat de style
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qu'on remarque dans ses écrils, ce loiir heureux et

précis qui lui esl propre, et ce rare bonheur d'ex-

pressions qui ne l'abandonne jamais j comparant l'é-

loge de Turenne par Mascaron avec celui de Flé-

chier, dit avec beaucoup d'esprit : « L'ouvrage de

« Fléchier est le chef-d'œuvre d'un art qui s'élève

« quelquefois jusqu'au génie; celui de Mascaron

(( semble 1 ébauche brillante du génie, souvent égaré

« par un faux goût. » Toutelois, ce jugement me
parait un peu sévère: le discours de Mascaron est

mieux qu'une ébauche , même qu'une ébauche bril-

lante; el si M. Villemain, après avoir fait une heu-

reuse aniiihèsede pensées, ne dédaignait pas la pcliie

antithèse de mots qui se trouve dans les deux adverbes

souvent et quelquefois , je crois qu'il aurait fallu les

déplacer, et dire que, dans le discours de Fléchier,

l'art s'élevait*50»t'e7/f jusqu'au génie ; etque, danscelui

de Mascai-on, le génie était quelquefois égaré par le

mauvais goût. Si les écarts du goût y eussent été fré-

quens , ce discours eût été moins admiré par une cour

si polie et un siècle si délicat: madame de Sévigné,

dont, malgré quelques préventions et quelques er-

reurs, l'instinct était un goût si admirable, l'eût célé-

bré avec moins d'enthousiasme. C'est une action pour

rimmortalité , dit-elle de cette oiaison funèbre. Ail-

leurs elle s'exprime avec plus d'étendue et non moins

de vivacité : « On ne parle que de cetteadmirable Orai-

« son funèbre -, il n'y a (|u'un cri d'admiration pour

cette action. » Elle désire vivement de la voir impri-

mer-, et quand elle a cette satisfaction, son enthousias-

me semble s'accroître encore. « 11 me semble n'avoir

« rien vu de si beau que celle pièce d'éloquence...

3, 12
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« J'en suis charmée-, et, si les critiques ne restiment

(( plus depuis qu'elle est imprimée, je rends i^rdccs

n au.T dieux de nctre pas Romaine. »

Dans la même lettre, elle s'étonne que Fléchier

veuille s'exercer sur un sujet déjà si supérieurement

traité, et qu'il espère égalei" ou même surpasser l'o-

rateur qui l'a devancé : Je Ten défie ^ dit-elle avec

chaleur. Enfin elle apprend que cette lenlalive auda-

cieuse a eu lieu ^ elle s'en indigne presque : « Est-il

« possible, s'écrie-t-elle
,

qu'il (Fléchier) puisse

« contester avec M. de Tulle ? Je dirais là-dessus un

•< vers du Tasse, si je m'en souvenais. » Mais celle

Oraison funèbre lui parvient-, et alors, avec un

goût exquis , et une bonne foi peut-être plus rare

encore que le goût, elle en demande mille et mille

pardons à M, de Tulle; mais elle avoue qu'il est

vaincu. On sent bien que M. Dussault^î'a point ou-

blié d'orner sa Notice sur Mascaron de tous ces traits

vifs, charmans, passionnés, et cependant définiti-

vement justes de madame de Sévigné. C'est là que je

les ai pris sans façon comme sans mérite. J'ai même
été forcé de les gâter en les abrégeant.

Mais mes abrégés sont encore tellement longs

,

qu'il ne leur restera plus assez d'espace pour parler,

avec une étendue raisonnable et une justice même in-

complète, des autres excellentes Notices que M. Dus-

sault a renfermées dans le troisième volume. S'il est

permis de choisir entre des morceaux de biographie

et de littérature, aussi remarquables par la justesse

des pensées, et quelquefois la nouveauté des aper-

çus , dans des sujets si rebattus, que par les qualités

d'un style toujours pur, toujours noble, toujours
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t'it'gant, je donnerais ia préférence à la iNoiiee sur

Bonrdaloue. M. Dussault est loin de partager Tinjus-

tice de certains littérateurs qui , trop sensibles aiîx

grâces de léloculion et aux ornemens de la pensée
,

et plaçant réloquence dans J(^s agrémens et Fharrno-

nie du style , ne t'ont pas assez de cas de la puissance

de raisoniuMiient, de la pressante dialectique, de la

fécondité d'invention, de la beauté des plans géné-

raux, de Tordie elde la distribution des parties

qui distinguent les discours de Bourdaloue, et dé-

daignent cette mâle éloeuiion et celte austère élo-

quence dont il revêt plus qu'il ne pare les graves le-

çons c{u'il donne, et les grandes vérités qu'il anî)once

aux peuples et aux rois. Ils le sacrifient sans balancer

à Massillon. IM. Dussault compare et admire ces deux

grands orateurs. 11 me semble , en clfet
,
qu'on peut

appliquer à Bourdaloue et à Massillon, ce c|ue Quin-

tilien disait de Démostbènes et de Cicéron , avec les-

quels ils ont plus d un rapport. Il peut se faire , dit

ce célèbre rhéteur, que deux orateurs, c|uoique

îrès-dinérens , soient néanmoins également parfaits,

en sorte qu il serait difficile de décider auquel des

deux on aimerait mieux ressembler : In his orato-

rihiis (immadv'crleuduui est passe esse summos qui

sunt dissiiiiiles... . Ita dissinùles eraiit iiiler se ^ sta-

tuerc ut non passes iiirius te malles siniiliorem

.

La question de supériorité et de prééminence serait

jugée entre ces deux orateurs, si l'on prenait pour

arbitre et pour juge l'un d'eux , et si l'on pouvait re-

garder, comme une décision et un jugement, un mot

échappé tout à la fois à la juste admiration et à la

modestie de Bourdaloue. Massillon, déjà célèbre, ac-
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croissait encore celle célébrité par un Caverne qu'il

prêchait à Notre-Dame, où une foule immense l'ad-

mirait avec une sorte d'enthousiasme. « Bourdaloue,

dit M. Dussault , dans la Notice de Massillon ,

Bourdaloue, dans la soixante- septième année de

son âge, et déjà couvert de cheveux blancs, vou-

lut l'entendre. En sortant, ce patriarche de la

chaire dit , avec un accent profond à ceux qui

l'environnaient et interrogeaient son autorité :

Opporlet illuni crescere^ me autem miiiui. C'est

une chose merveilleuse, continue M. Dussault,

que la candeur, la naïveté avec laquelle les génies

supérieurs de cette illustre époque se rendaient

justice les uns aux autres. Bossuet, en parlant de

Bourdaloue, disait : // est. noire maître en tout.

Fénelon , déplorant la mort de Fléchier , s'écriait :

Nous aidons perdu notre maître. Bourdaloue, à

1 aspect de Massillon qui s'élève, s'applique les pa-

roles du précurseur sur le Christ : « Il faut que

celui-là croisse, et que je diminue. La réputation

du jeune prédicateur s'accrut en ellel chaque jour,

mais elle ne répandit jamais aucun nuage sur la

gloire de Bourdaloue. Ce dernier ne descendit pas

du haut degré d'honneur où il était monté par

tant d'années de travaux , et par tant de chefs-

d'œuvre. Il avait éclipsé dans le sermon tous ses

X devanciers ; il ne fut pas efl'acé par son succes-

( seur ^ celui-ci marcha par une route difi'érente à

( l'immortalité : il n'a ni surpassé, ni même égalé

( Bourdaloue dans les qualités où ce réformateur de

( la prédication excelle ; il les a balancées par d'ad-

( mirables compensations. » Ici , l'ingénieux bio-
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graphe, le liltéiateur plein de goût, indique ces com-

pensations , et trace entre Bourdalone et Massilloii

un parallèle assez étendu
,
genre de composition

très-brillant et parfaitement accommodé aux bril-

lantes qualités qui distinguent le style de M. Dus-

sault.

Ces deux orateurs si grands, mais si divers , ont

cependant une assez triste ressemblance : ils sont

tous les deux médiocres dans l'oraison funèbre. On
sent toutefois ce qu'il faut entendre par la médio-

crité de JMassillon et de Bourdaloue. Ce n'est que par

comparaison avec les .chefs-d'œuvre de Bossuet et de

Fléchier, et surtout avec leurs propres chefs-d'œu-

vre dans un autre genre, qu'on peut juger avec cette

rigueur leurs oraisons funèbres. M. Dussault re-

cherche les causes de cette extrême inégalité de ces

deux grands orateurs, dans deux genres qui parais-

sent avoir tant de ressemblance et d'affinité; il la

trouve dans la nature même du génie qui , dit-il avec

autant de justesse que d'énergie, « est, s'il est per-

« mis de s'exprimer ainsi , captif dans la sphère par-

« ticulière où l'a circonscrit la nature; plus il est

« vigoureux et prononcé , moins il peut en sortir...

« ]Malheur à ceux qui , sans se compromettre en

« rien
,
peuvent essayer de tout ! Le ciel ne les a

« point max-qués du sceau de la supériorité. » De
cette considération générale, et de cette cause pour

ainsi dire à priori, M. Dussault passe à des réflexions

particulières sur les deux genres de l'éloquence sa-

crée; et, les analysant avec une merveilleuse sagacité
,

il prouve que, malgré leur apparente conformité, ils

ont de grandes dilïérenccs dans leur but, dans leuv
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marche, dans les moyens qu'ils doivent employer,

dans les ornemens qui leur sont propres. Il y trouve

des oppositions , des contrastes ; il prononce même
une sorte de divorce entre eux, expression qui m'a

paru trop forte, et que je m'empresse de reprendre

dans un écrivain , où il me sei ail difficile d'en trouver

une autre à reprendre ; et dont le style, parmi tant

d'autres excellentes qualités, se distingue par l'heu-

reux choix et l'exacte propriété des termes. Cette com-

paraison entre l'oraison funèbre et le sermon, dans

laquelle est si bien ilxé le point où les deux genres

se touchent, se séparent et s'éloignent, m'a paru uu

morceau tout- à -fait iinif dans notre littérature.

Frappé du mérite de cette petite digression , si bien

appropriée au sujet, j'avais d'abord résolu de la pla-

cer sous les veux du lecteur ; mais son étendue, quoi-

que resserrée dans les justes bornes du cadre où elle

est placée, ne me le permet pas, et je ne peux me

résoudre à détruire l'heureux enchaînement des idées,

en la morcelant.

Il m'est pareillement impossible de parler des au-

tres iYo/îce^ renfermées dans ce troisième volume. Je

né dirai qu'un mot des bons senlimens qui y domi-

nent. M. Dussault n'est pas moins le défenseur des

bonnes doctrines sociales, cjue des bonnes doctrines

littéraires. C'est ainsi que, dans l'éloge du chancelier

Séguiei-, il s'élève avec force contre les niveleurs qui,

en voulant détruire toute la gloire des races antiques,

détruisent toute émulation de Ihouneur et des ver-

tus héréditaires : c'est ainsi que, dans la INolice de

Bourdaloue et du père La Rue, i! célèbre, même

avec une sorte de chaleur qui nait de la conviction
,
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les services rendus, par la société à laquelle apparte-

naient ces deux orateurs, et qu'ils honoraient par

leurs talens et leurs vertus, à la jeunesse, à l'éduca-

tion, aux sciences, à la religion, à la monarchie.

Ces services sont incontestables , et M. Dussault les

constate avec sincérité et bonne foi, sans entrer dans

la discussion des violens reproches, que de nom-

breux et ardens ennemis adressent à cette société

célèbre. C'est ainsi que , dans la Notice sur Mas-

sillon , il venge ce grand orateur et ce pieux évèque

des éloges de son sec cl. malin panégyriste d'Alem-

bert , et rend justement suspectes les suppositions

perfides et les insinuations malignes non-seulement

de cet académicien, mais des écrivains de sa secte.

Eu rendant compte des deux premiers volumes de

ce Recueil
,
j'ai parlé de la beauté de cette édition , du

luxe même de la typographie et des gravures. Je sais

fju'enlre un bon livre et un beau livre, la plupart

des ainaleurs cjui veulent avoir une bibliothèque

comme un autre meuble^ se déterminent pour le

beau; mais, puisqu'ici le bon est le camarade du

beau, il me semble qu'ils ne peuvent pas balancer.

Jugement philosophique sur J.-J. Rousseau et sur

Toltaire ; par INI. Azaïs.

On disputait, depuis des siècles, sur les lois qui

régissent le monde physique et moral: M. Azaïs est

venu, et nous a ofl'ert son Système universel
,
qui

tranche tout, définit tout, explique tout. On dispu-

tait, depuis un demi-siècle, sur J.-J. Rousseau et

Voltaire, qui toutefois sont bien plutôt le prétexte
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que le véritable but de la querelle; et voilà encoi'c

M. Azaïs, arbitre non moins iinii^ersel que son sys-

tème, qui vient, par son Jugement philosophique

,

terminer la discussion, et nous dire philosophiquf^-

ment , c'est-à-dire, au juste, ce qu'il faut penser de

ces deux hommes célèbres. On ne conçoit pas com-

ment on dispute encore, lorsqu'on a des régula-

teurs aussi infaillibles que M. Azaïs, et des règles

aussi sûres que ses systèmes et ses jugeniens : c'est un

moyen si simple d'être tous d'accord ! Vraisemblable-

ment nous prendrons un jour ce moyen 5 et, si quel-

qu'un en doute , ce n'est certainement pas M. Azaïs.

Enfin, dit-il, le terme est Tenu; la philosophie

touche à son terme , et la vcvolnlion touche à son

terme (je l'aimerais encore mieux terminée, comm<i

je l'avais espéré) 5 telles sont ses phrases favoiites, et

je l'ai déjà vu assigner je ne sais combien de termes.

Mais, si le terme est venu pour lui de proclamer tou-

tes les vérités universelles et particulières, le terme

n'est pas encore venu pour les autres de l'écouter.

Son Système universel a été accueilli avec une indif-

férence universelle. Quelques savans, moins polis
,

ne se sont pas même contentés de cette indifférence :

ils y ont joint le plus superbe dédain. Heureusement

M. Azaïs prétend que cela ne prou\ e rien , et il est

bien convaincu que cette indifférence se changera en

enthousiasme, et ce mépris en admiration 5
mais en-

lin
,
je le répète, il devrait être convaincu aussi que

le terme de cette admiration et de cet enthousiasme

n'est pas encore venu.

En attendant, il nous propose son jugement $uv

Voltaire et sur Rousseau, et je crois en \éii\é (|u'il.
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a cil tort ; il auiait mieux fait de s'en tenir à son e.*.-

pau.sioji, à sa rajonncnice steUaire,k sa loi unique^

c'est un grand avantage pour certains esprits de se

jeter dans des loutes où personne ne veut les suivre ,

de lorger des systèmes bizarres, et d'ètr(; à peu près

inintelligibles-, il y a toujours une ressource pour

leur amour-propre 5 on ne lésa point lus, on ne les

a point entendus ; on les juge sans les comprendre
;

c'est toujours la faute de ceux qui n'applaudissent

]>as
,

qui n'admirent pas ; c'est à leur esprit peu

cLcudu qu'il faut s'en prendre. Cette dernière expli-

cation est surtout fort à l'usage de M. Azaïs , et on

peut être sur d'avance que tous ses critiques ont l'es-

prit fort peu étendu ; mais , sur des matières aussi

claires que celles qu'il traite aujourd bui , il n'y a

pas moyen d'accuser notre intelligence ; et je CFains

que M. Azaïs n'éprouve qu'il ne gagne rien à être

bien entendu.

Il semble du moins que, dans une discussion pa-

reille, dont la mauvaise foi est parvenue à faire une

queslion de parti , on ne puisse pas manquer d'être

applaudi d'un côté, si l'on est silîlé de l'autre 5 et par

exemple, quand on a vu M. Azaïs publier un Juge-

ment sur Rousseau et VoUaiie, on n'a point doute

qu'il ne fût un auxiliaire de plus dans les rangs des

partisans fanatiques de ces deux grands écrivains
;

un ennemi de plus de ceux qu'on appelle fort injus-

tement les détracteurs de leurs Iakns et de leur gé-

nie. Telle a été, en eOet , son intention; mais telle

il été en même temps son adresse, que tout le monde
doit être contre lui, et les prétendes détracteurs de

\oltaire et de llousseau, et leurs paiiisaus outrés
,
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mais ceux-ci , ce me semble, plus encore que les au-

tres ; et, pour mon compte, je crois que je serai obligé

de prendre la défense de Voltaire contre M. Azaïs.

Je crois en effet que , si Voltaire, revenant au

monde, lisait le Jugement philosophique
^
par lequel

on prétend le défendre contre ses détracteurs, il se-

rait bien mécontent de son défenseur, de son apolo-

giste. Avec quelle verve de gaîié et de plaisanterie il

bafouerait ces jiigemeiis et ces systèmes ! Quels tor-

rens de bile il verserait sur leur auteur! 11 ne se mo-

querait pas moins du philosophe qui explique tout

par une seule rèi^îe dans h; monde physique et mo-

ral , et qui assuj(Htità une loi unique la chute d'une

pierre et la chute d'un empire , le mouvement des

corps et les opérations du génie, l'instinct du plus

vil insecte et le sublime dévouement d'une àme éle-

vée; il ne s'en mocjuerait pas moins, dis-je
,
qu'il

ne s'est moqué d'un autre philosoplie, très-supérieur,

au reste, à l'auteur du Système universel, qui vou-

lait faire un trou jusqu'au centre de la terre pour y
surprendre le secret de la nature, et disséquer les

Patagons pour connaître la nature de l'Ame 3 et, sous

son pinceau léger et satirique, le docteur Azaïs ne

deviendrait pas moins ridicule que le docteur

Ahakia.

Qu'on se représente, en effet, la colère du sei-

gneur de Ferney, s empressant de faire venir de Paris

dans son château celte brochure qu'il doit supposer

lui être favorable , en voyant que l'auteur lui refuse,

tout net et sans façon , du génie ! Quels bonds aurait

faits le vieillard irritable, en lisant cette phrase : Vol-

taire n'eut pas de génie ! Tel est cependant l'arrêt de
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M. Azaïs. Assurément nous, qu'on alî'ecle de regar-

der conime les détracteurs de Voltaire , nous ne le

liailons pas aussi mal, et nous ne crovons point qu'il

fut un homme.'^ans génie. Seulement nous prétendons

(juil a tait un rrès -mauvais usage du très-beau gé-

nie que la nature lui avait départi 5 cl c'est là ce que

ne nous pardonnent point ceux qui ne l'aiment et no

l'admirent (ju'à cause précisément de ce dangereux,

de ce coupable, et quelquefois honteux usage qu'il

a fait des facultés éminenles de son esprit • mais
,

n'osant point encore avouer que c'est par ce qu'il a

de licencieux et d'impie que Voltaire leur plait, ils

feignent de ne pas nous enlendie, et nous attaquent

sur ce que nous n'avons point dit, sur ce que nous

ne pensons pas, sur ce qui n'est pas le véritable état

de la question. Dernièrement encore je lisais , dans

un journal , qu'à la vérité on ne lit guère
,
qu'un

professeur de je ne sais quelle Université d'Allema-

gne, sans aucun égard, disait le journaliste plaisant,

pour les déclamations du Journal des Débats , avait

annoncé qu'il prendrait pour sujet de son Cours

dliistoire le Siècle dâ Louis XIF^ de Vollaiie. Voilà

un journaliste qui doit être bien content de la bonne

foi qu'il met dans celle réllexion ! Il me semble qu'il

faut bien compter sur la distraction ou sui- les pas-

sions de ses lecteurs
,
pour leur dire de pareilles cho-

ses ! J(i ne puis m'empéclier de relever ici un autre

genre d'attaque très-familier à nos adversaires. Ils

prétendent nous accabler par la prodigieuse et im-

mense supériorité de \ oitaire ; et , nous comparant à

lui , ils nous appellent des pvgmées qui s'allaijuent

à un géant, des Thorsiles (|ui insultent Achille, etc.
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])oint ; mais nous leur demanderons d'abord si tous

les savaus et les pliiioso])hes qui ont combattu les

Tourbillons de Descartes, par exem[ile, les Monades

el riiarmonie préétajjlie de Leibniiz , étaient d'aussi

beaux génies que ces deux grands hommes; et s'il

n'est pas permis de faire, pour la défense de la mo-

rale et de la religion, ce qui a été fait avec succès

pour les progrès des sciences physi'.jues et métaphy-

siques : nous leur dirons ensuite que ce n'esj^ point

ici à \o!laire que nous avons allaire, c'est à eux;

c'est donc à eux qu'il laut nous comparer : peut-être

alors serons - nous moins elfrayés de la supériorité

de nos adversaires, quand même ils mettraient avec

eux, dans lautre côlé de la balance, la nouvelle

brochure de M. Azaïs; et c'est par cette heureuse

transition que je reviens à lui.

Je m'ariêlerai peu sur la première partie de

sa brochure. ]i appelle cela un jugement philoso-

phique sur R&usseau ; mais assurément il n'y a là

ni bonne philosophie, ni jugement équitable. Ce

morceau se compose de deux f)ariies : ce sont d'a-v

bord des idées générales, car M. Azaïs prend tou-.

jours les choses de fort haut , et ensuite des idées

particulières et personnelles à Rousseau. H y a beau-

coup de vague dans les idées générales , beaucoup de

roman dans les idées particulières : ce sont dos sup-

positions très-gratuites, sans aucun fondement 5 et

qui n'ont d'autre garantquel'imaginationdeM. Azaïs.

Tout homme qui aurait un peu médité ce sujet, et

(jui voudrait le traiter avec impartialité, louerait

autant Rousseau qu il est loué dans celte brochure
j.
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mais le louerait mieux; il le blâmerait peut-èlre

moins, mais avec plus de justesse, et serait surtout

plus clair. Si Rousseau a été quelquefois plus mal-

traité qu'il ne Test dans ce jugement prétendu phi-

losophique, ce n'est point par ceux que M. Azaïs

regarde comme les ennemis de la philosophie; c'est

,

au contraire
,
par les plus ardens sectateurs de cette

philosophie qui lui est si chère ; c'est par Diderot ,

d'Aiembert, Marmonlel , et surtout par Voltaire,

qui a écrit en vers et en prose, contre le citoyen de

(ienève , des choses odieuses , el dignes d'être punies

par les lois; ce qui sutfirait pour prouver à ses f;!na-

liques admirateurs que tout n'est pas admirable dans

ses ouvrages. Tout ce Jugement , médiocrement

pensé, est médiocrement écrit ; ('t, sans m'exagérer le

mérite de ÎM. Azaïs, j'attendais vérilablemcnl mieux

de lui. A nn style froid, sans verve et sans éclat, se

joignent quel(|uefois des expressions bizarres el néo-

logiques; il parle de \ antagoiiisinc révolutionnaire;

il lait du mol aiitat^oniste un adjectif; des disposi-

tions aiitagoiiisies ; on dit, à la vérité, des viusclcs

aiitagonùtcs ; mais ce n'est que dans un traité d'a-

natomie qu'il est permis de j)arler ainsi.

Le morceau sur Voltaire esl beaucoup plus court,

el c'est le seul avantage qu'il ait sur celui dont Rous-

seau esl l'objet. Il n'est , au reste, ni mieux écrit , ni

plus piquant , ni plus judicieux. ISous savons déjà

que Voltaire n'a point degénie : ainsi l'a décidé l'au-

teur du Système universel. Ailleurs, il veut nous

donner une idée des deux grands écrivains qu'il juge,

par deux de leurs ouvrages, où il prétend ([u'ils se

sont représentés avec toutes leurs qualités bonnes et
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iDauvaiscs^ et voici cornnienl il s'exprimo : « Si j(*

« voulais caractériser J.-J. Rousseau par un do ses

(( ouvrages, je choisirais V Hcloïse : là se trouvctii

« tous les mouvemens de 1 àmc, portés à l'exlrènic
;

« c'est le faux, rinvraisemblable , le déréglé, Tim-

« possible par excès d'énergie et de sensibilité. » Et

jM. Azaïs nous appelle les détracteurs de la philo-

sophie et des philosophes ! Voyons aciuelleinent Vol-

taire. « Si je voulais montrer par un des ouvrages de

« Voltaire combien il avait de talent et de défauts
,

« d'esprit et de faiblesse , je clioisirais son discours

« de réception à TAcadémie-Française. La premièie

« paitie en est admirable la (in de ce discours

«( est miscrahlr. » M. Azaïs a beau se targuer de sa

philosophie , il peut être sur qu'il serait confondu
,

si Voltaire vivait , avec les Desfoutaines , les Fréron
,

les Nonnolte et les Patouillet.

Voltaire, dit encore M. Azaïs, \o\\i\\l par ititént,

et avilissait ainsi r esprit et la louan2,e. Rousseau,

au contraire
,
par humeur ou par orgueil

,
pouvait

refuser à un homme des louanges qui lui étaient dnes,

ou même lui adresser des reproches injusles; mais

aussi
,
par enthousiasme ou facilité de caractère , il

accordait à d'autres personnes plus qu'il ne leur était

dû, et M. Azaïs appelle cela des compensations : ces

erreurs se compensaient, dit-il. J'avais cru jusqu'ici

qu'on compensait un mal par un bien 5 mais M. Azaïs

' compense un mal par un autre mal, une erreur par

une autre erieur : il est phis fort que moi sur la doc-

trine des compensations. J'avoue cependant que j'ai

quelque peine à me rendre et à adopter ce singulier

genre de compensation.
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Mais voici (jui est J)ieji plus singnîier ourore !

J\I, Azaïs préi.cnd, page 5
,
qu'au conimencemonl du

dix-luiilième biècle loul élait à refaire: « toutes les

« idées poHiiques, morales cloute, la littérature, pns-

(( saient des ténèbres à la lumière. » Ainsi , M. Azaïs

croit que la littérature du dix - se[jlième siècle était

nulle et dans une nuit profonde 5 il croit sans doute

que, lorsqu'on aura adopté le S) <ilènie uiuuejsel , on

parviendra à faire un v://'f /-o(^';/^//e beaucoup meil-

leur que celui de Boileau, des tragédies très-supé-

rieures à Ciinia et à Alhalie , des comédies fort au-

dessus du Misanthrope et des Femmes sai.-aiitrs ; et

on ne manquera pas de décerner h 1 auteur d'un si

beau système tous les honneurs qui Jui sont dus : il

ne doute pas qu'un plus grand orateur cjue Bossuct

ne prononce sur sa tombe une oraison funèbre plus

élo({uent(' cpie toutes celles qui lirent, dans le siècle

de ténèbres , la réputation de l'évèque de Meaux
5

jo

lui en fais d'avance mon compliment.

OEnvres complètes du chancelier rl.A^uesseau, nou-

velle édition, augmentée de pièces échappées aux

premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire;

par M. Pardessus.

Parmi les entreprises considérables et utiles cni'a

formées depuis c[uelque temps, et en assez grand nom-

bre, cette partie de la librairie qui ne veut pas vivrede

brochures et de pamphlets, qui juge plus convenable

et plus digne d'un honorable commerce d'éclairer les

esprits par de solides et vertueux écrits, que de les cor-

rompre ou de les aigrir par de misérables libelles, et
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qui pense encore assez bien de nous pour croire que

nous nous dégoùlerons de ceux-ci, el que nous le-

viendrons à ceux-là, il faut disiinguer la réimpres-

sion des Œuvres complètes du chancelier d'^gucs-

scan. Ces œuvres sont un peu volumineuses, sans

doute, mais elles sont très-variées; elles offrent une

collection intéressante dYloquens plaidoyers, de dis-

cours inslruclifs sur une Ibule dé sujets, et d'ouvra-

ges divers où se reproduisent les nobles leçons d'uu

magistrat, et d'un des plus illustres chefs dont s'ho-

noie la magistrature française: la sagesse et la pré-

voyance d'un législateur; les vues profondes d'uix

homme d'Etat; les touchantes instructions d'un père

de famille; les pensées el les méditations d'un

liorame religieux, dont la piété était aussi sincère

quéclairée; les connaissances étendues d'un savant
,

et les talens variés d'un littérateur habile qui sut

concilier tant d'occupations graves et de fonctions

importantes, avec l'étude des sciences et des langues,

el le goût pour les belles-lettres el les arts de l'iina-

ginalion.

Dans un Discours préliminaire , Irès-étendu , le

nouvel éditeur, M. Pardessus, apprécie, avec beau-

coup de méthode, de clarté et de goût, les divers

travaux du ciiancelier d'Aguesseau, el leur utilité;

ses divers ouvrages et leur mérite. Un des plus

grands services que rendit à la patrie cet homme illus-

tre, c'est l'amélioration de quelques-unes de nos lois ,

la réforme de quelques autres, l'unité qu'il tenta de

ramener dans notre code et notrejurisprudence. Sans

doute ces changemens s'opérèrent avec lenteur, avec

réserve , avec circonspection ; ils ne furent que suc-
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cessifs, partiels, incomplets : des esprits pius lii^ou-

reux que justes n'ont pas manqué d'eu faire le le-

proclie à d'Agnesseau. Saint-Simon, à qui les vei'-

tus, les taiens et le génie du chancelier arraclietit un

des éloges les plus magniliques qu'on lise dans ses

3]émoires, où, comme on sait, il ne ee propose

guère de louer, Saint-Simon ne mantjue pas cette

occasion de faire ces restrictions qui accompagnent

toujours ses éloges, et de satisfaire ainsi son humeur

chagrine et caustique; il reproche à d'Aguesseau sa

lenteur, sou indécision, sa circonspection, sa trop

grande déférence au corps de la magistrature; le

marquis d'Argenson lui fait à peu près les mêmes re-

proches dans les Loisirs dun homme (CLlat.

M. Pardessus oppose à ces inculpations inconsidé-

rées , ou du moins fort légèrement hasardées, des

vues sages et générales qui renferment l'apologie

du chancelier. « Lne grande révolution, dit -il,

pouvait seule commander ^ -çXnlol ([ne persuader,

[( le passage prompt et général d'une législation à

une autre: d'Aguesseau croyait sagement que son

prince n'en avait eu ni le droit, ni le pouvoir.

X Les véritables hommes d'Etat ne projettent des

< réformes qu'en silence, et ne font leurs essais

(ju'avec réserve. Il eût craint d'affaiblir ou de dé-

( iruire par des mesures violentes les liens communs

(( de l'autorité et de l'obéissance. De son temps, on

[( n'était pas encore arrivé à rechercher une révo-

(i lution , comme on va au devant d'une découverte

[( heureuse pour l'humanité; à recevoir les idées

subversives de l'ordre existant , et même de

tout ordre social , avec autant d'ardeur et de

3. i3
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« légèreié
,
qu'on adopte des modes noiivelles. »

La même sagesse se montre dans les réflexions de

M. Pardessus, à l'occasion des réglemens sur le

clergé et les biens ecclésiastiques, réglemens où écla-

tèrent également et Tajnour de d'Aguesseau pour la

justice et la religion , et sa prévoyance comme

homme d'État, « L'édit de 1749 5 d't ^^i- Pardessus,

« posa des limites, avouées à la fois par la piélé

« éclairée et la sage politique : en deçà, il y avait

« abus et danger pour TEtat^ le douzième siècle en

« avait offert de nombreux exemples; au delà, il y

« aurait eu injustice et spoliation : le dix-huitième

« siècle en a été le témoin, et la propriété, ébranlée

« dans ses fondemens, a menacé la société d'une dis-

« solution générale. » L'auteur cite à l'appui de celte

dernière assertion une autorité qui ne doit pas être

suspecte aux ennemis de la religion, et aux amis des

révolutions : c'est celle de Gibbon.

Le chancelier d'Aguesseau , le plus illustre de sa

race , n'est pas le seul illustre de cette famille célè-

bre. Il fut formé à la vertu et à la science par son

père, conseiller d'Etat, homme d'un très-grand mé-

rite. Il a écrit lui-même la vie de ce père, à qui , selon

la pensée de la lettre célèbre d'Alexandre à Aristoie
,

il dut mieux que la vie, puisqu il lui dut l'inslruc-

lion , les mœurs et tous les fruits d'une sage et sa-

vante éducation. Ce petit ouvrage
,

qu'il nedestiuait

point à l'impression , et qu'il n'avait composé cjue

pour l'instruction de ses enfans, est plein d'intérêt.

Quoiqu'il ne soit pas encore dans les huit volumes

publiés par le nouvel éditeur, j'en citerai le touchant

début : « Mes enfans, dit l'illustre chancelier, vous
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« ii'èles pas mon seul objet dans cet ouvrage : je

« Tentreprends pour moi autant que pour vous,

« et je cherche bien moins <à vous donner ici des le-

(c çons
,

qu'à en recevoir de celui que je regarde

« comme votre maître et le mien. Je veux me rem-

et plir avec vou=;, me nourrir, et, si j'ose parler

<( ainsi, me rassasier pleinement des vertus de mon
« père; l'étudier dès son enfance, le suivre pas à pas

<( dans les progrès de son mérite comme dans ceux

« de ses années, le conduiie avec vous jusqu'au mo-
« ment douloureux de sa mort : et plût à Dieu qu'il

fc me fût possible de ne laisser échapper à iiolre ins-

(( iruction commune, aucun jour d'une vie, dont les

« moindres traits sont des modèhîs ! »

Ce fut des mains de ce père vertueux que

Louis XIV reçut le jeune d'Aguesseau: ce fut sur sa

demande qu'il accorda au (ils, qui n'avait alors que

vingt et un ans, une place d'avocat général au par-

lement de Paris. « .Te connais tiop le père, dit ce

« grand roi, pour être assuré qu'il ne voudrait pas

« me tromper en rien dans le témoignage qu'il m'a

« rendu de son fils. » Paroles pleines de gr.àce et de

bonté, qui ne font pas moins d'honneur au monar-

que qui les profère, qu'au sujet à qui elles s'adressent.

Avouons-le : quand Louis XIV n'aurait pas eu

des idées aus^i nettes que nos publicistes sur la divi-

sion et les limites des pouvoirs
5
quand même il au-

rait dit, ce qu'ils lui reprochent si amèrement : UE-
tat , c'est moi; il faudrait encore le lui pardonner,

puisqu'il faisait servir l Etal par de tels hommes,

et qu'il contribuait si bien lui-même à sa magnifi-

cence, à son éclat et à sa grandeur. 1) habiles tyrans
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ne disent pas, l'Ltat, cest moi; mais ils irailont

CElat comme leur conquête et leur dépouille, et

nos fiers publicistes se taisent alors. Thomas, beau-

coup plus juste qu'eux , quoiqu'il aimât comme eux

à régenter les rois, et quil ne leur épargne pas ses

pédantesques leçons, dans son Eloge de d'Agitessenu,

rendit pourtant un bel hommage à Louis XIV. « Un
« roi, dit-il, sous qui la France a développe tou-

« tes ses forces , sans qui peut-être elle n'eut eu ni

« Colbert, ni Turenne , ni Bossuel
5
qui créa les

« grands hommes , et , ce qui est une seconde créa-

« lion pour TEiai
,
qui sut les employer : Louis XIV

« avait démêlé le jeune d'Aguesseau, et l'avait re-

« gardé comme un de ces hommes nés pour être

« Tinstrument du bonheur public. » D'Aguesseau

répondit, dès sou début, à la bonne opinion que le

monarque avait courue de lui. Le célèbre avocat

général , Denis Talon , entendant le premier dis-

cours de ce jeune collègue qui venait de lui être

donné, s'écria : Je voudrais Jînir comme ce jeune

homme commence (^\.)\ ctbientôt éclipsant tous les ora-

teurs qui brillaient au barreau
,
portant même la

réforme dans celte partie de l'éloquence qui n'avait

pas suivi les progrès de la langue et des lettres; et

(i) On -vient de publier les OF.iivres d'Orner et de Denis

Talon. Tons ces grands magistrats, ces hommes de bien et d'an-

tique honneur
,
pleins de justice et de loyauté, rivaux encore

plus de -vertu que dVloquence , et dont les noms et la gloire se-

ront éternellement unis à la gloire de la magistrature française
,

se rappellent mutuellement
, 4 s'associent par des souvenirs

également honorables. Je puis donc , sans trop m'écarler de mon

objet , annoncer cette publication à Toccasion de celle dos Ofiu-
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joignant à la plus profonde connaiss.mcc des lois le

talent et les grâces d'une éloculion élégante , fleurie

et harmonieuse, il mérita, ce me semble, qu'on lui

appliquât l'éloge que Cicérou fait de Scévola, lors-

qu'il l'appelle Yorateur le plus cloquent de tous las

jurisconsultes , et le plus liabile jurisconsulte de

tous les orateurs.

Ainsi la conîîance de Louis XIV ne fut point

trompée : en effet, d'Aguesseau servit avec un rare

talent , un grand caractère et une haute vertu , son

roi et sa patrie
,
qu'on ne séparait point alors. II fut

ami de l'ordre et du pouvoir qui le maintient,

mais protecteur de la faiblesse contre la force,

qui abuse, plein de religion et même de piété. Ad-

versaire très-déclaré de toutes les prétentions id-

tramontaines, et zélé défenseur des doctrines de 1 E-

glise gallicane, son éloquence, son savoir, son éru-

dition et son autorité eussent confondu ces jeunes

théologiens qu'on embarrasserait fort, si on leur de-

mandait quelles questions furent agitées et définies

aux conciles d'Ephèse et de Calcédoine, et quel fut

le sujet de la controverse entre le pape Saint-Etienne

cl Saint-Cyprien
-,
et qui néanmoins déclarent, avec

hauteur , absurdes et dangereux les principes de

vies (le d'^guesseau. Peut- ctre pourrai-je un jour leur rendre

une justice plus complète : je me contenterai de dire aujour-

d'hui que, publiées par M. Rives, avocat au conseil, et dëdie'es à

iM. le comte de Sèze , elles ont, pour garant de leur mérite et de

leur intérêt , la haute réputation des deux grands magistrats qui

tn sont les auteurs, celle de Pillustre pair qui en accej)te la dédi-

cace, elle goût, IcJ connaissances et les j>rincipc5 de léditcur

'\n\ les recueille. .



ig8 MÉLANGES.

Bossucl , dos plus grands évècpies , et des plus célè-

bres docteurs de la Sorbonne, et des pnrlemens
5

principes si bien développés et si victorieusement

défendus dans le livre publié par M. le cardinal

de La Luzerne, autre ouvrage dont, depuis long-

temps, je me promets d'entretenir le public 5 mais,

dans l'arriéré prodigieux où nous ont réduits Ten-

vahissement des colonnes du journal par les discus-

sions pr)iitiqu<;s, nous ne pouvons, comme de mau-

vais payeurs, nous acquitter encore que par des

promesses. Lorsque j'accomplirai celle de m'occu-

per de ce savant et utile ouvrage, j'aurai l'occahiou

de reproduire quolqucs-uns des principes de d'A-

guesseau sur cette importante matière, et j'unirai

l'autorité d'un illustre cardinal et d'un grand ma-

gistrat à tant d'autres graves et imposantes autorités

qui ont établi , sur le liiple fondement de la raison
,

delà tradition et des faits, les antiques doctrines de

l'Église de France.

Je ne m'étendrai pas davantage sur celte vie si

pleine, sur ces ouvrages si connus; mais (ju'on me per-

mette une réllex ion, ou plu tôt une supposition. Suppo-

sons donc qued'Aguesseau vive encore, qu'il soit en-

core parmi nous ; supposons que dans les mains de cet

lionime grave , de ce grand chancelier ami de l'ordre,

de la justice, de la religion, des lois, de la monar-

chie, et des rois qui l'ont gouvernée pendant tant de

siècles , tombent une Minerve , des Lettres Norman-

des , même un journal Z^ocf77//<7//e^ j'ai presque dit

un journal ministériel. Quelle surprise! quel éton-

nement, et souvent quel mépris et quelle horreur!

Supposez, au contraire, qu'il lise un de ces jour-
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iiaux où l'on respecle la religion, où Ton défend ses

ministres, où Ton combat les maximes de la révolu-

lion , les principes de Tusurpalion , les ennemis de la

monarchie et de la légitimité, où Ion rattache autant

qu'il est possible les nouvelles institutions aux an-

ciennes , les souvenirs et la gloire des contemporains

n la gloire et aux souvenirs des aïeux , le présent et

l'avenir au passé, il applaudira plus ou moins à l'es-

prit et au talent des défenseurs de ces doctrines: mais

certainement il applaudira sans réserve aux doctrines

elles-nieines : or, je le demande, le jugement d'un

si grand liomme, d'un homme si vertueux et si éclairé,

ce jugement si incontestable, que ceux même à qui il

est contraire n'oseraient le nier; ce jugement enfin si

divers sur des doctrines si opposées, ne serait-il pas

une grave flétrissure pour les unes, et une autorité

très-imposante pour les autres ?

Œuvres du comte Antoùie Hamilton. Suite des

Quatre Facardins et de Zénéyde , Contes d Hamil-

ton , terminés par JM. de Lévis.

Il n'y a point d'ouvrages plus généralement con-

nus dans la littérature française, que les Mémoires

de Grainmont et les jolis Contes f\ue nous devons à

l'auteur de ces charnians Mémoires. Est-on consulté

dans le monde sur le projet d'une lecture amusante
,

aussitôt ces productions légères et spirituelles s'of-

frent à l'esprit; ce sont elles qu'on s'empresse d'in-

diquer; ou, si l'on s'en abstient , c'est qu'on craint

d'arriver trop lard , d'avoir été prévenu , et qu'on ne

peut guère supposer que toute personne qui cher-
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rhe à se distraire de ses occupalioiis ou de son en-

nui par quelque livre divertissant, n'ait di'jà , et dès

long-temps, lu celui-là. Quel lecteur n'a pas présen-

tes à l'esprit et ces scènes plaisantes contées avec tant

de sel et d'enjouement, et ces saillies spirituelles du

comte de Grammont, et ces naïvetés non moins spi-

rituelles de son ami Malha? Qui na pas ri du pre-

mier, lorsqu'il est dupe au jeu, et même, tranchons

le mot, lorsqu il y e^-t hipon ? tant une narration gaie

et un ingénieux badinage savent colorer dun vernis

agréable des actions peu honnêtes! Qui ne s'est point

amusé de ses campagnes dans les lignes d'Arras et au

siège deTui in , et de ses amours avec madamede Se-

nantes, et de son érudition au sujet des Allobroges

avec M. de Senanles , et des leçons de galanterie

qu'il donne à Malha, et des singuliers progrès de

celui-là, et de Tauniônier Poussalin, et de cette pein-

ture si originale et si animée de la cour voluptueuse

d'Angleterre, sous le roi Charles II ? tableau vif et ra-

pide, où passent successivement sous les veux du

lecteur, le roi lui-même, les deux reines, sa femme

et sa mère, et le duc d'Yorck son frère, et ses nom-

breuses maîtresses, et ses courtisans, parmi les-

quels on distingue le fameux comte de Rochester
;

et toutes les filles d'honneur qui partageaient les di-

vertissemens et les intrigues de cette cour plus que

galante : Filles d'honneur , comme il plaisait à

Dieu, dit leur fidèle et plaisant historien !

Tous ces récits enjoués étant gravés dans la mé-

moire du lecteur, toutes les formules d'éloges qui

leur sont dus ayant été épuisées depuis le temps

(|n'on lit ces mémoires , et qu'on les loue, je suis
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dispensé, je pense, de reproduire les uns, el de

répéter les autres. Je me trouverais prévenu, en ju-

geant de nouveau ce qui a été si souvent jugé, et

par les jiîgeincns particuliers que chacun en a déjà

portés, et par ceux que plusieurs liuératcnirs célè-

bres ont rendus publics; j'aurais même à me défen-

dre de la répétition de ce que j'en ai dit moi-niènie,

lorstpron publia, il y a quelques années, une édi-

tion complète des OEuvres d Hamilton. J aime mieux

entretenir les lecteurs des avantages ([ue présente

cette nouvelle édition, ([ui la rendent supérieure à

la précédente, déjà bonne cependant : ce sujet est

plus neuf sans doute, et il a aussi son degré d'inté-

rêt (i). L'éditeur, iM. Renouard, sait en donner aux

simples averlissemens qu'il met à la tête des bons

ouvrages qu'il réimprime, non-seulement parce que

ces avertissemens attestent les soins, l'exactitude,

l'ordre et rintclligcnce qui ont présidé à ces nouvel-

Itîs éditions; mais encore parce qu ils nous font con-

naître le mérite el les qualités, les fautes et les né-

gligences des anciens éditeurs , et nous donnent ainsi

une sorte dhisloife du livre, des cliangeinens qu il

a subis soit dans le fond, soit dans la forme, de

ses I évolutions et de ses foriujies diverses. Ces

détails bibliographiques plaisent iniiniment aux

(i) Je ,siin])rinie ordinairement, dans ce Rcruciljes détails ]mi-

reniint hibliographirjiies qui sont, dans un journal , une partie

ohligc'e des ai ticles ; mais j'ai cru devoir conserver ceux qui con-

cernent rexccllente édition, donnée par ]\I. Renouard, des OF.u-

i'ves d'Hamilloii, parce ((u'ils m'ont paru curieux , et même
utiles.
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amateurs de livres, plus nombreux peut-être que les

véritables amateurs des lettres , ou du moins qu'il ne

faut pas toujours confondre avec eux.

Les OEuvres d'Hamilion , long-temps éparses, im-

primées à part, les Mémoires dans un formai, les

Coules àans un autre, les iT/^/fre^ et les vers dans un

troisième , et toutes assez mal et assez incorrec-

tement , furent réunies pour la première fois, dans

une seule et magnifique édition, par cet Horace

Walpole que sa Correspondance avec madame du

Delfand vient de rendre plus que jamais célèbre

parmi nous. Ou lit même, dans celte Correspon-

dance, qu'il voulut dédier cette édition à madame

du Detfand 5 il lui envoie, en lui demandant son

approbation, Tépîlre dédicatoire qui était courte,

simple , noble. Madame du Delfand refuse cet

bommage, et appuie son refus sur des raisons po-

lies, et surtout remarquables par ce hou sens qu'on

lui refusait dernièrement dans je ne sais quel

Journal. Je ne sais aussi , car je cile de mé-

moire, si, malgré son refus, celle épîlre dédica-

toire ne fut pas mise à la tête de Fédilîon de Slraw-

berry-Hill : c'est ainsi que se nomme l'édiiion de

JM. Horace Walpole, du nom de sa maison de cam-

pagne. Celle édition, publiée en 177^5 est très-

belle 5 les Anglais en ont donné une vingt ans après,

plus magnifi(]ue encore, ornée de soixanle-dix-'iuit

beaux portraits, etenricbie de notes fort exactes sur

les principaux personnages qui sont mis si agréa-

blement cjî scène dans ces Mémoires. Il n'est point

étonuanl que les Anglais mettent ce prix et donnent

ces soins aux ouvrages d'Hamilion : quoique écrits
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on français, cl l'un des plus agréables ornemens do

la littérature française, ils sont rouvrage d'un An-

glais ; ils donnent le tableau le plus original et le plus

vrai d'une époque unique dans les annales de l'An-

gleterre, le règne de Charles II. M. Renouard a con-

sulté CCS deux superbes éditions faites en Angle-

terre; elles ont, en grande partie, servi de modèle

à la sienne : il a extrait, des notes un peu longues

qu'elles contiennent, tout ce qui peut intéresser des

Français; et, dans celte galerie de porU-ails qui or-

nent l'une d'elles, il a choisi ceux des huit princi-

paux personnages. Plusieurs autres gravures ag\éa-

bles embellissent son édition : c'est un luxe fort à la

mode aujourd'hui, et fort convenable dans un livre

de mémoires et de contes.

En France, M. Didot avait donné une édition

charmante des Mémoires de Grammonl et des Cou-

les d'Haniihon •, mais il n'existait aucune édition

complète des œuvres de cet ingénieux et spirituel

écrivain. M. Auger en publia une en i8o5, et non

en i8o3, comme dit M. Renouard : il faut se hâ-

ter de le prendre en faute ; car ce n est pas facile , et

on voit surtout cjue ce n'est pas sur des objets bien

graves. Celle édition était bonne à plusieurs égards :

jM. Renouard, qui en publie une beaucoup meil-

leure, lui rend pourtant justice : peul-ètre ne lui a-

l-elle pas éié inutile à lui-même; mais le plus lieu-

reux larcin qu'il lui ait fait (et il remercie l'éditeur

de lui en avoir donné la permission ), c'est une JXo-

ticc assez étendue sur Hamilton. Ce morceau de bio-

graphie critique et littéraire est un des meilleurs qui

soient sortis de la plume de IM. Auger, à qui nous
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en devons beaucoup. Je n'y reprendrai qu'un pa-

rallèle (jui me parait un peu forcé entre le comte de

(jramniont et le duc de Richelieu. Ces parallèles,

orncmcns presque loujours plus brillans que solides,

et qui tentent déjeunes iliéteurs , ne doivent pas sé-

duire un esprit aussi mùr que le sien. Le maréchal

de Richelieu et le chevalier deGrammont se resseni-

Llcrent fort peu 5 le deinicr eut dans son siècle une

tout autre importance , el sur ses contemporains une

tout autre iniluence que le premier, qui n'en ob-

tint absolument aucune dans le siècle de Louis XIV*,

lie donna aucune direction à l'esprit et aux mœurs

de celle épo([ue, ne marqua ni dans la carrière po-

litique, ni dans la carrière militaire; et, absolument

retiré des alFaires après la faible part qu'il prit aux

querelles de la Fronde, ne se distingua que par ses

saillies et ses bons mots. Il eut beaucoup d'esprit,

beaucoup de légèreté dans le caractère : il n'eut

guère que cela de commun avec le duc de Richelieu
5

mais il n'y a pas là de quoi faire un parallèle.

M. Renouard ne s'est pas contenté de consulter

les meilleures éditions anglaises et fiançaises des

OKuvres dliamilton , de s'approprier ce qu'elles

avaient de bon, d'y conformer la sienne toutes les fois

qu'il n'y avait rien de mieux à faire ; de s'en écarter

lorsqu'un ordre meilleur et une disposition plus

heureuse des matériaux s'oftraient à son esprit 5 de

donner surtout à rexécution typographique inlini-

ment plus de correction ; il a voulu encore rendre

celte édition plus complète que celles qui l'avaient

précédée. Ses recherches lui ont procuré quelques

passages , (juclques vers ,
quelques couplets qui
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avaient échappé aux anciens éditeurs, et auxquels
,

je l'avoue
,
je ne saurais attacher beaucoup d'impor-

tance. i\J. Renoua rd avait annoncé, dans une pré-

face des Mémoires deGrammont, in-i8, qu'il pu-

blia il y a environ dix mois, une découverte tout

autrement considérable, celle de la traduction en

vers de YEssai sur la Crilù/iie, de Pope. Ceux qui

ne sont pas étrangers à l'histoire littéraire , savent

qu'Hamihon avait en effet traduit cet ouvrage; et il

semblait naturel de regretter la perte d'un poëme

anglais très-renommé, traduit par un Anglais qui

connaissait si bien les ressources de la langue fran-

çaise. Toutefois, ayant eu occasion d'annoncer dans

le temps cette découverte de M. Renouard, je re-

marquai que la manière vive, enjouée, légère d'Ha-

milton, n'avait guère de rapport avec le talent et la

patience que suppose la traduction d'un poëme sé-

rieux et didactique ; ce n'est point à ce genre de tra-

vail que s'adaptaient heureusement ces vers
,

Qui courent avec grâce, et vont à quatre pieds,

Comme en fit Hamilton.

J ajoutai néanmoinsqu'il ne falîaitpas désespérer d'un

ouvrage entrepris par un homme qui avait montré

tant d'esprit , et un esprit si llexible. MalheiTrense-

ment mes craintes ont été mieux fondées que mes

espérances, et M. Renouard a pris le parti de re-

noncer à l'impression de celte traduction, qui n'au-

rait en rien contribué à la gloire de l'auteur, ni

au plaisir du lecteur. 11 eu donne seulement un

échantillon de quatre-vingts ou cent vers, qui feront,

je ciois, facilement supporter la privation du reste
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aux plus grands amateurs d'osui^res complètes. Com-

ment, en effet, regretter de pareils vers?

Voyons ensuite d'eux
,
paraître sur les rangs

Quelque fat interdit au pays du bon sens.

Qui veut être écrivain et critique à la fois,

Animal importun, espèce ridicule,

INIoins liommeque cheval, et moins cheval que mule.

Mais je n'ai point eneore parlé de ce qui distin-

guera plus particulièrement cette édition de toute

autre. Hamilton avait laissé deux contes imparfaits

dans lesquels il s'était plu à exciter la curiosité dti

lecteur sans la satisfaire. Le nouvel éditeur a désiré

faire achever ces contes jusqu'au plus complet dé-

iioùment, et il a trouvé dans M. de Lévis celte

complaisance rare, qui se prête à de pareils désirs,

et ce talent plus rare encore qui s'y prête avec suc-

cès. Ceux que M. de Lévis avait obtenus jusqu'ici en

traitant des sujets bien différens , n'étaient pasàla vé-

rité un sur garant de celui-ci, étaient peut-être un

préjugé contre ; mais je lui appliquerai ce que j'ai

dit d'Hamilton : il faut toujours bien espérer d'une

entreprise faite par un homme d'esprit; et cette fois-

ci , celte confiance n'a pas été Iroinpée.

Daiîs la charmante édition des œuvres d'Hamilton

que iM. Didot l'aîné exécuta en i^8i
,
pour la collec-

tion du comte d'Artois, on lit à la suite des Quatre

Facardins une note propre à inspirer des regrets aux

amateurs de jolis contes (et pourquoi rougirait-on

d'être de ce nombre? ). S'il faut s'en rapporter à cette

note, Hamilton lui-même aurait fait la seconde partie

des Ouatie Façardins , renoué tous les fils interrom-
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pus de ce conte ,
rassemblé tous les personnages di-

vers, mis à tiu tant d'aventures prodigieuses, et qui

paraissent interminables, conduit enlin le tout à un

entier et parfait dénoûment. Mademoiselle Hamillon,

nièce de l'auteur, montra, dit-on, un jour, et offrit

à Crébillon (ils, avec qui elle était fort liée, un rou-

leau assez considérable de manusciils de son oncle.

Crébillon les parcourut rapidement, et lut à la tète

de l'un d'eux , les Quatre Facardins ^ seconde partie.

]l n'emporta point ces papiers en se retirant , se pio-

posant de revenir bientôt les chercher 5 mais jeune

alors, disirait par ses plaisirs et fort dissipé, il né-

gligea d'aller les reprendre; et quand enfin il y pensa
,

il était trop tard , les scrupules de mademoiselle

Hamilton avaient condamné au feu les Quatre Fa-

cardius. Les éditeurs, comme déraison, trouvent

mademoiselle Hamilton trop sévère. Cependant, quoi-

que son oncle n'ait point dépassé dans ces composi-

tions légères cette mesure de gaité un peu libre qu'on

accorde assez libéralement à l'auteur d'un conte, je

ne suis point étonné qu'elle ait été un peu scandalisée

et des espiègleries un peu tortes de mademoiselle

Cristalline, et des cent bagues dont cette belle prin-

cesse fait la conquête assez rapidement , et de la ma-

nière qu'elle indique pour désenchanter le talisman
,

et de sa curiosité fort indiscrète et tout-à-fait insa-

tiable, qui, dans une occiftion importante, lui attire

d'un des quatre Facardins peu épris de ses charmes

,

cette réponse irès-mortilianie, mais extrêmement

plaisante : « Sonnez, mademoiselle Cristalline : je ne

« suis pas si curieux que vous. » Les Anglaises, dit-

on
, entendent moins que les autres femmes raillerie
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sur ces choses-là
5
d'ailleurs , il est possible que, dans

la seconde partie des Ouafre Facardiiis
^ l'auteur se

donnât encoie un peu plus de licence que dans la

première.

jNIais ce qui surtout est possible, c'est que celte

anecdote littéraire soit entièrement fausse, et c'est

l'opinion du nouvel éditeur; il n'appuie , il est vrai

,

celte opinion d'aucune preuve; mais on n'en avait

donné aucune non plus de la vérité de l'anecdote : on

ne la fondait que sur de vagues oui-dire , et M. Re-

nouard a pu se contenter de nier, ou du moins de

donner, comme probablement faux, ce qu'on s'était

contenté d'afiirmer ou d'établir sur les plus légères

Drobabilités. On avait prétendu aussi que Gresset

avait continué les Quatre Facardins : M. Renouard

nie encore , en avouant toutefois que Yauteur deVert-

acrt avait hien assez de talent pour Jînir ce joli

conte. Cela me paraît extrêmement douteux. Dans

l'ordre des compositions de l'art , l eri-vert doit être

placé infiniment au-dessus des Quatre Facardins ;

mais cela ne prouve point que fauteur du premier

de ces contes eût beureusemcnt composé ou même

achevé le second ; c'est une galté, c'est un talent d'un

genre tout-à-fait différent : d'ailleurs, la prose de

Gresset manque de légèreté, de grâce, de naturel,

qualités essentielles au style du coule.

Il est donc probable que M. de Lévis est le premier

qui ait entrepris de mettre à fin tant d'aventures com-

mencées et enfnmées avec une imagination d'autant

plus fertile, qu'elle parait être sans règle et sans frein ;

et que, sortant à chaque instant de la sphère étendue

des possibles , elle se joue dans le monde infini des
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cliimères : peut-èlre iiussi rauleur de la première

partie du conle s'est-il plu à y multiplier les person-

7iages et les événemens, à y rendre ceux-là plus

extraordinaires, et ceux-ci plus compliqués, parce

qu'il se proposait de ne rien expliquer, de ne rien

terminer, et qu'il se faisait un jeu d'embrouiller des

fils qu'il ne voulait point démêler , de rendre inextri-

cables des nœuds qu'il ne voulait point dénouer, et

pour ainsi dire insoluble, un problème qu'il ne vou-

lait point résoudre. Le dénoùnuMit ànsQnalre Facnr-

dins est en effet une sorte de problème dont la solu-

tion ne me paraît oilVir guère moins de difficultés, à

l'auteur du conte ou à son continuateur, que la pro-

fusion et la bizarrerie des événemens et des personna-

ges. Ils'agit défaire rireune belle princesse qui n'avait

jamais ri : telle était Mousseline la sérieuse. Jamais

on n'avait pu lui arracher le plus léger sourire
,
quel-

ques efforts qu'on eut faits pour dérider ce front

superbe, mais toujours sévère; pour animer celte

figure parfaitement belle, mais inaccessible à tout

mouvement de gaîté, et ces lèvres charmantes, mais

toujours immobiles-, car elles ne s'enir'ouvraient

guère plus pour parler, <jue pour rire. Il est vrai

que les elforls ne réussissent guère pour produire un

pareil eilèt
5 ils seraient bien plus capables de ren-

forcer le sérieux naturel de la personne qu'on a pris à

tâche de faire rire : ce dessein annoncé d'avance rend

la chose presque impossible. C'est donc là, je le ré-

pète, une des grandes difficultés du conte d'iiamilton :

l'historien ou le conteur, en s'obligeant à faire rire

Mousseline la sérieuse , et en l'annonçant d'avance ,

était sur de tenir en garde tous les lecteurs disposés

î. ,4
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à lui disputer ses moyens et son succès. Quand enfin

la sérieuse princesse aura ri , ils prétendront tous

qu'il n'y avait pas de quoi; et le plus gai, le plus

disposé à rire, s'écriera que, quant à lui, il n'aurait

certainement pas ri pour si peu de chose.

Je n'oserais garantir à M. de Lévis qu'il échap-

pera à cette exclamation. Il a cependant pris un des

moyens qui réussissent le plus ordinairement à pro-

voquer un rire général, et que partagent même les

personnes les plus graves, les plus austères, les plus

sérieuses : ce n'est point un bon mot, ce n'est point

une saillie; ces moyens manquent trop souvent leur

effet, et sont jugés trop diversement par les diiïerens

esprits; et, si M. de Lévis les eût choisis, c'est alors

qu'on n'aurait pas manqué de disputer contre lui, et

de soutenir que le bon mot ne valait rien, que la

plaisanterie n'était point gaie, que la saillie n'était

point heureuse. C'est donc par une sorte de masca-

rade, par un tableau grotesque, que M. de Lévis ar-

rache un sourire, même un éclat de rire à la princesse

Mousseline. Une ambassade imposante se présente

devant elle; parmi les ambassadeurs se trouve un

petit prince très -spirituel, mais triste et mélancoli-

que, lout-à-fait intéressant par les qualités de l'àme

et de l'esprit, mais que le sort cruel et un mauvais

génie avaient déguisé sous les formes et la figure

d'un singe, tandis que ses frères étaient si beaux, si

séduisans ! car ce n'était rien moins qu'un des qua-

tre Facardins. Ce malheureux prince cachait sa dé-

convenue du mieux qu'il pouvait ; il se présente

devant la princesse avec une fraise à l'espagnole telle-

ment ample, qu'elle lui voilait le bas de la figure,
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et tout le haut était couvert d'un énorme chapeau à

plumes d'autruche; ses jamhes de singe étaient ca-

chées dans des hottines de maroquin jaune; et, joi-

gnant la magnificence à lart des déguisemens, il

avait un pourpoint de satin couleur de feu , un man-

teau de gaze d'argent, un superbe baudrier et une

magnifique épée; des décorations de difFérens ordres,

en diamans , avec leurs rubans en écharpe et en

sautoir, brillaient sur sa poitrine. « Tout cet alii-

u rail, dit riiistorien , éiait fort imposant. Malheu-

« reusemenl, il sortait de son haut-de-chausses un

« petit bout de sa queue; un maudit page, malin

« comme ils le sont tous, s'en étant aperçu, passa

« par derrici e lui
,
pendant qu'il faisait sa premièie

« révérence à la princesse, et le pinça de toute sa

« force. Le pauvre singe ne put se contenir; il fit

« une affreuse grimace : son accoutrement et sa gra-

« vite avaient déjà donné à Mousseline plus de gaîié

« qu'elle n'en avait ressenti de sa vie. Les conlor-

« sions qu'il fit en se sentant pincer la queue, et le

« soufflet tju'il donna au page pour se venger, ache-

« vèrent le miracle, et l'on entendit distinctement

« un éclat de rire partir de sa belle bouche, m Je le

répète, on peut disputer sur cette manière de faire

rire les gens, comme sur toute autre; mais, si l'on

est de bonne foi , on avouera qu'on a vu rire à meil-

leur marché des personnes terriblement sérieuses.

Ce qu'il y a de sûr, c'est que cet éclat de rire, tant

désiré et si long- temps attendu, termine Je conte à

la satisfaction de tous les Facardins, nobles cheva-

liers, princesses enchantées, et autres personnages

que le continuateur a su rassembler, et même du



'J.l'J. MÉLANGES.

lecteur qui, quelque amusé qu'il soit, est pourtant

bien aise, comme la princesse Dinazarde, que tout

ce facardina^e Jinisse. Il y a certainement de l'art

dans la manière dont ]M. de Lévis a repris , terminé,

expliqué tant d'aventures qui paraissaient intermina-

bles et inexplicables; il y a de l'imagination dans les

nouveaux incidens qu'il a créés •, c'est Texéculion

assez heureuse d'une entreprise fort difficile. Toute-

fois je doute que la reconnaissance du public soit

en proportion de la difficulté de l'ouvrage, et M. de

Lévis ne s'y est sûrement pas attendu lui -même. Il

y a une sorte de fatalité attachée aux travaux des

continuateurs : on leur oppose avec rigueur, et même
avec injustice, les qualités ordinairement très-distin-

guées des écrivains dont ils entreprennent de termi-

ner l'ouvrage ; on ne pense pas que souvent , et c'est

certainement ici le cas, il est plus difficile dejim'r

ce qu'on n'a pas conçu soi-même et commencé, que

de \efaire en entier. La comparaison avec Hamilton

est certainement très -redoutable : il est impossible

d'être conteur plus gai et créateur plus facile et plus

naturel de folies amusantes et spirituelles. L'imita-

lion d'un modèle, et surtout d'un si excellent mo-

dèle, produit toujours une sorte d'eflbrl et de con-

trainte que M. de Lévis n'est pas toujours parvenu à

dissimuler, malgré la flexibilité incontestable de son

esprit, qui jusqu'ici s'était occupé d'objets si différensj

sa gaîté, surtout, en porte quelquefois l'empreinte.

Peut-être aussi quelquefois en émousse-t-il le trait

en voulant l'aiguiser: il faut que Tépigramme s'ar-

rête à propos; elle s'affaiblit en se prolongeant, et

la réticence est un des secrets, une des ressources
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ilu conteur malin. Par exemple, lorsque M. de Lé-

vis fait apparaître, sur un rivage bordé de paisibles

spectateurs, un crocodile elï'royable, et qu'il dit : (c A
u la vue du monstre, tout le monde s'enfuit, ex-

(i cepté les chevaliers, qui ne pouvaient pas décem-

« njcnt en faire autant^ » je crois qu'il devait s'ar-

rêter là , et ne pas ajouter: Sans quoi, je ne réponds

pas qu'ils u'eussent fait de iiu'nie. C'est ainsi que,

lorsque La Fontaine, dans la fable de VHomme et

la Cou/em/e, dit :

A ces mots ranimai pervers
,

( C'est le serpent que je veux dire

,

Et non riiomme )j

j'aimerais mieux qu'il s'arrêtât à ce trait , et qu'il

n'ajoutât pas :

On pourrait aisément s'y tromper.

Je n'ignore pas que des critiques, et entre autres

Marmontel, lui en font un mérite, prétendant qu'il

y a plus de naïveté , s'il y a moins de malice : j'a-

voue que je ne suis point persuadé par cette rai-

son-là.

M. de Lévis a fait précéder la suite des Quatre Fa-

cardins d'une préface pleine de pensées justes et bien

exprimées. 11 y caractérise avec finesse le genre de

talent d'Hamihon , et donne une très -bonne poéti-

que du conte, et en général d'excellentes règles pour

l'emploi merveilleux. Il établit ce principe aussi vrai

qu'ingénieux : « Les détails doivent être d'autant plus

« vrais et plus naturels, que les fictions s'écartent

« davantage de l'ordre de la nature. » Ce morceau
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paraîtra peut-être un peu sérieux à la tête d'une

production aussi folle que les Quatre Facardins :

mais il faut convenir aussi que M. de Lévis ne s'était

pas chargé de faire rire, dès sa préface, la belle

princesse 3Iousselbie la sérieuse.

Lettres et Pensées du maréchal prnice de Ligue,

publiées par iM""" la baronne de Siaël-Holstein.

Il fut un temps en France, et surtout à Paris, où

la première affaire était les plaisirs de la société; et

le premier mérite, celui du moins qui obtenait la

faveur la plus rapide, la plus générale et la moins

contestée, était la grâce de Tespiit et le charme de

la conversation. Cet avantage suppléait à tout; il

eiTaçait les distinctions sociales, il faisait disparaître

linégalité des rangs ; et Ihomnie sans naissance et

sans fortune, à qui il était échu en partage, était

admis, applaudi, fêté dans les cercles les plus bril-

lans de la capitale. Cependant un nom illustre re-

haussait encore les dons aimables de l'esprit : ces

faveurs insignes de la nature et de l'ordre social s'ap-

puyaient l'une l'autre, et se prêtaient un mutuel et

vif éclat; elles en empruntaient toutes un plus vif

encore de la valeur, dans toutes les époques, si chère

aux Français, surtout de cette valeur personnelle,

brillante, même un peu aventureuse, qui lient plus

de l'esprit chevaleresque que d'un esprit réfléchi, et

d'une Intrépidité naturelle et audacieuse qui aime

tous les dangers et les brave tous
,
que d'un art pro-

fond qui les calcule, les évite ou les affronte suivant

ses desseins et ses intérêts. Enfin , si la galanterie
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jetait sou vernis séduisant sur latit de grâces, d'a-

vantages et de qualités, elle en était le plus délicat

ornement et le plus paifait complément. Les fem-

mes, déjà très -sensibles aux charmes de l'esprit et

nu mérite de la valeur, appréciaient vivement l'hom-

mage que leur rendait un homme qui avait cette

double réputation ; leur reconnaissance augmentait

bientôt encore celte réputation : elles l'exaltaient à

l'envi; et autant par le désir de leur plaire que par

un sentiment de justice , on exaltait avec elles le grand

seigneur, l'homme aimable et spirituel , le brave sol-

dat , le galant et courtois chevalier.

Tel est le prince de Ligne, tels furent les avanta-

ges qu'il porta dans la société de Paris. Les succès

qu'il y obtint, et, après un grand nombre d'années et

d'événemens qui ont eiï'acé tant d'autres renommées
,

les souvenirs qu'il y a laissés, subsistent encore. Sou

esprit, aussi actif qu'il est vif, gai, oiiginal, ne se

contenta pas de briller dans les salons et de se faire

remarquer au milieu des hommes les plus spirituels

et des femmes les plus aimables du monde. Le prince

de Ligne avait beaucoup voyagé^ il aA'ait eu des re-

lations avec les hommes les plus célèbres et les plus

illustres souverains du dix-huitième siècle : Frédéric

le Grand, l'immortelle Catherine, Joseph II, moins

heureux , mais digne d'élre le rival ou l'émule des

deux autres; Rousseau, Voltaire, et quelques autres

personnages qui vivent encore, et qui eurent aussi

leur célébrité. Il avait été témoin d'événemens im-

portans, s'était trouvé à des actions d'éclat, et y avait

déployé une valeur brillante; il avait bien jugé les

événemens, bien apprécié les hommes, quoiqu'en
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î^énéral avec un peu d'enthousiasme
, qu'on aime on

s'en défiant. Ayant donc beaucoup vu, beaucoup ré-

lléchi, il avait beaucoup à dire aussi 5 et il l'avait dit,

à ce qu'il paraît un peu longuement, dans un ina-

mense Recueil où il avait déposé ses souvenirs, ses

jugemens, ses réflexions et sa correspondance. Il est

probable que tout n'est pas également intéressant

dans ce volumineux Recueil ; mais, il était impossible

qu'il n'y eût pas une foule de traits spirituels, de

mots heureux, d'anecdotes piquantes, d'observations

fines, de portraits curionx, le tout exprimé avec un

aimable abandon et une amusante originalité : c'est

là ce que madame de Staël a bien voulu se charger

d'en extraire, et ce qu'elle publie sous le titre de

Lettres et Pensées du maréchal prince de Ligne.

Ainsi nous avons dans ce livre Vesj)rit d'un des hom-

mes qui en a eu le plus , recueilli parla femme la plus

capable de choisir le mieux.

Ne dédaignant aucune des modestes fonctions d'é-

diteur, madame de Stacl a fait précéder l'ouvrage

qu'elle publie d'une préface de sa composition ; et, se

renfermant scrupuleusement dans ces fonctions, elle

ne parle ([ue de l'ouvrage et de son auteur-, elle en

parle avec grâce, avec agrément , avec esprit , et avec

une brièveté qui sans doute est une qualité presque

toujours heureuse, et surtout dans une préface, mais

dont les lecteurs ne lui sauront pas gré. Lorsque ma-

dame de Staël publie un livre et y met une préface,

cette préface n'est plus aux yeux du public un sim-

ple accessoire 5 elle devient partie principale du livre
;

elle est un des premiers motifs d'espérance de l'a-

grément et de l'intérêt qu'on s'attend d'y trouver. Je
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crois qu il n est personne qui naît encore un peu

plus pensé à Fédileur qu'à l'auteur, lorsqu'il a en-

tendu annoncer les Lettres et Pensées du imin'chal

prhice (le Ligne
^
publiées par madame de Slaél. On

sV'st donc généialement plaint du laconisme de l'édi-

teur, quoiqu'il soit dans les règles de la bienséance

et du goùt^ mais, pour me servir d'une expression

peut-être trop familière, on n'aime point et on n'est

point accoutumé à lire madame de Slael pour si peu
^

et c'est peut-ètie dans l'iiumeur que me donnent mes

espérances trompées que je lui chercherai une petite

chicane. Assurément je ne veux rien rabattre des

éloges qu'elle donne à l'esprit et au caractère du

prince de Ligne 5 mais, lorsqu'elle le représente com-

me le seul étranger qui , dans le genrefrançais , soit

devenu modèle, au lieu d être imitateur, elle oublie,

ce me semble, Hamillon.

Quoi(jue très-courte, cette préface pourrait don-

ner lieu encore à d'autres observations. Je les aban-

donne à regret; et pour me conformer aux inten-

tions de madame de Staël, qui , n'ayant voulu occuper

que très-peu de place dans le livre qu'elle publie,

ne veut pas sans doute en occuper davantage dans le

compte qu'on en rend
,
je réserve celle qui me reste

pour parler du livre lui-même et de son auteur. Les

premières lettres de ce rvecueilsont adressées au roi

de Pologne Poniatovvski , et elles parlent du roi de

Prusse Frédéric II, sur lequel on a écrit de gros vo-

lumes fort ennuyeux
,
qui ne le font peut-être pas

mieux connaitie que les deux lettres fort amusantes

du prince de Ligne : deux ou trois conversations

\i\es, animées, semées de traits et de saillies, don-
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lient une idée de Tesprit mobile de Frédéric, passant

rapidement d'un objet à un autre, les effleurant tous

avec grâce, jugeant tantôt bien, tantôt mal, les hom-

mes et les événemens, mais toujours d'une manière

originale et piquante ; de son caractère inconstant et

divers, de son humeur changeante, et quehjuefois

bizarre ; tantôt fier et dur , tantôt doux et modeste :

« Je n'ai pas été battu par le maréchal Trauii , dit-il

« au prince de Ligne, parce que je ne me suis pas

« baitu, — C'est ainsi, répond le prince de Ligne
,

« que les plus grands généraux se sont souvent fait la

n guerre ; on n'a qu'à voir les campagnes de Monté-

« cucculi et de M. deTurenne.— Il n'y a pas de dif-

« férence de Traun à Montécucculi, réplique le roi
;

«( mais qu'elle est grande , bon Dieu , de l'autre à

« moi ! )) Tantôt aimable et poli, il dit les choses les

plus obligeantes et le plus agréablement exprimées à

ceux qui l'entourent ; tantôt, par un sarcasme amer,

et même grossier, il accable celui ou ceux de ses fa-

voris que par humeur ou passe- temps il veut humi-

lier. Un jour, embarrassé sur le choix d'un ministre

dans une cour étrangère, le major Pinto s'avisa de

lui dire : « Que n'envoyez-vous M. de Lucchesini,

« qui est un homme d'esprit?— C'est pour cela,

« reprend le roi
,
que je veux le garder auprès de

« moi ; je vous enverrais plutôt que lui , ou un en-

« nuyeux comme M. un tel. » Et sur-le-champ il

nomma efl'ectivement ministre le major Pinto ; ce qui

dut à la vérité adoucir beaucoup l'amertume du mot.

Au reste, ce pauvre Pinto n'était pas plus ménagé

par le prince de Ligne que par le roi de Prusse. Il se

vantait des services ([u'il avait rendus à l'Autriche
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avant d'èlre allaché au roi de Prusse. De tous ces

services , le prince de Ligne ne put que se rappeler

un feu d'artifice fait pour sou mariage. « Failes-moi

« 1 honneur de me dire, interrompit le roi , si le feu

« d'ariificea réussi? jNou, sire, répond le prince de

« Ligne 5 cela alarma même mes parens, qui croyaient

u que c'était un mauvais signe. ]\L le major, que

(( voilà , avait imaginé dejoindre deux cœurs enllam-

« mes , image très-neuve de deux époux ! La coulisse

« sur laquelle ils devaient glisser manqua : le coeur

a de ma femme partit , et le mien resta là. n

Le prince de Ligne se laisse sans doute trop em-

porter par son enthousiasme, lorsqu'il appelle Fré-

déric le plus grand homme qui ait jamais e^nisté;

mais tel est, à ce qu'il paraît, la trempe de son ca-

ractère : il est naturellement admirateur, et c'est une

disposition d'esprit qui tient à d'excellentes qualités.

Dans une lettre adressée à un homme de beaucoup

d'esprit, sans doute , il l'engage à devenir Montes-

quieu, sans cesser pour cela d'être Racine , Horace

et La Fontaine. Je le répète : la personne à qui il

adresse ce petit compliment a beaucoup d'esprit
;

mais c'est pour cela qu'elle a dû trouver que l'excès

d'une pareille louange passait toutes les bornes et

toute l'exagération permises à l'urbanité et à la poli-

tesse. Je pourrais citer bien d'autres exemples de cette

intempérance d'éloges : enfin, quand le prince de

Ligne n'a plus personne à admirer, il admire beau-

coup les Turcs. Il trouve cependant un défaut dans

son héros , dans Frédéric : c'est cette manie d'impiété

qui lui faisait ramener dans toutes ses conservations

le pape, la cour de Rome, les catholiques, la reli-
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gion, et le porlail à se vanter sans cesse de ce qu'il

était excommunié et damné. Le prince de Ligne
,

(}ui n'était pas très-pieux lui-même, trouve cepen-

dant cela fort dc'placé, et fait à ce sujet d'excellentes

réflexions : w Je trouvais, dit-il
,
qu'il mettait trop de

« prix à sa damnation, et s'en vanlait trop : indé-

<c pendamnient de la mauvaise foi de messieurs les

'( esprits forts , qui très-souvent craignent le diable

<( de tout leur coeur , c'est de mauvais goût au moins

<( de se montrer ainsi
5
et c'était avec des gens de mau-

« vais goût qu'il avait eus chez lui, comme un Jor-

« dans, dArgens, Maupertuis , La Baumelle , La

« Metlrie, l'abbé de Prades , et quelques lourds im-

« pies de son académie, qu'il avait pris l'habitude

« de dire du mal de la religion , et de parler dogme,

<( spinosisme , cour de Pionie , etc. Je ne répondis

« plus toutes les fois qu'il en parla. »

Au milieu de tant de saillies heureuses, vives et

gaies, qui prouvent l'e^/Tif du prince de Ligne, j'ai

été bien aise de citer quelques passages qui prouvent

seulement s*on bon esprit. Je donnerai de nouvelles

preuves de l'un et de l'autre , en continuant à pein-

dre l'auteur par quelques traits épars dans sa corres-

pondance, et les autres fragmens qui composent cet

ouvrage.

Ce n'est plus à un roi , et pour lui parler d'un roi

,

qu'écrit le prince de Ligne : c'est à madame la mar-

quise de Coigny 5 et , s'il lui donne beaucoup de dé-

tails sur une impératrice qui remplissait alors le

monde de sa renommée, il lui parle d'abord d'elle-

même, ainsi qu'il convient lorsqu'on écrit à une jolie

femme. Mais, il faut lavouer , ce n'est pas dans le
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délicat et léger lang.ige de la galanterie que brille l<;

plus l'esprit du piiiice de Ligne. Des complimens

eniorlillés
,
pénibles, sans naturel, qui remplissent

une première page tout entière
5 beaucoup d'autres

assez peu ingénieux, et ramenés d'une manière for-

cée dans le cours de ces lettres, m'ont fait craindre

un instant que madame de Staël n'eût pas donné au

prince de Ligne précisément l'éloge qui lui convient,

en le louant surtout d'être éminemment Français
,

d'exceller dans \e genreJ'iruiçais. Tout cela, en elfet,

me paraissait, sous plus d'un rapport, n'être pas

très-français ; mais si l'on en excepte ce galant pro-

tocole, dans lequel le prince de Ligne réussit même
quelquefois très - bien , espèce de jargon d'autant

plus difficile à saisir, que toutes les formes en sont

usées, et qu'il faut cependant y être neuf, qu'on y
veut de l'adulation sans fadeur, de la linesse , et

même un peu de recherche, sans précieux et sans

affectation, ces lettres à madame de Coigny oilriront

une foule de morceaux spirituels, agréables, inté-

ressans.

Il en est une surtout , la cinquième
,
qui me paraît

un véritable modèle de gaité, de légèreté, de grâce,

de philosophie aimable , et même de style 5 et ce der-

nier éloge ne doit peut-être s'appliquer qu'à celle-là.

Je ne sais si je m'abuse, et si je ne deviens pas un

peu enthousiaste avec uu auteur qui l'est beaucoup,

et un éditeur qui ne trouvera pas mauvais qu'on l'y

trouve un peu, puisqu'elle l'est si agréablement;

mais cette lettre me parait un petit chef-d'œuvre dans

son genre. Le prince de Ligne, assis sur les rives de

la mer Noire, à l'ombre des plus beaux aibres du
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monde, à deux mille lieues de sa patrie, au fond de

la Tauride, sur une colonne qu'il croit être un reste

de ce fameux temple de Diane , dont Ipliigénie fut

la prêtresse*, à côté du rocher d'où le barbare Thoas

précipitait les étrangers, en face des bords fortunés

d'Idaîie-, environné de palmiers, d'oliviers, de figuiers,

de pêchers en Heurs , voyant à ses pieds la mer dont

les vagues roulent jusqu'à lui des cailloux de dia-

mant , médite, rêve, songe:

Car, que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe?

Et il faut avouer qu'il n'y eut jamais un plus beau

gi'te pour cela , et ses rêveries en sont dignes. 11 re-

passe gaiment sa vie entière, ses actions, ses senii-

mens , ses affections 5 il jette un coup d'œil sur sou

avenir, fait de la philosophie, de la mélancolie, de

l'érudition, des projets, et bâtit, en Tartarie, des

châteaux en Espagne. Il examine comment il se

trouve transporté là
,
par quelle destinée sa conduite

a toujours été en contradiction avec ses principes et

ses goûts : aimant la vie, et la prodiguant dans les

combats pour une gloire toujours incertaine, et sur

laquelle on n'est jamais d'accord ; sa patrie, ses jar-

dins , et s'en éloignant sans cesse ; le repos , et vi-

vant dans une agitation continuelle^ l'indépendance,

et la sacrifiant à l'assujettissement des cours chez tous

les souverains de l'Europe , à Vienne, à Versailles,

à Berlin , à Varsovie , à Pétersbourg. Il raconte le

plus plaisamment du monde l'enchaînement des cir-

constances qui l'ont entraîné , arrêté dans ces cours

diverses : « Mon fils Charles , dit-il , épouse une

« jolie Polonaise (Massalska)*, sa famille nous donne
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« du papier au lieu d'argent comptant: c'étaient des

(( prétentions sur la cour de Russie. Je me fais, on

(( me fait Polonais en passant. Un fou d'évêque

,

(( pendu depuis ce temps-là , oncle de ma belle-lille,

« s'imagine que j'ai été tout au mieux avec l'impé-

« ratrice de Piussie , et se persuade que je serai roi

« de Pologne, si j'ai l'indigénat. Quel changement

,

« dit-il , dans la face des affaires de l'Europe ! Quel

« bonheur pour les Ligne et des Massalski ! Je me
« moque de lui : mais il me prend envie de plaire à

« la nation rassemblée pour une diète ; la nation

« m'applaudit; je parle latin
;
j'embrasse et caresse

« les moustaches
;
j'intrigue pour le roi de Pologne,

« qui est lui-même uu intrigant, comme tous les

« rois qui ne sont sur le trône qu'à condition de faire

u la volonté de leurs voisins et de leurs sujets : il est

« bon, aimable, aiiirant; me voilà tout-à-fait lié

« avec lui. J'arrive en Russie; la première chose

« que j'y fais, c'est d'oublier le sujet de mon voyage
,

« parce qu'il me parait peu délicat de profiler de la

« grâce avec laquelle on me reçoit
,
pour obtenir

« des grâces, etc. , etc. » Je transcrirais volontiers

la lettre entière , si elle ne remplissait pas quinze

pages in-S".

Dans le reste de sa correspondance avec madame
de Coigny, le prince de Ligne fait la relation de ce

voyage si magnificjue de l'impératrice de Russie en

Crimée. Katurellemeut porté à l'admiration, on doit

imaginer qu'il la prodigue dans une occasion qui a

excité celle de bien d'autres : il admire même les

Tartares, les peint sous des couleurs assez aimables,

et nous donne une très-haute idée de la galanterie des
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archevêques russes. La princesse Galitziu sortant des

jardins de l'un d'eux, Platon, ar(;lievèque de Moscou,

et lui demandant sa bénédiction , Platon prend une

rose, et c'est avec cette Heur qu'il bénit la princesse.

Cela n'est peut-être pas très-épiscopal 5 mais cela c-t

fort anacréou tique.

C'était dans l'année qui précéda la révolution fran-

çaise, que le prince de Ligne écrivait ces Lettres; et,

par quelques traits raies et épars dans cette corres-

pondance, on voit qu'étranger à la France, et écri-

vant à l'une des extrémités de l'empire russe , il

jugeait néanmoins très-bien les événemens qui se pré-

paraient à (juinze cents lieues de lui , et quelques-

uns des hommes qui devaient y prendre paît.

L'admirateur de Rousseau, de Voltaire et des

plus beaux esprits du 18" siècle , n'admire pas égale-

ment les systèmes politiques de ceux qui se disaient

leurs disciples , et se paraient fastueusement dunom
de philosophes. Il se moque fort plaisamment des

pédans ennemis des abus, des curés législateurs ^ des

avocats politiques , et de tous ces jeunes gens qiii ue

pouvant pas ])ajer le mémoire de leur tailleur , veu-

lent payer les dettes de l'Etat. « Les sujets de cet

« empire (la Ptussie), dit-il ailleurs, qu'on a la

« bonté de plaindre si souvent, ne se soucieraient

« pas de vos Etats-Généraux , et prieraient les phi-

« losophes de ne pas les éclairer, et les grands sei-

« gneurs de ne pas leur permettre de chasser sur

« leurs terres... Du reste, ils ne sont esclaves que pour

« ne pas faire de mal à eux et aux autres. » Ailleurs ,

il rêve aussi, de son côté, une petite constitution pour

les Moldaves, déjà en proie aux dissensions qui n'ont
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cessé ne les agiler depuis : «Qu'à la paix, dit-il, les

« Cours médiatrices s'amusent à leur faire un petit

« code de lois bien simple, qui surtout ne soit pas

« traité de la main de la philosophie, mais par quel-

« ques jurisconsultes bonnes gens, qui connaissent

« le climat, le caractère, la religion et les mœurs

u du pays. » Enfin, parlant de la retraite (ju'il s'était

choisie et arrangée sur une haule montagne, à une

lieue de Vienne : « Je l'appelle mon refuge, dii-il,

« puisque je n'y suis pas plus exposé aux pi-ogrès de

« la philosophie qu'aux inondations. » Ici le prince

de Ligne fait le tableau de toutes les vexations qu'il

a éprouvées dans tous les pays qui se disent les plus

libres del'Europe; et l'on n'est plus élonnéqu'il ne soit

pas très-partisan de ces prétendues libertés. Aussi
,

lorsque l'avocat Wandernoot lui écrit, au mois de dé-

cembre 1789, pour l'engager à venir se mettre à la

tète des révoltés du Brabant, il se contente de lui

répondre plaisamment, qu'il ne se révoltait jamais

en hii'ci'.

Les autres lettres du prince de Ligne sont adres-

sées à l'impératrice Catherine II, à l'empereur Jo-

seph II, et à M. deSégur. Elles roulent presque tou-

tes sur la guerre contre les Turcs, sur les sièges et

la prise d'Oczakow et de Belgrade, les deux princi-

pales expéditions des Russes et des Autrichiens dans

cette guerre. Le prince de Ligne y servait sous les

ordres du prince Polemkin. Grand faiseur de por-

traits qui ne sont pas le plus inédiocre ornement de

ce B.ecueil , il fait celui de Potemkin , et le charge

de tant de contrastes, qu'il est bien difticile de croire

«juc l'original lui en ait tant fourni , et que son esprit

3. i5
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ne les ail pas un peu recherchés. Le général russe en

réunissait cependant un grand nombre , et alliait de

très-grand(îs qualités avec les défauts les plus bizanes.

Plein de la plus haute idée de lui-même, il croyait

que Dieu lui devait des soins particuliers, et faisait

de lemps en temps quelques miracles pour sa conser-

vation : il s'en vnnla positivement dans une occasion

où il avait échappé à un grand danger auquel le prince

de Ligne avait échappé aussi ; mais vraisembiahle-

ment , aux yeux de Potemkin , il n'avait été sauvé

que par-dessus le marché. Malgré cette protection

spéciale, le général ru'^se craignait beaucoup le dia-

ble, qu'il sejfigurnit , dit le prince de Ligne, encore

plus grand tt plus gros gu un prince Potemkin. Brave,

intrépide, ayant même quelques-unes des qualités

d'un général, il n'en avait point la prévoyance. « Si

« nous avions des vivres, dit le prince de Ligne,

« nous marcherions; si nous avions des pontons,

« nous passerions les rivières ; si nous avions des

« bombes et des boulets, nous assiégerions : on n'a

« oublié que cela. » Il supporte fort gaîment
,
pour

son propre compte, les privations que celte impré-

voyance ou d'aulres circonstances lui imposent :

u Le bois , dit-il, commence à nous manquer; je

« brûle déjà tous mes chariots : un timon pour me
« faire à diner , et une petite roue pour mon sou-

<c per. 1)

Ce siège d'Oczakow traînant en longueur, pour

en hâter le succès, on envoie de France un ingé-

nieur dont le prince de Ligne raconte ainsi l'arrivée

et les propos familiers et gascoTis : « M. de La Fayette

a m'a envoyé un soi-disant ingénieur français pour
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« commander le siège. Jeiilre avee lui dans la lenie

«( du prince, avant que je le lui aie présenté •, et tout

« près de lui, l'ingénieur s'écrie : Où est le général?

« — Le voici , lui dis-je. Il le prend par la main , et

« lui dit :
—-Bonjour , général. Eh bien

,
qu est-ce ?

« Pous Toulez avoir Oczahow ? — Apparemment,

(( dit le prince. — Eh bien, dit mon original,

« nous vous aurons cela, yli^ez- i>ous ici un l'^au-

<( ban, un Cohorn? Je voudrais aussi un peu deSainf-

(( lîeniy , et me remettre à tout cela
,
que j'ai un

« peu oublié , ou même queje n'ai pas trop su^car
^

« dans lefond ,
je ne suis qu'ingénieur des ponts et

(; chaussées. — Le prince, toujours bon et aimable

« quand il en a le temps , se mit à rire , et lui dit :

« Reposez-vous de votie voyage , ne vous tuez pas

« à lire
5
je vous ferai porter à manger dans voire

« lente. »

Accoutumé à écrire à Cailieiine, il était aussi ac-

coutumé à recevoir des réponses d'elle 5 il les exigeait

même. Il se plaint, dans une occasion, de la négligence

qu'elle a mise dans cette correspondance, et passe en

revue tous les souverains , tous les illustres person-

nages qui lui ont écrit , ou lui auraient écrit s'ils

avaient élé dans le cas : « Frédéric II, dit-il, m'a

« recommandé trois fois à l'aide de Dieu, et à sa

(( sainte et digne garde, comme s'il s'était mis dans

« le cas d'en faire les honneurs... Et je crois que

« j'aurais reçu par la poste quelques bons ventre-

(( sainl-gris du pauvre Béarnais , s'il avait eu assez

« d'argent pour aifrandiir sa lettre. » C'est ainsi que

la gaité excuse la liberté du reproche; elle excuse

aussi la liberté des contestalions. L'impératrice avait
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publié, contre le duel, un ukase que le prince de

Ligne n'approuvait pas -, il avait vivement disputt3

conlre elle à cette occasion : « Je we ressouviens

« encore, éciit-il à l'impératrice, de l'ukase sur le

« duel
,
que j'osai attaquer avec tant d'audace, que,

« tout en le défendant , Y. M. m'en a presque pro-

« posé un
;
je veux même qu'elle se rappelle toutes

« mes brutalités , mes opiniâtretés , et jusqu'à la

u mauvaise foi que je mettais quelquefois dans la

a discussion pour me tirer d'aliaire. »

Je passerai sous silence quelques portraits, quel-

ques conversations et quelques pensées qui terminent

l'ouvrage. Ce n'est pas cequil y a de mieux, quoique

quelques-unes de ces pensées soient fort justes , cjuel-

ques autres fort originales. Il y aurait eu de la pé-

danterie, je pense, à relever plusieurs fautes de

langage et de style. On remarque aussi que la science

et l'érudition du prince de Ligne sont quelquefois en

défaut. Il dit quelque part que le blanc est l'absence

des couleurs : c'est tout le contraire qu'il fallait dire.

Ailleurs, il cite l'héroïsme delaje/iime Hiichet au

siège d'Amiens : il eut été plus exact de dire Hachette

et le siège de Beauvais; mais il n'y a pas loin de Hu-

cliet à Hachette , ni d'Amiens à Beauvais ; et on peut

confondre tout cela, quand on est à quatre cents

lieues de la Picardie.
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OEm'ics choisies , littéraires , liistoriques et juililaires

du marcchal prince de Lii^nc.

Les OEuvrcs du prince de Ligne composent treiiic-

deux ou trente-quatre, quelques-uns disent même
trente-six volumes in-S", imprimés en Allemagne,

et peu connus en France, où l'on est un peu efîrayé

à l'aspect des longs ouvrages et de la perspective des

longues lectures : c'est, comme on voit, une mine

abondante:, et, de plus, elle est quelquefois précieuse.

I\LTdame de Staël y avait puisé avec beaucoup de

goût, et avec cette sobriété qui fait, partie et qui est

mêtne une des premières qualités du goùl. Le succès

de l'heureux choix qu'elle a fait, dans la volumineuse

collection du prince de Ligne , a dû avertir les com-

pilateurs , éditeurs, imprimeurs et libraires, elles

engager à choisir aussi dans les mêmes ouvrages, à

extraire de leur côté , et à publier des recueils puisés

à la même source : ils se sont flattés que la curiosité

du public, excitée par un volume agréable et piquant,

accueillerait avec empressement quelques autres vo-

lumes du même auteur
,
qu^ils lui ont offerts de dif-

férens côtés-, et leur espérance n'a pas été trompée.

Elle était véritablement assez fondée \ cependant

,

MM. les nouveaux éditeurs avaient à craindre une

réflexion assez simple. Le public pouvait raison-

ner ainsi : Madame de Staël a eu sous les yeux les

trente ou quarante volumes du prince de Ligne ;

sou dessein était de nous faire connaitre ce qu il y

avait de plus agréable et de plus spirituel dans ces

productions si nombreuses, si \ariée&, si diverses.
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Certainement elle a bien choisi , on peut s'en rappor-

ter là-dessus à son esprit et à son goût. Ceux qui sont

venus ensuite, et que nous n'avons pas l'honneur de

connaître, ne nous offrent pas tout-à-fait la même
garantie ^ ils n'ont pu d'ailleurs que glaner après elle :

par conséquent leurs recueils ne valent pas le sien.

Il faut l'avouer, cela n'est pas mal raisonné, et cette

dernière conséquence est juste -, mais il serait injuste

aussi d'aller plus loin , et de conclure que les autres

recueils ne présentent ni agrément, ni intérêt. JNous

avons vu que madame de Staël avait puisé avec so-

briété dans les œuvres d'un auteur assez riche d'es-

prit , d'imagination et de gailé
,
pour ne pas user

sobrement de ces heureux dons. Il paraît d'ailleurs

que son objet n'a été que de choisir, dans la corres-

]>ondance du prince , la partie , il est vrai , la plus

agréable et la plus spiritu(^!le de ses œuvres, et d'y

ajouter, afin de composer un volume de grosseur rai-

sonnable, quelques pensées, quelques conversations,

quelques portraits. Le nouvel éditeur prétend encore

expliquer par une autre conjecture les motifs qui ont

pu engager madame de Staël à rejeter du Recueil

qu'elle a publié certains morceaux pleins d'esprit et

d'cuiouemenl. « La tinndité et la pudeur, dit-il, lui

(( auront interdit d'attaciier son nom à des peintures

« quelquefois uu peu libres et un peu satiriques. »

Cette explication est assurément très-plausible; mais

n'avons- nous pas notre pudeur aussi , et n'étions-

nous pas bien aises qu'elle eût pour sauvegarde celle

de madame de Staël ?
~

On peut donc dire
,
pour se former une idée com-

parative de ces divers choix qu on a laits d.nis les
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œuvres du prince de Ligue , tjue le premier est

le plus généralement agréable , le plus pur , celui où

Ton a le moins mêlé aux choses bonnes ou excel-

lentes, des morceaux médiocres ou mauvais
5 celui

enfin qui , de l'aveu d'un des derniers éditeurs, est le

plus circonspect et le plus décent^ mais aussi le Re-

cueil des nouveaux éditeurs, celui du moins que j'ai

sous les yeux , est infiniment plus varié. Mémoires,

politique, morale, histoire, tactique, écarts, fan-

taisies , contes, portraits, châteaux en Espagne,

genre auquel le prince de Ligue montre beaucoup

d'aptitude
5
pensées sur la religion , sur rirréligion,

sur la philosophie, sur les danseurs, sur les cri-

tiques, sur les auteurs, les acteurs, les actrices,

la littérature \ sur l'amour , la noblesse, la révolu-

tion française ; sui- les femmes surtout , et, par-des-^

sus tout , sur les Françaises , sans oublier les maris
;

sur les objets les plus disparates , les plus gais et les

plus sérieux , les plus fiivoles et les plus profonds
;

telle est une faible partie et l'énumération très -in-

complète des objets traités dansées deux volumes. Le

piemier est le plus grave, celui du moins dont les

divers sujels sont plus graves, car le ton ne l'est pas

à beaucoup près toujours \ et l'auteur, au milieu des

discussions les plus .'érieuses
,
perd souvent son sé-

rieux , et le faitpeidreà son lecteur. On remarquera,

nu milieu de ces gailés plus ou moins heureuses, plus

ou moins placées à propos, des aperçus lins , des

vues saines , des traits quelquefois profonds, et tou-

jouis des sentimens nobles et élevés , dans les divers

mémoires sur la Pologne , sur les juifs , sur les ar-

mées françaises, sur la lactique, la discipline et les
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divers corps de rarniée" aulrichieune , et eridri dans

divers morceaux historiques.

Parmi ces fragmens d'histoire, il en est un quia

pour objet les causes et les e(Vets de la gncire de

trente ans, et les traits caractéristiques des généraux

qui brillèrent à cette époque, Tune des plus remar-

quables, sans contredit, de l'histoire moderne (i).

A ce fragment d'hidoire générale succèdent des mé-

moires particuliers sur un personnage singulier, bi-

zarre, extraordinaire 5 sur le comte de Boi»neva)

,

homme d'esprit , mais dont le jugement fut trop sou-

vent obscurci par des passions fougueuses et des pré-

tentions exagérées; génie actif, audacieux, entre-

prenant, turbulent, mais plus vaste que solide dans

ses projets
,
plein de l>ravoure , et joignant à Finlré-

pidilé du soldat les talens et les connaissances du

général. Né d'une famille illustre du Limousin, il

fut successivement colonel en France, feld-maré-

chal et général d'infanterie en Autriche, pacha à

deux queues ( d'autres lui en donnent trois ) chez les

Turcs, où une goutte ren»oniée termina ses aven-

tures et sa carrière au moment où il se proposait de

fuir de Constantinople , de quitter le turban et de

venir à Rome, sous la protection du pape et du roi

de jNaples. Comme militaire, le comte de Bonneval

fut estimé chez les diverses nations auxquelles son

inconstance le porta à ollrir tour à tour «es services :

en Autriche, surtout, il tint la conduite la plus bril-

lante au siège de Belgrade et à la bataille de Peters-

(i) Voyez, t. IV', un avlicîe sur la trinliiction ùc Vliisloirc de

S.hiller.
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waïadin. En Turquie, nprès avoir f;iil âc vains eflorls

pour déterminer le grand-seigneur à attaquer l'em-

percur d'Aulrirlie , dont il souiiaitail démesurément

de se vcng(M- , il lit décider la guerre contre la Perse,

procura quelques succès aux armes ottomanes , et fut

le premier qui tenta d'établir la discipline européenne

dans quelque? corps de Tarméc turrjue
5
projet qui a

été souvent renouvelé dcqiuis, et qui a toujours trouvé

d'insurmontables obstacles dans les préjugés dune

nation enclave delà routine, et vouée à Tignorance.

Telles sont en abrégé les aventures de cet liommc

])izarre et inconséquent. Le prince de Ligne, qui

aime les caractères ardens et originaux , fait son héros

du comte de Bonneval : « Ma morale à moi , dit-il

,

« est qu'il n'y a rien de pis qu'un homme médiocre. »

« Ce mépris pour tous les hommes médiocres aurait

])eaucoup d'extension , et le mépris pour les hommes

nicdiocres d'un sens dioit et d'une probité exacte
,

aurait beaucoup d'injustice. Il est vrai que les person-

nages du caractère du comte de Bonneval oifrenlplus

de ressource pour 1 histoire et les mémoires ; mais ces

deux genres ne rae semblent pas convenir au talent du

prince de Ligne
; il ne dispose pas les faits dans un

ordre heureux ; sa narration n'a ni rapidité, ni clarté;

son style n'est ni assez pur, ni assez grave, son esprit,

naturellement gai, montre trop celte disposition ha-

]>ituelle, et 1 histoire est essentiellement sérieuse. Les

grands historiens de l'antiquité ne sont nullement

plaisans: paimi les modernes. Voltaire a voulu l'être
-,

mais, quel(]ue piquantes que soient quelquefois ses

plaisanteries , tous les gens de goût avoueront qu'elles

dt'pimmt ses histoires. Une grande mobilité d'esprit
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Cl d'iniii^itiaiioii donne au prince de Ligne des dis-

iraclions qui lui font oublier d'une page à Taulre

ce qu'il a dit ; iJ peint tour à tour le marquis de Bon-

neval , (Vère aine du comte, comme un excellent et

comme un très-mauvais IVère. Il dit du comte de

Valstein, pag. -iJi : // ii avait que son cpcc et sa

ji^ure qui ctaient superbes. Et, pag. 245 : Il était

long , milice
^
jaune et rou.x , ei a\ait un son de voijc

rebutant. Ces deux portraits ne se ressemblent guère!

C'est sîirtout à la lète du second volume de ce Re-

cueil que serait parfaitement placée Tépigraphe du

poète Martial :

Sunt bona , sunt quœdam ineiUocria , sunt mala plni'a.

Elle semble fiiite pour ce mélange de pensées tantôt

fines et délicates, tantôt communes et fausses ^ de

réflexions tantôt justes et profondes, tantôt dépla-

cées et bizarres-, de jugemens sains et de jugemens

dictés par la prévention et le mauvais goût; de sail-

lies aimables, de traits spirituels, de tristes jeux de

mots et de fades calembours : assemblage singulier

de matéiiaux souvent très-incoUérens , dans lequel

semblent se réunir toutes les disparates, et où le

prime de Ligne ne paraît toujours constant, tou-

jours d'accord avec lui -même, que sur (juelqucs

points à la vérité ti ès-essenliels , tels que l'honneur,

la révolution française, et les jugemens qu'il porte

des liéros et des victimes de ce terrible événement.

Ce caractère mobile et léger qui effleure tout
,
qui

décide de tout, qui tranche sur tout
,
qui souvent se

contredit, qui ne met d'importance à rien , ({ui re-

cherche les paradoxes, h s idées extraordinaires, les
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opinions bizarres, semblant ne voir dans loules les

questions que des jeux d'esprit, et n'y chercher que

des moyens de faire briller le sien, est sans contre-

dit fort agicable dans la conversation, égaie beau-

coup un cercle, reçoit dans le monde des applaudis-

semens proportionnés au plaisir qu'il y procure.

Mais il faut l'avouer : ces grâces légères , ces dons

heureux et brillans, ne suflisent pas pour faire, je

ne dirai pas un bon et solide ouvrage, mais même

un livre agréable. Il y a loin du ton d'une conver-

sation frivole à celui d'un livre même frivole; là,

les écarts doivent avoir leur frein 5
la folie doit se

prescrire des bornes 5 et les pointes et les rébus

qui. soutenus par l'action, la voix, la pantomime,

et par la disposition vive et gaie des auditeurs, au-

raient été couverts des plus bruyans éclats de rire,

paraîtront bien froids et bien insipides au lecteur

dédaigneux et ennuyé. 11 sera surtout choqué, et

je pense avec raison, du passage subit et brusque

de ces facéties aux pensées les plus graves et les

plus sérieuses, aux réflexions les plus tristes et les

plus anières. C'est un m.élange qui alfecle désagréa-

blement.

L'objet sur lequel le prince de Ligne revient le

plus souvent, et se contredit peut-être le plus, ce

sont les femmes. Tantôt il en parle avec un vif en-

thousiasme , tantôt avec une sorte de dénigrement ;

mais, à tout prendre, je crois que les femmes ne

seiont point mécontentes de tous les écarts (jd'il

st; permet sur leur compte : elles aimeront le ])ien

(|u il dit d'elles, elles lui pardonneront le mal quil

en dit, parce quil j)atle toujours d'elles avec l'aeet.'nt
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de la passion. Or , les femmes préfèrent Je beau-

coup un déiraclcur passionné à un froid panégyriste.

Combien elles niellent J. -J. Rousseau au-dessus

de Thomas I Et ce n'est pas seulement chez elles un
jugement dicté par le goulet par rénorme difterence

de taleni qui sépare ces deux écrivains: c'est affaire

de sentiment et de prédilection pour la personne;

et cependanl l'nn a parlé des femmes avec insulte,

avec grossièreté , avec brutalité même ; Tautre a

laborieusement recherché tous les traits qui leur

sont honorables, soit dans l'histoire ancienne, soit

dans riiistoire moderne. A tant de faits ajoutant

encore plus de raisonnemens , de conjectures, d'hy-

pothèses, il a élevé un monument de son admira-

tion et de son culte pour les femmes , et il a cepen-

dant excité peu de reconnaissance parmi elles ; à

peine en est-il connu, parce qu'il ne se montre

qu'historien complaisant, panégyriste sans chaleur,

froid admirateur, et que rien ne décèle dans son

ânuî ces élans de la passion d'où découlent égale-

ment et l'éloge animé, et quelquefois la délraclion

amère.

Le prince de Ligne n'a, en parlant des femmes,

ni ia chaleur, ni la véhémence de Rousseau 5
mais il

a un meilleur' ton , un meilleur goût ^ il paraît con-

naître mieux l'objet, et de ses censures, et de ses

éloges : on voit qu'il a été mieux traité par elles, et

qu'en général il en est plus content. Les progrès

qu'une éducation plus soignée a développés depuis

vingt-cinq ou trente ans, chez les personnes du sexe,

ne lui échappent point. Sans doute des abus se

tout mêlés à ces améliorations si importantes pour
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la morale publique et le charme de la société : le

charlatanisme , rameur du luxe , le goût effréné pour

des talens frivoles, ont souvent corrompu des insti-

tutions publiques qu'un meilleur esprit aurait dû

animer; mais les pUis grands détracteurs du temps

présent ne sauraient disconvenir qu'une culture plus

soignée des dons de l'esprit et des talens agréables
,

et qu'une instruction plus varice ajoutent iniînîmetjt

aux grâces naturelles des jeunes personnes que nous

voyons successivement entrer et briller sur le théâtre

du monde : c'est ce que le prince de Ligne recon-

naît avec beaucoup de justice; et en même temps il

semble pressentir les abus qui peuvent en être la

suite. « Madame de Sévigné , dit- il, est la première

« qui ait su lire et écrire; elle avait du naturel, des

« expressions faciles et heureuses, et des détails

« charmans Les femmes, il y a vingt ans en-

« core, ne savaient seulement pas l'orthographe. A
« présent, je connais dix ou douze Sévigné; elles

« n'ont que trop d'esprit : il faudrait les arrêter, n

Le prince de Ligne ne se contente pas de par-

ler des femmes en général , il parle en particulier de

quelques-unes d'entre elles qu'il a plus particulière-

ment connues, et qui l'ont le plus frappé par leur

beauté ou les griàces de leur esprit; et alors son ex-

cessive admiration imprime à son style une excessive

recherche , et le transforme même quelquefois en un

jargon vraiment risible. On peut en juger par ce

fragment du portrait qu'il nous donne de la prin-

cesse Angélique Radziwill : « Angela ne pouvait être

« peinte que par Michel -Ange et Piaphaël
,
qui se

« connaissaient en anges ; cependant ils prièrent
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« Alhnne ol Corrége de s'en mêler. Les premiers se

« chargèrent de la grâce, de la décence, et de Té-

(( manalion de la Divinité; les autres se chargèrent

« de la grâce profane qu'on admirait dans celles qui

« accompagnaient la mère des Amours. Si son pre-

« mier genre de figure les lient à une certaine dis-

(( tance, son second genre les rappelle toujours

« Le dessin de son intérieur est aussi parlait que

t( celui de son extérieur, qui charme et attire. C'est

« une merveille qui n'est pas merveilleuse, malgré

<i tous les droits qu'elle y a Si le diable a jeté les

u yeux sur elle pour faire tapage dans les cœurs ,

<( les anges la réclament à cause de son nom, et di-

« sent , voyant qu'elle fait et fera le bonheur de tout

(i ce qui l'entoure : On voit bien qu'Angela est une

(( œuvre angéliqne. » Ces jeux de mots plaisent infini-

ment au prince de Ligne; il ne saurait s'eji défen-

dre, ni en faire le sacrilice lorsqu'ils lui viennent

dans l'esprit et au bout de la plume : il s'élève même

vivement contre M. de La Harpe, qui les avait

blâmés dans un écrivain d'alors et d'aujourd'hui , con-

nu par son goût et son talent pour les rébus et les

pointes. Le prince de Ligne s'élaie de l'exemple de

Voltaire-, et, fort de celte autorité, ou plutôt entraîné

par son propre penchant, il ne perd pas une occa-

sion de faiie un calembour. Il vous dira, par exem-

ple, d'un jeune Anglais qui voyage pour son éduca-

tion : « Le jeune lord s'en retourne du continent un

« peu incommodé, parce qu'il n'a pas été continent

(( lui-même, d

La lillérature, et surtout la lilléraliire française ,

est aussi un des sujets sur lesquels le prince de
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Ligne revient le plus souvent. Il en parle avec esprit
;

mais res[)rit ne suffit pas, surloiit à un étranger,

pour juger sainement de noire littérature : aussi le

prince de Ligne se trompe-t-il fréquemment, et

dans les jugemens généraux qu'il en porte, et dans

les jugemens particuliers dans lesquels il veut appré-

cier les gens de lettres les plus célèlires de ce temps.

11 est difficile, par exemple, d'émettre une pensée

littéraire plus fausse que celle-ci : « Si uii auteur

« français me dit : On ne peut pas rendre cette idée

(( ou cette expression dans une autre langue, je lui

<( dirai : Monsieur , c'est que vous n'èles pas clair

« dans la vôtre. J'en dis autant à ceux qui me di-

« sent : C'est charmant en anglais, en italien, en

« allemand, mais je ne puis vous l'expliquer : le

« coloris peut se perdre, mais jamais le dessin. >»

Sans doute ^ mais ce coloris, mais l'harmonie de la

phrase , mais la grâce de l'expression , mais la déli-

catesse du tour, ne soîit-ce pas là des mérites essen-

tiels de la pensée.^ Et les nuances iines et légères

peuvent-elles se transmettre d'une langue dans une

autre? Quiconque a lu Horace, par exemple, a vu

comhien de tours et d expressions inimitables se per-

daient et disparaissaient entièrement dans une tra-

duction-, et tout le monde sent qu'une fable de La

Fontaine, que de beaux vers de Racine, doivent

nécessairement être méconnaissables, si on veut les

traduire eu allemand ou en anglais. Le prince de

Ligne attribue faussement à Gui-Palinla comédie de

l'Avocat Patelin. Ses jugemens sur les personnes

n'ont pas plus de justesse que ceux qu'il émet sur la

littérature en général : il prétend que Diderot eût
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été le plus grand Je nos prosateurs
, s'il n'eût été

l'ffacé par J.-J. Rousseau; il met sans façon le bar-

bare et liceneieux poëte Robe au - dessus de J. -B.

Rousseau, du moins dans le genre de Tépigramme :

les vers de Robe lui paraissenty^à'^ à merveille. Il

aime beaucoup Dorât, Roucher , et même un peu ,

je crois, M. de Cubières-, mais il se montre très-pré-

venu contre M. de La Harpe. Il attaque une foule des

décisions littéraires du Cours de Littérature et de la

Correspondance; tiiYon cvoiv^x facilement que le prince

allemand a presque toujours tort contre le Quintilien

français. Il a peut-être moins tort, lorsqu'il attaque

les défauts de caractère du célèbre critique, sa mor-

gue, sa suilisance, son amour - propre. Le prince

lie Ligne aime à rapporter des anecdotes assez mor-

tifiantes pour cet amour-propre fort irascible. 11 ra-

conte, par exemple, qu'un jour où iM. de La Harpe

se croyait l'objet de l'admiration d'une société nom-

breuse, à laquelle il faisait la lecture d'un de ses ou-

vrages , il était au contraire l'objet de la risée publi-

que, parce <ju'une jeune femme s'était amusée à

attacher un morceau de papier blanc à la bourse à

cheveux du lecteur : mauvaise plaisanterie , assuré-

ment î Mais il parait, par plusieurs autres anecdotes

rapportées dans le même ouvrage, que les auteurs

d'alors éprouvaient souvent de pareilles déconvenues

dans la lecture qu'ils faisaient de leurs ouvrages. Il

faut avouer que depuis tout a changé à leur avan-

lagc', les jeunes femmes les plus légères écoutent les

plus insipides lectures avec une sorte de recueille-

ment et de respect; et, plus d'une fois, j'en ai vu

un bon nombre s'ennuyer avec une politesse si ad-
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mirable et une discrétion si parfaite, que l'auleur

s'en allait enchanté, et de leur goût, cl de sou propre

mérite.

Au reste, quelque jugement qu'on porte de cet

ouvrage, ou ne le jugera jamais plus sévèrement que

Tauteur ne jugeait lui-même le recueil dont il est

tiré, a II est trop fou, dit-il, pour les gens sérieux,

« il est trop sérieux pour les fous -, il est trop libre

« pour les gens décens, il est trop décent pour ceux

« qui ne se piquent pas de délicatesse*, il est trop

u hardi pour les bigots, il ne l'est pas assez pour

« les incrédules Il dit du bien des femmes, mais

a il en dit bien du mal ^ il vante l'amour, mais vante

« 1 indiiîerence Il est gai, il est noir^ il est lé-

« ger, il est pesant • creux peut-être, plutôt que pro-

ie fond ^ neuf et commun, trivial et élevé, clair et

a obscur, consolant et désolant; il assure, et doute

(( un instant après. Ah! mon pauvre ouvrage! Ah!

« mes pauvres écarts! comme vous serez traités, si

« jamais vous voyez le jour ! »

OEuves badines et morales , Idsioviques elpiiilo-

sopliiques de Jacques Cazotte,

On a dit des hommes qui cultivent les lettres, que

leur vie était dans leurs ouvrages. La révolution a fait à

celte sorte d'adage, jusque-là assez généralement vrai,

une exception honteuse ou honorable pour les écri-

vains, suivant qu'ils ont été ou les odieux partisans

de ses excès , ou les tristes victimes de ses fureurs. Le

bon, l'aimable et infortuné Gazotte fut au nombre-

de ces derniers, et il est impossible de s'occuper de
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sfs œ livres k'gèrc'S , badines
,
joyeuses , sans r.TppoIer

ces souvenirs funestes, lugubres, affreux. Cet lionniie

vénérable, à qui ses bourreaux reconnurent 507,xr/7//e-

doiize ans de vertus, fut condamné comme un crimi-

nel. Cette tête blancbie par 1 àg^; , dont les pensées

toujours si douces , et les créations toujours si gaies,

attestaient Taménilé des moeurs et du caractère , et

l'innocence de la vie, tomba sur Téchafaud, Beaucoup

d'autres sans doute, non moins iniiocens et plus illus-

tres , furent moissonnés par la lévolution; mais les

plus touchantes circonstances s'attachèrcîit à la catas-

trophe de Cazotle, et augmentèrent encore riiitérèt

qu'inspiraient ses cheveux blancs , ses douces vertus

et ses aimables talens. Jeté dans les prisons de l'Ab-

baye, après la fatale journée du lO août, au moment

où il allait être égorgé, sa fille se précipite dans ses

bras, oppose son corps aux coups des assassins, elle fer

leur tomba des mains-, mais la jeunesse, les grâces,

la beauté, riiéroïsme de la piété filiale, qui avaient

désarmé des bourreaux , trouvèrent des juges plus

insensibles et plus féroces
5
pour pouvoir consommer

tranquillement, et sans être troublés, l'assassinat du

père, ils arrêtèrent la fille et la firent enfermer. On
sait que Cazotle n'est pas la seule victime arrachée à

des juges-bourreaux par le dévoiiment et la tendresse

d'une fille, et condamnée ensuite par des juges qui,

à la vérité, n'exécutaient pas eux-mêmes leurs sen-

tences de mort , mais plus profondément corrompus

encore et plus impitoyables. Le fidèle et malheureux

Sombreuil fut lo second exemple de celte féiocité

inouïe : tant il est vrai que l'éducation et les lumières

auguicntent encore la dépravation d'un cœur pervers,
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et que , s il est permis d esptMCr (jiie riiumanilé et la

justice reprennent leurs droits sur des hommes odieux

qui les ont abjurées, ce ne sera jamais sur ceux à qui

une iiistruciion dangereuse et détouinée de son but

salutaire fournira des argumcns et des sophismes pour

tout excuser ou tout dénaturer, et qui seront assez

habiles pour réduire leur immorali(é en calcul , leurs

doctrines corrompues en système, et leurs odieux

excès en principes !

Tel était entre autres celui qui remplissait les fonc-

tions d'accusateur public auprès de Talroce tribunal

qui condamna Cazotte à mort. Jamais on n'abusa plus

insolemment des mots de vertu et de patrie. Cet

homme féroce parle de mœurs pdtriarcales , et il con-

damne un vieillard vénérable ; il mêle le langage

d'une hypocrite sensibilité à cette horrible barbarie.

Il accuse sa victime d'être partisan du despotisme et

de la tyrannie 5 et il ose parler de liberté, lui qui fut

toujours un des plus zélés et des plus dociles esclaves de

toutes les tvrannies révolutionnaires! Tel a toujours

été , au reste, et tel est encore le langage des écrivains

de ce parti : ils prononcent fièrement les mots d'es-

claves et de tyrans qui devraient les faire rougii', et

ils croient par ces mots insulter à leurs adversaires
,

qui ont cependant assez prouvé leur haine pour i i

tyrannie et le despotisme
,
par leur haine pour la ré-

volution
,
qui a toujours été, et dans toutes ses phases

,

une tyrannie cruelle et un intolérable despotisme.

« Je meurs comme j'ai vécu, s'écria d'une voix

« forte Cazotte sur l'échafaud , fidèle à mon Dieu et

« à mon roi. » Tels furent ses derniers mots, telle

fut la fin cruelle, mais honorable, d'une vi(^ jusque-
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là heureuse et toujours vertueuse. S'il faut en croire

son biographe, après avoir échappé aux bourreaux

de septembre, Cazotte ne partagea ni la satisfaction
,

ni surtout la confiance de ses parens et de ses amis,

qui tous le félicitaient, et s'écriaient avec des larmes

de joie : f oiis êtes sauvé I « Je ne le crois pas , leur

« répondait Cazotte
5
je serai guillotiné sous très-peu

t; de jours Oui , sous très-peu de jours je mour-

« rai sur l'échafaud. » Cazotte prophétisait beaucoup,

et 1 on n'a pas grand'foi à ses prophéties : j'avoue ce-

pendant que je ne ferai nulle difficulté de croire à

celle-là. Il n'y a rien de surnaturel, ni même d'ex-

traordinaire dans un paieil pressentiment : il ne

s'agissait que de connaître les cannibales auxquels la

France était livrée; et ceux qui tuaient sans motif ne

pouvaient laisser vivre un citoyen courageux dont ils

avaient surpris une correspondance où respiraient les

sentimens les plus généreux , et surtout le plus pro-

fond mépris pour eux. On trouva dans cette corres-

pondance de Cazotte, ou dans ses papiers, beaucoup

d'autres prophéties , de songes prophétiques, de com-

mentaires prophétiques sur l'Apocalypse. « Nos maux

« extrêmes finiront dans trente-quatre jours juste, »

dit- il dans une de ses lettres, écrite au mois de juillet

ou d'août 1792. A peine survécut-il assez à cette pro-

phétie pour s'assurer de sa fausseté. C'est sans doute

cette innocente manie de prédire l'avenir qui a engagé

La Harpe à meiire sous le nom du bon Cazotte cette

étonnante prophétie qu'on imprima dans ses œuvres

posthumes, et qu'on réimprime aujourd'hui dans l'é-

dition complète des œuvres de l'auteur du Diable

amoureux. Nous ne perdrons point notre temps à
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prouver labsurdilé de celle propliélie, si claire, si

exacte, si minutieuse dans tous ses détails et dans

toutes ses circonstances 5 si long-temps cachée et en-

sevelie dans le plus profond secret , malgré le grand

nombre de personnes devant qui elle fut faite
, qui

toutes durent la regarder d'abord comme une folie , et

ensuite, à proportion qu'elle s'accomplissait, comme
la plus étonnante des merveilles, et qui enfin n'a été

révélée que par La Harpe-, mais avouons que, s'il est

impossible que Cazotte lait faite, il e^t inconcevable

que La Harpe l'ait supposée.

Il y a peut-être quelque analogie entre le singulier

genre d'ouvrages de Cazotte , et la singulière nature

des idées, disons le mol, des rêveries dont il parut

toujours frappé; de même que son esprit aimait à

s'occuper d'idées mystiques, à se repaitre des vai-

nes théories de l'illuminisme, à voir l'avenir dans

les songes ou dans des révélations , de même son ima-

gination se plaisait h peindre un monde idéal et des

êtres fantastiques : la nature de 1 homme et des ob-

jets qui l'environnent , et avec lesquels il est en com-

munication, ne suffisaient ni à sa philosophie, ni à

ses compositions littéraires. Il sortait de ce monde et

du temps présent pour s'élancer dans l'avenir et dans

un autre ordre de choses. II lui fallait du surnaturel

pour l'occuper, le distraire ou l'amuser; aussi le

surnaturel était presque toujours le sujet de ses

pensées, de ses méditations, de ses ouvrages et de

ses délassemens. Si à cette disposition d'esprit et à ce

tour d'imagination on joint beaucoup de bonhomie ,

de vertus morales, d'esprit et de gaité , on peut être

un excellent et aimable homme, et faire des ouvra-
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ges originaux, agréables etamusans : lv\ fut Cnzoltc;

tels soDt ses principaux ouvrages.

Olà'ier est le premier de ces ouvrages qui lui fil

une réputation dans le monde littéraire, et c'est à

mon gré le meilleur et le plus agréable de tous -, je le

préfère au Diable amoureux
,

qu'oti est cependant

dans l'usage de lui préférer ; mais ce sont de ces cir-

constances où Ton peut ne pas être de l'avis de tout

le monde, et oser dire son avis. Olivier s'imprime

a(;luellement avec le titre de poëme ; Cazoïte ne lui

avait donné que le titre àefahle héroique : ce sont

de ces compositions qui n'appartiennent à aucun

genre déterminé, assez difficiles à classer et à intitu-

ler, et impossibles à analyser. Original dans les dé-

tails, et môme souvent dans la manière de raconter,

Cazoïte ne l'est point dans le genre singulier de com-

position qu'il a adopté; il imiie TArioste, il imite

lingénieux et vifHamihon, comme dans le Diable

amoureux il marche sur les traces du comte de Ga-

halis et de qiudques autres cabalistiques. Il a surtout

emprunté de l'Ariosle l'ait, ou plutôt le désordre

])iquant qui suspend le récit dune action à laquelle le

lecteur prêtait toute son attention et prenait un vif

intérêt. Comme son modèle, il en commence une nou-

Aclle, puis une troisième, une quatrième qu'il n'a-

chève pas davantage; revient à la première pour la

porter à un plus liaut degré d'intérêt encore, l'in-

terrompre de nouveau , et exciter , surprendre
,

impatienter môme la curiosité des lecteurs par de

nouveaux événemens, de nouvelles aventures, de

nouveaux chevaliers et de nouvelles princesses

,

toutes dames ou (icmoisclles d lionucur, comme il
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planait à Dieu, suivant Texpression d llarnilloii.

Une de ces demoiselles d'honneur est la fille du

comte de Tours, à laquelle Olivier, le héros du ro-

man, ou du poëme, ou delà fable hc/m - comique, a

eu le bonheur de plaire , dont il est tendrement épris,

et qui accouche dès la premièie page du roman
,

(juoiqu'elle ne se marie qu'à la dernière. Bayle pré-

tend qu'une héroïne grosse ou accouchée fait un

très-mauvais eflét dans un roman ; et il est cerlain

que la Clle du comte de Tours et l'amante d'Olivier

ne fait pas un très-bon etfet dans celui-ci. Elle est

le personnage le plus insignihant de l'ouvrage , et

c'est un défaut. Quant à Olivier, c'est un héros ac-

compli , un vrai chevalier, un paladin plein de force

et de courage, frappant de ces grands coups de

lance et d'épée qui divertissaient tint madame de

Sévigné; mais ce ne sont pas toujours les héros les

plus parfaits qui plaisent et intéressent le plus; et

dans Olivier, ce sont les personnages épisodi(|ues

qui contribuent le plus à ramusement du lectcui'.

Tels sont, entre autres, le chevalier Enguerrand

et sa maîtresse Fleur-de-Myrle. Celle-ci a qnehjues

rapports avec la fiancée du roi de Garbes- non que

ses accidens soient aussi multipliés, ni même aussi

sérieux , mais il y a de sa part encore plus de bon-

heur que de vertu ; elle l'a souvent échappé belle,

et si elle a échappé, le bon Et)gueriand doit encore

plus en remercier sa bonne étoile que la sagesse et !a

prudence de sa chère Fleur-de-Myrte. Enguerrand

est un bon chevalier, fort brave, quoiqu'il ne nu lie a

fin que des aventures plus singulièrcaque périlleuses :

il est de plus troubadour et poète. 11 a toutes les illu-
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sions que peuvent donner l'amour, la chevalerie eE

la vanité poétique. Son écuyer Bariu n'a ni poésie

ni illusions clans la tète; il n'a que du bon sens, et ne

voit que le réel et le positif des ciioses. Celle dilVé-

rence de caractères donne lieu à des conversations

très-plaisanles entre le chevalier el son écuver : ce-

lui-ci est une espèce de Sancho-Panca d'une condi-

tion plus relevée. Pour première aventure, croyant

entrer dans un château , ils entrent dans une grande

cage, où ils se trouvent enfermés avec des femmes Ibrt

jolies, mais couvertes de plumes. Il est certain qu'après

les femmes telles qu'elles sont, cequ'i! y aurait de plus

joli , ce serait des femmes oiseaux. Pour varier un peu

les plaisirs ou l'ennui de sa cage , Enguerrand lit à ces

dames un conte en vers de sa composition : le conte

est fort goùlé, cl mérite de l'être-, les dames emplumées

applaudissent , et Enguerrand les trouve plus jolies

que jamais. « En vérité, dit-il à Barin, dès qu'ils

« furent seuls, aux plumes près, ces femmes-là sont

« d'un fort bon ton.... Mais vous les observiez, Ba-

« lin? Pensez-vous qu'elles aient été contentes?—
« Oui, monsieur; elles auront trouvé voire prose

« fort belle — Ignorant, c'étaient des vers (jue

« je leur lisais. — Monsieur, je prends quelquelois

« votre prose pour des vers, je peux bien prendre

« vos vers pour de la prose ; on ne connaît rien aux

« ouvrages de vous autres messieurs les gens de

(c qualité. » Dans une autre occasion, plus natu-

relle et moins merveilleuse, la poésie d'Enguerrand

a moins de succès. Traversant le Limousin, il voit

dans un village, sur des tréteaux , un grossier mé-

ncslrel qui, raclant du violon el chantant une chan-
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SOU (îéleslaljle , Iransporlail d'aise une lioupe de

paysaus qui répétaient les refrains avec les plus

bruyans éclats de voix et un rire inextinguible. Ja-

loux des triomphes de ce manant, Enguerrand le

prie de lui céder la place. JMalgié les sages conseils

du prudent Barin , il monte sur cet ignoble lliéàlie
,

prélude agréablement, et d'une voix nu'tliodicjue
,

mais faible et usée, il soupire une romance senli-

menlaîe : il est liué, bafoué, cliassé. Le bon B.iria

vient le consoler : « Eli! de quoi vous avisiez-vous

,

K monsieur, d'aller chanter des langueur-, à des h\'

« mousins! ils n'entendent j)oint cette note : cel.i

« est bon dans les ruelles de Tours... — Barin , dit

« Enguerrand, la leçon est bonne; il vaut mieux la le-

(( cevoir de ce public que de tout autre. — La cabale

« ïi'y a point eu de part, repartit l'écuyer. Tout pu-

u blic est dangereux, monsieur: or, comme il y a

« des gens qui n'ont d'autre état que de se compro-

« mettre avec lui pour l'amuser, laissons-les faire

(c leur métier et j.iisons le nôtre, car il est bon et

« beau. » Cette scène est excellente, cl je la gale

beaucoup en l'abrégeant.

Olivier, le Diable amoureux , et le Lord itii-

prompLu ^ voilà les V('rîtables titres de la réputation

de Cnzolle : litres Irèles et légers, mais qui dureiont

})eut-èlre plus que ne sendjh^rait le leur promettre

leur faible et fr.igile consistance, parce qu ils ont un

mérite exlièmemenl rare dans notre littérature, ce-

lui de l'originalilé. Le Diahle amoureux est peut-

être encore plus empreint de ce caractère qu'O/à'/e/'.

]>e bon Cazotte semble ne nous raconter (ju'un long

lève, mais ce lève est plein d'agrément ; de ce fond
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tlabord irès-sonibre , puisqu'il s'agit de magie noire

et d'évocations diaboliques, qui se produisent sous

l'aspect le plus repoussant et le plus teriible, res-

sortent des couleurs vives , fraîches et brillantes:

l'esprit se plailà suivre ces illusions , ces cliinières,

et ces êtres fantastiques , comme l'œil aime à suivre

les nîouvemens de ces nuages légers, Iranspareus et

argentés , ([ui se promènent dans le vague des airs.

Tandis que le lecteur ne s'attendait qu'aux idées

sombres et lugubres d'un sujet qui le met eu rapport

avec les puissances infernales , et dont Béelzébulh est

le héros, ou tout au plus aux idées grotesques que

peuvent faire naître la passion et les transports d'un

Diable amoureux^ il est égayé par des idées riantes

et légères-, il est intéressé par un amour tendre et

délicat. Il n'y a point d héroïne de roman plus jolie,

plus sensible, plus touchante et plus séduisante que

Biondetla : à tout l'esprit , à toutes lesgrtàces, à tous

les talens d'une femme charmante, elle joiiU d'au-

tres avantages encore- elle réunit à toute la puis-

sauce de la beauté la puissance d'une nature supé-

rieure: à tous les prestiges de l'amour, des prestiges

d'uii ordre surnaturel ; et à tous les moyens de sé-

duction d'une femme belle, tendre et passionnée,

des moyens plus irrésistibles encore : elle renverse les

obstacles, rapproche les distances^ fait naître les

occasions à sa volonté, et profite de tout avec une

grande dextérité. Lui faut- il uu orage, elle le sus-

cite ; un abri commode, elle le fait trouver-, des

éclairs et du lonuerre, le ciel est tout en feu, et le

tonnerre gronde avec le plus éjiouvautable fracas
5

et Biondetta
,
qui a ses vues, et qui ne fait pas ton-
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lier pour licu , ;iprès avoir fait cet usage Je son

pouvoir snrnalurel , a les moyens les plus naturels

du nioude pour se préserver de la Ibudre, ou du

moins pour se mettre à l'abri de ses premiers coups,

et n'en être pas frappée la première.

Ce n'est point dans l'art de terminer heureuse-

ment les sujets qu'il a assez agréablement imaginés,

et de dénouer habilement les nœuds qu'il a assez

artistement tissus, (|ue se distingue Cazotle. C'est là,

il est vrai, la plus grande dillieuité des sujets où le

merveilleux domine : on peut mettre assez ingénieu-

sement en jeu tous les èîres surnaturel;;, toutes les

puissances invisibles -, les dispositions secrètes, et Ta-

vide curiosité des lecteurs qui tous, plus ou moins,

aiment les fables, les enchanîeurs, les sorciers, et

tout ce qui s'élève au-dessus de la raison, secondent

merveilleusement les jeux de l'imagination d'un au-

teur habile à employer les ressorts surnaturels^ mais

la raison reprend enfin son empire, et c'est au dé-

noiiment qu'elle revient avec sa sévérité accoutumée :

elle veut trouver là une solution assez claire, assez

sali>faisanle , assez nalurc.'lle par conséquent, de

tous ces problèmes merveilleux qui ont d'autant plus

occupé, d'autant plus amusé
,
qu'ils étaient plus in-

compréhensibles: on consent tiès-bien à ne pas les

comprendre pendant tout l'ouvrage ; mais on veut

en trouver l'explication à la fin. Telle est la loi qu'on

fait à l'auteur : elle est rigoureuse et difficile. Ca-

zolte n'a pas vaincu heureusement cette difficulté; le

dénoiiment d'Olivier est tellement brusque, que le

lecteur en est véritablement pitjué, et termine avec

humeur une lecture qu'il a^ait faite avec plaisir. T.e
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dénoùmeiit du Diable amoureux est aussi vague eî

aussi vaporeux que tout le reste de l'ouvrage; l'au-

teur, qui n'en était pas trop content lui-même, vest

revenu à deux fois ; mais la seconde/ fois il n'a fait

que l'alonger sans le rendre meilleur. Je ne sais

même si je ne préférerais pas le premier
5
puisqu'il

est bien décidé que cette séduisante Biondetta n'est

autre chose que Béelzébudi, j'aimerais mieux que son

triomplie sur Alvarez ncfùl pas aussi complet 5 or, dans

le second dénoûment, il est aussi complet que possible.

Le dénoiimcnt du Lord impromptu est au con-

traire assez commun et assez trivial ; c'est tout sini-

plem.ent un mariage qui unit les destinées du plus

tendre héros et de la plus sensible héroïne. Il est vrai

que le Lord impromplu n'est pas un loman dans le

genre merveilleux, quoiqu'il soit rempli de choses

fort extraordinaires , et que même un des princi-

paux personnages ait bien lair d'un magicien et

d'un sorcier. Cazolte ne peut pas se passer de ces êtres,

ou au moins de leur apparence. Richard , le béros

du roman , est un si joli garçon, qu'il passe au besoin

pour une très -jolie fiile, et inspire ainsi tour à tour

aux deux sexes les plus vives passions. Mais la for-

tune la traité beaucoup moins bien que la nature:

né de parens inconnus, ayant perdu une protec-

trice qui lui en tenait lieu , il est obligé de se faire

laquais , et de cacher sous une livrée tous ces beaux

dons de la nature, et la brillante culture de son es-

prit orné de mille connaissances et de mille talcns

divers. Que dans cet état d'al)jec;lion Richard de-

vienne amoureux de la maîtresse qu'il sert, on le

conçoit, et on le lui pardonne-, quelque chose devait
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lui révéler au fond de sou cœur qu'il élait au-dessus

de l'étal qu'il avait été contraint d'embrasser, et qu'il

n'était pas lout-à-fait indigne de l'objet de son amour.

Mais on pardonne moins facilement à une jeune

personne bien élevée, appartenant à une famille

distinguée, de partager l'amour qu'elle inspire à un

laquais, dont elle ne peut soupçouîier l'origine plus

relevée. Les lois de la nature ne s'opposent point sans

doute à cet amour ; mais les lois de la société, qui per-

fectionnent les lois de la nature, s'y opposent: et les

héros de romans
,
qui sont les êtres les plus parfaits

de la nature et de la société, doivent donner l'exem-

ple de la soumission à ces lois ainsi épurées, ainsi per-

fectionnées, et du respect à ces règles de délicatesse et

de convenances sociales. Mais de cet amour fort con-

trarié, comme on le pense bien, naissent des situations

intéressantes. Richard, poursuivi par le pèreirrité de

sa jeune maîtresse, est protégé par un être singulier,

qu'il prend d'abord pour une Bohémienne , ensuite

pour un capitaine de houzards
,
puis pour sa mère,

puis pour sou père, puis pour sa tante, et qui joue

fort bien tous Ctîs rôles, mais celui de capitaine de

houzards mieux cjue tous les autres. C'est cependant

la mère de Richard ; elle raconte son histoire , et cette

histoire est longue : celte mère de Richard est d'ail-

leurs bien plus extraordinaire qu'intéressante. Sé-

duite dans sa jeunesse par un Irlandais qui l'aban-

donne, elle le poursuit , et quoique grosse de quatre

mois, elle l'attaque l'épée à la main pour le mettre à

la raison, et le tue pour l'engager à l'épouser, ce qu'il

fait d'assez bonne grâce, un quart d heure avant sa

mort. Malgré toutes ces bizarreries et ces longueurs,
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le roman se fait lire avec plaisir. Il y a quelques

situations pleines d'intérêt, et le style
, comme celui

de tous les ouvrages de Cazotte, n'est pas exempt de

négligences et d'incorrections ; mais il est clair, laclle

et naturel.

Je parle de son style en prose, car son style en vers

est extrêmement pénible et diffus ; sa gaité même l'a-

bandonne dans ses poésies
,
parce qu'il n'y a point de

gaité sans facilité de sîyle ; elle disparaît sous l'effort

de constructions lourdes et embarrassées : on aurait

donc pu ne pas surcharger cette édition de ces lon-

gues fables allégoriques, de ce mauvais chant de la

Gz/e/ve rie Ge/ièie^ qu'il ajouta aux mauvais chan ts que

ce sujet avait inspirés à Voltaire 5 de cet autre poëme

contre Voltaire, et de je ne sais quel autre poëme

encore. Cazotte paraît quelquefois ignorer jusqu'au

mécanisme de la versification
; un seul de ces con-

tes en vers est joli : c'est des deux qui sont dans

Olivier, celui auquel applaudissent les dames em-

phimées, qui ont véritablement du goût : ses autres

ouvrages en prose offrent pareillement assez peu

d'agrément.

Je veux bien croire que l'histoire de l'enchanteur

Maugrabv est fort morale , mais elle est bien longue

et peu amusante : il y a de la gaité dans les Mille et

une Fadaises ; mais souvent cette gnîté est forcée , et

je n'aime ni ce bal des arbres dans une campagne,

ni cette insurrection de tous les meubles d'un salon

contre un canapé qui fait une vigoureuse résistance,

et se défend avec une rare valeur contre les tabou-
*

rets, les fauteuils, les chaises, les tables, les pendules

,

et même contre un pot de chambre d'argent qui
,
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sortant de dcssoirs un lit, roule et se précipite clans

la mêlée avec une incroyable ardeur et une intrépi-

dité peu commune. Dans la patte du chat, Cazolte

donne quelques bons coup'! de patte aux femmes fran-

çaises de son temps, c'est-à-dire, aux grand's-mères

de nos jolies femmes d'à-present ; mais celles-ci tien-

nent leurs grand's-mères pour fort ridicules , sans

avoir besoin de lire Cazotte.

Œuvres complètes de Duclos.— Art. F'. Œuvres
' morales , romans.

Il est des lecteurs avides qui voudraient tout lire:

il en est de délicats qui ne voudraient lire que ce qu'il

Y a de meilleur, même dans les écrivains célèbres. Les

libraires qui connaissent ces divers goùls, et qui sont

intéressés à les satisfaire tous, donnent, tantôt des

OEuvres complètes pour contenter les uns-, tantôt

des œuvres choisies pour contenter les autres. Il y
a celte différence entre ces diverses éditions

,
que gé-

néralement les œuvres complètes ne remplissent

que trop bien leur litre, et ne sont que trop com-

plètes; tandis que les œuvres choisies ne remplis-

sent pas assez le leur: elles ne sont pas assez choisies
;

ceux qui les publient ne songeant qu'à grossir le re-

cueil et à multiplier les volumes, choisissent à peu

près tout. Ainsi on peut dire qu'il résulte de celte

différence une très-grande ressemblance entre ces

diverses éditions ,
données sous des noms différens.

Duclos, déjà publié sous 1 un de ces deux titres,

devait à son tour devenir, sous l'autre, l'objet d'une

seconde spéculation^ mais il est certain que, contre
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l'usage, CCS deux éditions diffèrent beaucoup. L'édi-

teur des œuvres choisies n'avait donné que cinq vo-

lumes assez minces; l'éditeur des œin^res complètes

en publie dix assez gros. Il est d'ailleurs difficile, ce

me semble, de faire un choix dans Duclos. C'est un

écrivain dont on peut très-bien se passer, comme, à

un petit nombre d'exceptions près, de tous les écri-

vains. I! n'a fait aucun cbef-d'œuvre : il n'est modèle

dans aucun genre 5 mais il est agréable, et presque

également agréable dans plusieurs. C'est toujours le

même esprit et le môme mérite -, ce sont toujours les

mômes qualités et les mêmes défauts. De la justesse

dans les délinitions ; de la linesse et de la vérité dans

les observations -, un tour vif et concis dans la pensée;

de l'énergie dans 1 expression ; un ton franc et sévère,

souvent dur et caustique; une certaine recherche et

un véritable abus d'expressions ou de comparaisons

fortes, qui, n'étant point en rapport avec l'objet ex-

primé ou comparé, font que l'auteur passe quelque-

fois le but , et que sa pensée , au lieu d'être énergique,

est fausse; de la froideur, de la sécheresse, de la

monotonie : telles sont les qualités, tels sont les dé-

fauts de Duclos dans tous ses ouvrages. Il faut en

excepter un volume à peu près qui , roulant sur des

objets d'érudition ou des principes de grammaire, ne

peut avoir précisément les mômes défauts, et se re-

commandera par d'autres qualités aux yeux de ceux

oui aiment à débrouiller quelque point obscur de l'an-

tiquité et du moyen âge, ou qui se plaisent à réfléchir

sur la métaphysique très-abstraite et très-déliée du

langage. Je le répète, il est difficile de choisir entre

ces divers ouvrages, très-éloignés tous d'être parfaits,
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tous très-loin d'être sans mérite. Aussi 1 éditeur des

œiiurcs choisies a-t-il moins fait un choix de prél'é-

rence
,
que consulté le goût d'une certaine classe de

lecteurs, à laquelle il a voulu offrir les œuvres mo-

rales et galantes de Duclos ; et il a cru ne devoir pas

comprendre sous ce litre les ouvrages historiques, qui

ne sont pas moins moraux, ce me semble, que des

contes de fées (!l des romans, où l'on retrace d'assez

mauvaises mœurs; et devoir y placer des mémoires

sur les Druides , sur l(\s révolutions de la langue cel-

tique et française , et (|ui n'ont pas beaucoup de rap-

port avec la morale , et peut-être encore moins avec

la galanterie.

11 est cependant un ouvrage de Duclos (mais un

seul, ce qui ne sulHi pas pour composer des œuvres

choisies), qui a une plus grande et une plus juste

célébrité que tous les autres. Ce n'est pas qu'il n'ait

porté dans tous , comme nous l'avons remarqué, le

même esprit-, mais la tournure de cet esprit était in-

finiment plus propre à des considérations philoso-

phiques et morales sur les mœurs du siècle , qu'au

genre de l'histoire , des voyages , des romans. Quel-

ques -unes même des qualités de son style et de sa

manière, transportées ainsi d'un genre à un autre,

devenaient de véritables défauts; et les défauts qu'on

pouvait excuser dans un livre sur les mœurs et les

caractères , où l'on pardonne facilement un peu d'exa-

gération , un ton caustique, un tour épigrammati-

quc, un style coupé, concis, sentencieux, deve-

naient infiniment plus sensibles et plus condamnables

dans une histoire, où l'on doit être plus juste, plus

indulgent
,
plus grave

;
dans uu voyage , oii l'on doit

3. ,j
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être plus simple
,
plus vrai , moins tranchant, moins

dogmatique ; dans un roman, où il faut un plan, plus

de liaison dans les parties
,
plus d'intérêt

,
plus de sen-

timent.

Il est de la destinée des meilleurs écrivains du dix-

liuitième siècle , d'avoir été surpassés par des écrivains

du dix-septième, lorsqu'ils se son t exercés dans le même

genre. Poètes , orateurs, historiens, moralistes, tous

les bons auteurs , tous les ouvrages renommés, eurent

un caractère de justesse, de goût, de vérité et de

grandeur, sous Louis le Grand, dont ils se sont plus

ou moins éloignés dans l'âge suivant. Buffon ne fait

pointexception à la règle, puisque aucun écrivain dis-

tingué ne s'était, dans le siècle précédent, occupé

d'histoire naturelle. Quelques pages de Bossuet, dans

son Histoire universelle , ont indiqué et peut - être

surpassé un des meilleurs ouvrages de Montesquieu.

Les Caractères de La Brujère sont infiniment au-

dessus des Considérations sur les Mœurs , de Duclos.

La Bruyère est plus vif, plus rapide, plus grand mo-

raliste, surtout plus grand écrivain. Ses observations

sont profondes , étendues et générales ^ celles de Du-

clos sont fines, déliées, quelquefois trop subtiles :

il a à la vérité beaucoup d'esprit, il définit parfai-

tement ^ mais tandis qu'il s'abandonne à ce talent, et

qu'il s'amuse à définir un caractère, La Bruyère le

met en scène : vous voyez agir le personnage qu'il

peint; vous le voyez, en une demi-page, placé dans

une foule de circonstances et de situations diHéren-

tes, qui le développent
,
qui le font ressortir, qui le

dévoilent jusque dans les derniers replis du coeur, et à

travers tous les masques dont il s'enveloppe.
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Il est curii'ux de les eomparer, lorsqu'ils se sont

occupés du même sujet. Tous les deux ont parlé de

la cour et des courtisans , tous les deux ont élé très-

amers dans le tableau qu'ils en ont présenté-, mais il y a

plus de verve et de chaleur dans les pensées et les por-

traits de La Bruyère. On chercherait vainement dans

Duclosune pensée aussi vive et aussi concise que celle-

ci : « La cour ne rend pas content ^ elle empêche qu'on

u le soit ailleurs. » On n'y trouverait point des por-

traits aussi énergiques que ceux-ci : « Quel moyen de

« vous définir, Telépliou ? On n'approche de vous

« que comme du feu , et dans une certaine distance;

(( et il faudrait vous développer, vous manier, vous

« confronter avec vos pareils, pour poiter de vous

« un jugement sain et raisonnable. Votre homme de

« confiance
,
qui est dans votre familiarité , dont vous

« prenez conseil
,
pour qui vous quittez Aristide et

« Socrate, avec qui vous riez, et qui rit plus haut (|iie

« vous, Dave, enfin, m'est très-connu ; serait-ce

« assez pour vous connailre?.... » Il n'est pas jus-

qu'aux plats courtisans des courtisans qui ne soient

peirjtsdans La Bruyère : « Vpus dites d'un homme en

« place (ju'il est prévenant, officieux, qu'il aime à

« faire plaisir, et vous le confirmez par un long dé-

« tail de ce qu'il a fait en une allai re où il a su que

« vous preniez intérêt. Je vous entends, vous avez

« du crédit; on va pour vous au-devant de la soUi-

« citation 5 vous êtes connu du ministre : désiriez-

<( vous que je susse autre cIionc?— Quelqu'un vous

« dit : Je me plains d'un tel , il est fier, il ne me cnn-

« naît plus depuis son élévation. — Je n'ai pas f>o(ir

« moi^ lui répondez-vous, sujet de nien plaindre; nu
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« contraire,je m'en louefort.— Je crois encore vous

« entendre : vous voulez qu'on sache qu'un homme

« en place a de ratlenlion pour vous
,
qu'il vous de'-

(( mêle dans ranlichambre. » Duclos aurait du peut-

être éviter un sujet déjà aussi supérieurement traité.

Dans les autres chapitres, où la comparaison avec

La Bruyère est moins directe, on le lit avec plaisir,

même après ce profond et ingénieux moraliste. Son

ouvrage, plein de traits heureux , de réflexions justes

et piquantes , d'observations fines et délicates , oflre

plus de vues pratiques et utiles, que le triste livre

des Maximes de Larochefoucault. Il doit être placé

immédiatement après les Caractères de La Brujère

,

et c'est une assez belle place.

Les romans de Duclos eurent une grande vogue

lorsqu'ils parurent; c'est même à la réputation qu'ils

lui firent, qu'il dut sa réception à l'Académie-Fran-

çaise; car il est à remarquer que Duclos, qui avait

été admis à l'Académie des inscriptions sans avoir rien

publié, fut admis à TAcadémie-Frauçaise, n'ayant en-

core guère écrit que des romans. Duclos peignait dans

les siens les mœurs du temps, il traçait des carac-

tères , ou y appliquait des noms : c'est là un mérite

du moment
,
qui ne manque pas de produire un grand

effet, mais ùu effet passager. Il les écrivit d'un style

très -supérieur à la plupart des productions de ce

genre; il les sema de réflexions ingénieuses et spiri-

tuelles : c'est là un mérite de tous les temps. Il sau-

vera les Confessions du comte de... , et VHistoire de

la baronne de Luz^à'an entier oubli ; mais il ne peut

les sauver de celte sorte d'indifférence qu'on a pour

tout roman qui n'est pas fait d'hier. Trois ou quatre
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sont exceptés de celle destinée générale 5 et ceux de

Duclos , dépourvus d'imaginalion , de plan , et de cet

inlérèl qu'inspire un héros auquel on s'allache, ou

un sentimenl qu'on peut partager, ne seront point

compris dans celle honorable exception ; mais s'il est

des contes de fées qui puissent avoir une réputation

durable; si l'esprit, si la finesse de la raillerie, si

l'agrément de la critique peuvent sauver de l'oubli

quelques-unes de ces productions à la fois bizarres et

frivoles, Acajou partagera cette destinée avec les

jolis contes d'Hamillon.

Le Voyage en Italie , de Duclos, intéressant dans

quelques détails, curieux dans quelques pages, est

néanmoins peu honorable à la mémoire de son au-

teur, qu'il montre plein de morgue dans ses préten-

tions, de légèreté dans ses principes, de préventions

contre ceux qu'il n'aime pas; très-superficiel sur les

choses, très-injuste à l'égard des personnes. C'est là

que cet écrivain
,
qui dans ses autres ouvrages s'était

montré un philosophe sage et raisonnable, se montre

un philosophe indiscret, orgueilleux, dominateur,

réformateur, comme à peu près tous les autres. Celui

qui s'était plaint qu'on n'eût déjà déindt que trop

diilms, crie sans cesse contre les abus, et en trouve

dans les plus sages institutions. Sans cesse il invective

Cv)ntre les despotisme, dans un temps où il n'y avait

d'autre despotisme que celui qu'exerçaient les acadé-

miciens et les philosophes. Puéril dans sa vanité , sans

cesse il alfecte de mépriser les grands ; et il parle avec

complaisance de l'accueil et des caresses qu'il a reçus

des grands ; il nomme avec éloge ceux qui l'ont invité

à diuer
; avec plus d'éloge encore, ceux qui lui ont
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envoyé de bonnes bouteilles do vin pour metlro dans

la cave de sa voilure. II nous apprend s'il s'est pré-

senté en frac ou habillé ^ s'il a fait gras ou maigre.

Il me semble qu'on a quelque chose de mieux à nous

dire, quand on parcourt fllalie. Ami de M.deLaCha-

lotais , et par conséquent ennemi des jéôuiies, il traite

ceux-ci et leurs partisans avec la plus indécente gros-

sièreté : l'un est aussi sot que Véi^ëgue Beaumoiit ;

l'autre est un maraud qii ilfaut j'cLer par lesfenê-

tres ; le père Pépé est le plusfripon de sa compagnie.

Je m'intéresse peu au père Pépé
5
je ne sais si c'est

wnfripon : il est permis d'en douter 5 mais je sais qu'il

est odieux de désigner un individu par un nom flé-

trissant pour la société dont il est membre.

Les Mémoires de Duclos présentent, comme tous

les bons mémoires lus à l'Académie des inscriptions
,

où il s'agit de débrouiller quelque point obscur de

l'antiquité, quelque ancienne opinion, quelque anti-

que usage
,
quelque vieille origine , une somme de

probabilités en faveur de son système
, assez spé-

cieuses et assez bien exprimées. Sa Grammaire est

«Fun esprit judicieux et profond
,
qui tonnait très-

bien le mécanisme du langage , et qui en a pénétré

l'abstraite métaphysique : il est cependant , dans cette

partie, inférieur à Dumarsais. On peut lui reprocher

quelques subtilités inutiles pour le moins au progrès

delà science, mais dont les grammairiens n'ont ja-

mais pu se défendre dans aucun temps, et auxquelles

il s'abandonne avec excès dans celui-ci. On peut

lui reprocher encore son système sur l'orthographe.

Duclos veut qu'on écrive comme on prononce: mais

il ne songe pas qu'un Gascon , un Poitevin, un Picard,
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lui Flamand, ne prononcent pas de la même ma-

iiiére.Son svslèmeautait bienlùi introduit une confu-

sion dans la langue, qui la dénaturerait entièrement.

L'orthographe doit être fondée sur Tusagc, et l'usage

sur rétvmologie. Ce qui rend une langue fixe, dit

\arron, c'est que le peuple n'a pas les mêmes droits sur

la langue écrite que sur la langue parlée. Considérons

maintenant Duclos comme historien , et comme his-

loriograplie.

Art. II.

Ouvrages hisLoriqucs

.

*

L'histoire moderne est depuis long-temps accusée

d être froide, stérile, cl dépourvue de cet intérêt qui,

dans l'histoire ancienne, attache tous les lecteurs. Ou
s'en prend tantôt aux hommes

,
qui, dit-on , ont dé-

généré; tantôt aux événemens
,
qui doivent suivre

la marche décroissante des hommes; tantôt aux his-

toriens, (|ui ne savent faire valoir ni les événemens

ni les hommes. Il y a de l'humeur dans ces accusations.

Serait-ce un paradoxe de dire que la nature est à peu

près la mêniedans lousles temps ; ([u'elle estégalenient

fertile en grands hommes , ou plutôt qu'elle en est éga-

lement avare. La morale s'élant épurée, la civilisa-

tion s'étant perfectionnée, l'histoire moderne offre

même quehpics héros accomplis, supérieurs à ceux de

1 anti({iiité. Les trois siècles qui se sont écoulés depuis

la découverte de l'Amérique , sont plus féconds que

le même espace de temps choisi dans les époques les

plus brillantes de l'histoire ancienne , en actions écla-
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tailles et en événemens considérables parcux-mèmcs,

et par une influence plus générale sur la gloire , la

lionte , le bonheur ou le inalbeur des peuples j ce qui

est à peu près la même chose pour Tintérèt de This-

toire.

Il serait injuste cependant de rejeler uniquement

sur les historiens l'ennui presque toujours insépa-

rable de la lecture des annales modernes. Si, parmi

les écrivains qui se sont chargés de nous les trans-

mettre, il en est un bon nombre sans talent, sans

esprit, sans jugement et sans critique, il est aussi

quelques hommes d'un mérite distingué, et d'un gé-

nie peut-être égal à celui de Thucydide et de Tite-

Live^ mais il faut avouer qu'ils se trouvent dans une

position bien moins favorable. Les anciens historiens,

n'écrivant que d'après une tradition incertaine
,

étaient pour ainsi dire maîtres des hommes qu'ils

mettaient en scène, et des événemens qu'ils racon-

taient. C'était leur brillante imagination qui faisait

les frais des beaux discours qu'ils prêtaient à leurs

héros ^ souvent des belles actions qu'ils leur attri-

buaient. Nos historiens, au contraire, sont entou-

rés de mémoires publics ou secrets, de rapports pri-

Aés ou officiels, de relations vraies ou mensongères
,

d'anecdotes, de pièces justificatives qui les embar-

rassent dans leur choix, qui les retardent dans leur

marche, qui refroidissent l'imagination dans le style,

et l'interdisent dans les concej)tJons. L'imprimerie ,

en multipliant les écrivains, et surtout les compila-

teurs de faits historiques, et en conservant leurs

écrits, estime des principales causes de cet ennui (jue

nous apporte l'histoire : c'est ce qui l'a prodigieuse-
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nient alongéc, c'est ce (pu l'a surcliargée d une niul-

litiule d'événemeiis , d'une complication de faits
,

dont , sans rinipiinierie, la mémoire se serait heu-

reusement perdue. Parmi les nombreux matériaux

(lu'elle a conservés, il en est cjui se contredisent : de

là les longues discussions, les pesantes dissertations
,

une critique froide et minmieu^e pour établir l'é-

poque précise d'un événement, la vérité d'un fait,

l'exactitude d'une date, d'une généalogie. Débarras-

sée de ce fastidieux cortège , Tliistoire ancienne avait

une marche plus rapide : l'histoire moderne est plus

viaie, plus exacte; mais c'est une fail)le ressource

pour l'agrément, que la vérité et l'exactitude 5 et

peut-être n'y a-t-il pas assez ni de l'une ni de l'autre

dans nos histoires, pour nous dédommager de tout

ce que nous perdons du côté de l'intérêt.

Si Louis XI, par exemple, au lieu d'être un roi

de France, eût été un roi de Perse , ou même un

empereur romain
,
quel est Ihistorien qui eût cru

devoir remplir de son histoire deux gros volumes

in-8-, et, quelles qu'eussent été ses recherches, aurait-il

jamais pu trouver assez de pièces justi/ïcatii^es pour

en composer un troisième volume non moins épais?

Je crois, à la vérité
,
que ces dimensions sont un peu

exagérées, même pour un historien moderne. Du-

dos pouvait se dispenser d'être aussi long : il a un

peu abusé des ressources qu'offrent à la prolixité des

historiens modernes, et nos immenses matériaux de

toute espèce, et nos archives , et nos manuscrits, et

nos livres imprimés. Il est vrai que tels sont les rap-

ports qui lient ou désunissent les diverses nations de

1 Europe moderne : tel est le mélange des intérêts
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qui se croisent et se niulliplient à l'infini
,

qu'il est

impossible d'écriie riiisloire, je ne dirai pas d'un

peuple , mais d'un homme qui a joué un des pre-

miers rôles, sans présenter le tableau général de l'é-

po(jue où il a vécu. Il est certain encore que l'époque

du règne de Louis XI est plus intéressante que ne

semble l'annoncer le caractère personnel de ce mo-

narque , sans grandeur réelle, sans qualités brillan-

tes , sans franchise, sans bonté, sans lovante, mais

plein d'éuergie, de fermeté, de constance, et qni
,

comme dit Ducîos : l'oiil mis en balance, était un

roi.

C'est sous le règne de ce prince que commencèrent

à s'élever en Europe de grandes puissances^ à se for-

mer de grandes rivalités, à germer quelques princi-

pes d'équilibre, dont le système ne se développa que

sous le gouvernement d'un ministre dont le caractère

avait de grands traits de ressemblance avec celui de

Louis XL L'Espagne, long - temps asservie sous la

domination des Maures, divisée ensuite en petites

principautés, déchirée par des guéries civiles, se

réunit enfin sous l'administration sage, ferme et

politique d'Isabelle et de Ferdinand , et prélude

ainsi à sa grandeur future, et à l'éclat qu'elle doit

jeter sous le règne de leur successeur 5 l'Autriche,

s'agrandissant toujours par de sages calculs, d'a-

droites combinaisons, des traités politiques, des

mariages avantageux , met alors le comble à sa

puissance, par l'immense héritage de la maison de

Bourgogne, source cruelle de guerres avec la France
^

l'Angleterre, en proie à d horribles révolutions, aux

factions acharnées de la Rose rouge et de la Rose
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l)l.inclic, Cl (J'im courage égal cl (Fiinc égale bar-

barie dans les deux partis, préseote long- temps le

sanglant spectacle d'une étonnante vicissitude de

victoires et de revers, qui poussent, tanlôl vers le

ttô.ie, tantôt sur l'échafaud ou sous le fer des assas-

sins, les Lancastre, les Yorck, Warwick, Edouard,

Henri \I, Marguerite d'Anjou- Tltalie, vivement

agiiée, dans ses petites principautés et ses petites ré-

pubb'ques, par mille intérêts divers, par les factions

des Sforce et des Médicis, par l'ambition des papes,

par la résistance de la république de Venise , voit

encore ses divisions et ses calamités augmentées par

les prétentions des Français et des Espagnols, offre

long-temps un cbamp de bataille à leurs armes , et

est tantôt dominée par les uns, et tantôt parles autres
;

la France, enfin, posant les fondemens d'une monar-

chie régulière , s'élevanl déjà à un liaul degré de con-

sidération auprès des puissans voisins qui la prennent

pour médiatrice , invoquent sa protection, deman-

dent sa garantie, redoutent son influence et ses ar-

mes, s'aOranchil du joug de vassaux inquiets et tur-

l)ulens, divisés, soumis, et souvent jugés par un

prince qui, suivant l'expression du temps, milles

rois hors de page. Tel est le vaste et intéressant ta-

bleau que présente l'histoire de Louis XI.

Duclos l'embrasse tout entier^ mais il eut pu l'a-

brégei-, en resserrant quelques détails, en supprimant

quelques circonstances peu intéressantes ou même
inutiles, et l'animer par un style plus vif et plus la-

pide; il eût dû éviter quelques l'épétitions
;
posséder

mieux l'art des transitions • s'astreindre moins rigou-

reusement à un ordre chronologique qui , indiquant
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non-seulement Tannée, mais Je jour de chaque fait
,

présente plutôt la manière d'un analyste contempo-

rain qui écrit le journal des événemens de son temps,

que celle d'un liisîorien qui , voyant l'ensemble des

faits, et l'enchaînement des effets et des causes, dis-

pose ses matériaux dans un ordre plus intéressant

et plus philosophique que l'ordre des temps, et use

a\cc sagesse et circonspection des droits du poëte

épique :

"

Jam niinc dicat
,
jaiii nunc dehentia dici

,

Pleraque différât , et prœsens in tempus omittat.

Malgré ces défauts , VHistoire de Louis XI se lit
,

sinon toujours avec intérêt et agrément, du moins

presque toujours a\ ce fruit : on y prend une con-

naissance assez exacte de l'élal de l'Europe dans le

quinzième siècle. Duclos n'a point négligé les re-

cherches; il a fait cet ouvrage en conscience, et on

peut appliquer à l'histoire à peu près ce qu'il disait

lui-même du prince : 2'out mis dans la balance

,

c'est une histoire utile.

Le caractère de Louis XI est d'ailleurs un des plus

singuliers que nous présente l'histoire. Vindicatif et

cruel, s'il punissait avec une rigueur implacable, il

savait aussi récompenser, même avec quelque grâce.

Témoin de la valeur avec laquelle Raoul de Lan-

noi était monté à l'assaut au siège du Quesnoi , il lui

passa au cou une chaîne d'or de cinq cents écus , en

lui disant : « Par la Pàque Dieu, mon ami, vous

« êtes trop furieux en un combat; il vous faut en-

« chaîner. » Assez indifférent sur l'opinion publi-

que et les propos de ses sujets, il lit cependant tuer
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tous les geais et tous les perroquets de Paris, parce

que les Parisiens leur avaient appris à dire Péroiiue;

ville qui lui rappelait le souvenir d'une faute très-iin-

politique. A la dissimulation, à la perlidie , au mé-

pris de la bonne foi promise ou même jurée, et dés

sermens les plus solennels, il alliait une piété scru-

puleuse, et même superstitieuse; il avait la plus

grande confiance dans une petite Notre-Dame de

plomb qu'il baisait avec beaucoup de vénération
,

surtout quand il se préparait à faire une mauvaise

action. Il écrivait au prieur de Notre-Dame à Bour-

ges : « Maitre Pierre, mon ami, je vous prie, tant

« comme je puis, que vous priiez Dieu et Notre-

« Dame qu'il leur plaise de m'envoyer la fièvre

« quarte; car j'ai une maladie dont les physiciens

« disent que je ne puis être guéri sans l'avoir : quand

« je l'aurai, je vous le ferai savoir incontinent. » Il

ne faut pas croire, au reste, qu'on ait attendu les

philosophes pour se moquer de ces pratiques supers-

titieuses ; on n'a qu'cà voir comment elles sont tour-

nées en ridicule par Fénelon, dans le Dialogue en-

tre Louis Al et Philippe de Connues.

Il y a aussi dans cette histoire quelques détails de

moeurs assez curieux : on y voit que le souverain

d'un puissant royaume, que Louis XII donna quinze

sous à son tailleur, pour avoir remis des manches

neuves à son pourpoint; on y voit que Paris était

dès-lors (en i4<J7) une ville très-considérable, a Le

« roi , voulant passer en revue tous les habitans de

« Paris, les fit ranger vers la porte Saint-Antoine,

« le long de la rivière
,
jusqu'à Conflans ; il s'y trouva

« soixante - sept bannières et autant de guidons; le
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« tout faisant 80,000 hoinmos, parmi losqui'ls il

« s'en trouva 3o,ooo ayant armes, Jacques et bii-

« gandines. Le roi parut content de cette revue
;, ce-

« pendant il ne put s'empêcher de dire à Crussol
,

« que, dans un jour d'action, il ne compterait pas sur

« cette bourgeoisie. » Les pièces justificatives, beau-

coup trop nombreuses, complètent néanmoins le

tableau des moeurs de ce temps-là. On y voit un

échantillon de l'éloquence d'alors dans la harangue

d'un évèque d'Arras, qui , voulant justifier Louis ,

encore Dauphin et rebelle contre son père, pérore

pendant vingt pages, sans, pour ainsi dire, entrer

dans son sujet (méthode, au reste, qui s'est assez

conservéejusqu'à nos jours) 5 et puis il cite les Prover-

bes, XEcclcsiaste , Esther, les prophètes, Tulle-

Cicéron
,
Quintilianus , Julius César, IMiihridaie,

saint Ambroise , saint Jérôme, Diogène, Thaïes,

Milésius, etc. , etc. ; et puis un autre évèque qui
,

complimentant Louis XI, lui parle de àï^meSapieiice^

qui avait un fils nommé Dico ; de dame Prudence

,

qui avait un (ils nommé Duco ; de dame Puissance

,

qui avait un fils nommé Facto ; enfin, de dame Pa-

tience, qui avait un fils nommé i^e/o; tous quatre

voulaient régner; mais l'empire fut adjugé à celui

qui aurait les quatre dames, et les fils dont il fallait

même retrancher la queue, c'est-à-dire, la dernière

lettre, et les réduire à l'impéralif <7/c , duc ,fac,Jer.

Or, continue l'éloquent évèque, c'est vous, grand

prince
,
qui avez tout cela ; vous avez Sapience , Pru-

dence, etc. Ce qui prouve que, si dans tous les temps

on a flatté, les formes de l'adulation ont du moins

beaucoup varié.
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Les Mémoires secrets sur lo règne de Louis XIV
,

la régence et le règne de Louis XV, amuseront beau-

coup la malignité humaine : c'est un recueil d'anec-

dotes scandaleuses, recueillies de toutes les bouches

médisantes, et de toutes les sociétés où se content,

se dénaturent, et souvent s'imaginent les nouvelles

du jour , racontées avec une maligne complaisance

par l'historien , commentées avec aigreur par le phi-

losophe, assaisonnées enfin du sel acre et mordant

d'une causticité philosophique , écrites d'un style

quelquefois cynique. Il semble que ce soit une jouis-

sance pour Duclos, lorsqu'il peut présenter, sous les

traits d'un scélérat, un ministre, un grand seigneur,

un prince, un évèque, un cardinal ; et il faut avouer

qu'il écrit Ihistoire d'un temps qui lui donne sou-

vent ces jouissances-là. A l'amour de tout ce qui était

bon, utile et honnête-, au respect de toutes les bien-

séances, à ces habitudes heureuses, à ces moeurs pu-

bliques qui applaudissaient à la vertu et forçaient le

crime à se cacher ou même à revêtir les apparences

de la vertu, succédèrent tout à coup le mépris de

toute morale, le renversement de tous les principes,

la débauche et la crapule la plus eflVénée. Ce fut au

milieu de cette corruption générale que naquit la

philosophie du dix-huitième siècle -, et ceux qui ne

conviendraient pas de ses torts et de ses excès, ne

peuvent du moins disconvenir de sa honteuse ori-

gine.

Je n'examinerai pas jusqu'à quel point on peut

compter sur la vérité de toutes ces anecdotes : on sait

qu'il h'y a rien de plus sujet à caution. Ce qui est

très-propre à augmenter la défiance , c'est la contra-



-X-jl MÉLANGES.

diciiou entre les auteurs contemporains. Selon Dii-

clos , la princesse des Ursins est une femme artiii-

cieuse, méchante , intrigante : selon INIarmontel
,

c'est la femme la plus intéressante. Marmonlel fait

le portrait le plus désavantageux du cardinal de Ber-

nis ; Duclos en trace le portrait le plus avantageux
;

celui- ci n'est même pas toujours d'accord avec lui-

même. Il raconte que, lorsque le système de Law fut

prêt à crouler, le prince de Conii échangea tout

d'un coup assez de billets pour faire charger d'espèces

monnayées quatre fourgons-, plus loin , ce n'est plus

cjue trois fouigons : un fourgon de plus ou de moins

chargé d'argent, c'est bien quelque chose! Ailleurs,

il prétend qu'un petit arrangement de ménage, entre

le roi et la reine d'Espagne, ne cessa que cinq jours

après la mort de la reine
5
puis il assure qu'il ne cessa

que trois jours avant. Tantôt il donne le mariage du

cardinal Dubois comme certain , tantôt comme dou-

teux; et si ce ne sont que de petites contradictions, il

faut se rappeler qu'il ne peut guère y en avoir d'autres

dans les petites anecdotes, dont presque tous ces Mé-

moires sont composés. Ces anecdotes amusent , il est

vrai ; mais elles se font oublier les unes les autres : il

n'en reste presque rien dans la mémoire; et il est

plus difficile de suivre le fil d'une petite intrigue,

d'une petite perfidie, et surtout delà retenir, que de

conserver dans sa mémoire la suite des événemens

des trois guerres puni([ues.
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Art. III.

Mémoires particuliers , Opuscules inédits.

Parmi les petites manies qui distinguèrent les

écrivains du dix-huitième siècle , il en est une bien

digne de remarque 5 c'est cette puérile et ridicule pré-

tention de parler continuellement d eux-mêmes. Dans

les âges précédens, c'étaient les hommes d'Etal, les

généraux, les négociateurs, qui publiaient des 3/e-

moires; et leur histoire, liée à l'histoire publique,

leur en donnait le droit, et promettait un véritable

intérêt aux lecteurs. Mais lorsque les gens de lettres

se furent persuadé, et, qui plus est, eurent persuadé

aux aixtres^ que ce qu'il y avait de plus important dans

la société (i) , c'était un philosophe et un académi-

cien, ils durent croire que c'était à eux à enti^etenir le

public de tout ce qu'ils avaient fait depuis le berceau

,

de leurs enfantillages, de leurs espiègleries, de leurs

bonnes fortunes , de leur mérite , de leur vertu , de

leurs succès , de leurs talents. L'un donna ses Con-

fessions, l'autre publia ses Mémoires; celui-ci, un

Tableau de quclijues circonstances de sa vie : et

comme il nous reste plusieurs philosophes qui tien-

nent à ce siècle par leur âge, leurs habitudes, leur

opinion, leur admiration, et qui croient y tenir

(1) L'homme du lettres y occupe sans doute une place hono-

rable j mais rien n'est plus propre à lui faire j)erdre la considé-

ration qui lui est due, que des prétentions exagérées; et c'est

uniquement sur ces prétentions que doivent tomber la critique

et la censure,

3. 18
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par leurs talens , il faut espérer qu'il nous revienl

encore quelques Confessions
,
quelques Mémoires

,

quelques Tableaux.

Duclos
,
qui , avec plus d'esprit que la plupart de

ses confrères , avait évité leurs plus grands ridicules,

comme avec un jugement plus sain il évita leurs

plus grands excès, pouvait peut-être, moins qu'un

autre, se défendre des petits ridicules de l'amour-

propre, et des petites prétentions attachées à une opi-

nion exagérée de l'importance de l'homme de leiires.

Il composa donc ses Mémoires^ ou plutôt il en forma

le projet , dont il n'a eu que le temps de commencer

l'exécution. Si quelqu'un, au reste, trouvait trop

sévère , ou même trop injuste , la censure que je me

permets, et que je me suis permise, en plus d'une

occasion , contre les écrivains qui , non contens de

publier leurs ouvrages, veulent encore publier leurs

actions, je prendrais ces écrivains eux-mêmes pour

juges. Ils sentent si bien que cette prétention est

déplacée
,
qu'ils protestent tous que leurs Mémoires

ne sont point destinés au public
,

qu'ils n'écrivent

que pour l'amusement de leur vieillesse, ou pour l'ins-

truction de leurs cnfans, ou tout au plus pour satis-

faire la curiosité de quelques amis
5
précaution qui

atteste moins leur franchise et leur bonne foi
,
que

l'idée assez jiisle qu'ils se forment eux-mêmes de leur

entreprise.

En censurant les motifs et l'exécution de ces Mé-

moires
,
je ne disconviens pas qu'on y trouve une

lecture assez agréable^ qualité qui n'absout pas tou-

jours un ouvrage aux yeuxdu critique, du moraliste,

ou même de l'homme de goût
,
quoique souvent elle
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suffise pour le justifier aux yeux de la plupart des

lecteurs : c'est ainsi qu'on a lu avec avidité les 3Ié-

rnoircs de Marmontel, répréhensibles non-seulement

par la vanité qui les a dictés, mais plus encore par

une foule de jugemens injustes ou faux sur les per-

sonnes et les choses , et surtout par celte licence si

condamnable, et presque inséparable des mémoires

particuliers qui dévoilent une foule d'actions , de dis-

cours, de sentimens, sur lesquels le public et la posté-

rité n'ont aucun droit 5 et qui, pour la plupart, en-

tièrement oubliés, ou n'ayant eu pour témoin ou

confident que l'auteur des mémoires, rendent son

témoignage d'autant plus dangereux et plus formi-

dable, qu'il est souvent à la fois partie intéressée, juge

et interprète , lorsqu'il ne peut plus être contredit

par personne. Duclos , avec un caractère encore

moins circonspect et moins réservé que Marmontel

,

n'aurait pas sans doute moins offensé les convenan-

ces sociales , et cette partie délicate de la morale qui

nous défend de soulever d'une main trop hardie le

voile qui couvre les pensées secrètes, les entretiens

confidentiels , les actions cachées , les sentimens obs-

curs des hommes et des femmes dont la vie privée ne

peut être réclamée par le pinceau de l'histoire; mais

avec un esprit plus caustique et plus vifque son con-

frère, avec plus de talent pour peindre les mœurs et

les ridicules, il eût sans doute été plus piquant , et

eût encore excité davantage la curiosité publique.

Malheureusement pour celte curiosité, il n'a fait

qu'ébaucher cet ouvrage, et ne l'a presque conduit

qu'au terme où il a liait exciter l'intérêt, par les per-

sonnages qu'il allait produire sur la scène, et par
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cette malignité, compagne presque toujours insépa-

rable des mémoires particuliers.

Quelle que soit la haute opinion qu'un philoso-

phe ou qu'un homme de lettres ait des moindres dé-

tails qui le concernent, il est certain néanmoins que

l'enfance d'un académicien ressemble prodigieuse-

ment à celle de ses voisins les moins lettrés. Quel-

ques succès de plus dans leurs classes
,
quelques prix

de plus dans les collèges, voilà ce qui les distingue;

et il n'en est même pas toujours ainsi. Mais Duclos

ne fit point exception à la règle générale : il nous

apprend qu'en rhétorique, il eut tous les prix de sa

classe. Je ne rappelle ce fait, qui peut-être intéres-

sera peu de monde aujourd'hui
,
que parce qu'il

renferme une circonstance qui me paraît inexplica-

ble. Duclos prétend qu'il n'avait qu'un seul rival, le

marquis de Beauvau 5 celui-ci avait six ans et quel-

ques mois de moins que Duclos. Or
,
je ne vois pas

comment un enfant de dix ans, par exemple, peut

être le rival d'un jeune homme de seize ans , âge or-

dinaire d'un écolier de rhétorique.

Si généralement c'est un défaut en littérature de

s'écarter de son sujet, il faut avouer cependant que

c'est un véi itable mérite, lorsque le sujet est d'un très-

médiocre intérêt. Je ne ferai donc point un crime à

Duclos d'oublier à chaque instant les puérilités de son

enfance, et d'y échapper par des digressions qui y
sont très-étrangères , telles que la marine de Saint-

Malo , la grandeur démesurée de la capitale , les pi o-

grès sans cesse croissans du luxe , les vices de l'édu-

cation, l'apologie des coches, la censure des carrosses

et des chaises de poste , et autres objets qui appar-
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lîendraient peul-ciic plutôt, comme il le dit lui-

même, à ses ConsidcrnlLons sur les mœurs, qu'aux

mémoires de sa vie , mais qu'on préférera toujours
,

quelque part qu'ils soient placés, aux insipides dé-

tails de la vie d'un écolier. Enfin , Duclos entre dans

le monde, ou plutôt, avant que d'y être connu, ac-

cueilli , et même très - recherché, il commence par

débuter aux cafés Gradot et Procope, où s'assem-

blaient La Motte, Saurin , Maupertuis , Boindin
,

l'abbé Terrasson, Frérct , Piron , La Faye, etc. Du-

clos juge tous ces personnages , déjà si souvent jugés •

mais très-éloigné de se laisser entraîner par les juge-

mens déjà portés , les siens sont souvent fort singu-

liers. Son héros est La Motte; il le regarde comme
un bon poêle, et traite de giimauds ceux qui ne

pensent pas comme lui : il le met fort au-dessus de

Boileau et de Rousseau pour retendue de l'esprit^ et

assure qu'il n'était pas reujernié comme eux dans

les homes du talent; et il est certain qu'on n'est pas

renfermé dans les bornes de ce qu'on n'a pas. Il le

croit même supérieur à Voltaire , dans les matières

susceptibles danaljse. Voltaire , dit - il , est plus

brillant , mais La Motte est plus lamineujc ; Vun

éblouit
.f
Vautre éclaire. Voilà quelques autres jugc-

mens assez extraordinaires : « Baron , sans estimer

« l'état de comédien dont il pensait très-modeste-

' « ment, avait de son art d'acteur la plus haute opi-

(( nion... Il pensait qu'un acteur parfait, tel qu'il se

<( croyait, devait aller de pair avec ce qu'il y avait

« de plus grand par la naissance, les dignités, le

<( génie. » (J'avoue que j'ai de la peine à concilier

cette grande modestie avec celle insupportable vani-



inS MÉLANGES.

té, et que je ne conçois pas cette distinction entre

rétat de comédien et l'art d'acteur.) « L'aljbé Ter-

4( rasson pouvait quelquefois remarquer que les au-

« très ne lui ressemblaient pas ; mais il n'allait peut-

(( être pas jusqu'à conclure qu'il ne leur ressemblait

(( point. )) Cela me parait bien subtil. Duclos dé-

nigre beaucoup le caractère de Racine et de Boileau,

et rend tout au plus justice à leiirs talens. On voit

dans ses jugemens les préjugés de son siècle contre

ces deux poètes, qui n'étaient point penseurs.

Ces Mémoires sont écrits avec trop de négligence;

on y trouve des pbrases telles que celle-ci : « Boindin

« était de l'Académie des Inscriptions, et il sa-

it, rait entré à la Française ^ etc. » Mais on y trouve

aussi toujours l'esprit de Duclos, et des réflexions

justes et vivement exprimées. Telle est celle-ci : En
France tout s'oublie tous les quarante ans.

Ceux qui aiment les détails biographiques trouve-

ront un supplément aux Mémoires de Duclos , dans

l'excellente Notice que M. Auger a placée à la tête

de cette édition. Peut-être prodigue-t-il un peu , dans

celte notice, le trait, l'épigramme, et les réflexions

caustiques, comme pour imiter celui dont il raconte

la vie et dont il juge les ouvrages-, mais j'applaudis

sans restriction aux réflexions de M. Auger sur les

relations de Duclos avec les philosophes; elles sont

justes et bien exprimées. Si Duclos ne put se défendre

de l'influence qu'exercèrent sur tous les esprits, et

surtout sur les gens de lettres , les principes conta-

gieux de son siècle, il évita du moins, dans ses écrits

comme dans sa conduite, les excès auxquels se livrè-

rent quelques-uns d'entre eux : il fit plus, il les
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biània oiiverlemenl; et, quoique d'un caractère très

-

franc et incapable de dissimula lion et de manège, il

sut se concilier l'estime de tous les partis. C'est l'ou-

vt'agc d'un honnête homme , disait Louis XV , en

parlant de ses Considérations siti- les mœurs. Vol-

taire, qui, dans plus d'une occasion, ne dut pas être

content de lui , n'osa cependant jamais l'attaquer.

Diderot l'appelait un homme droit et adroit : mot

que M. Auger attribue à Rousseau , et qui peut-

être n'est ni de 1 un ni de l'autre.

On trouvera, dans le dixième volume, ôes Réflexions

sur le goût : morceau jusqu'ici inédit, que l'auteur

commence par des définitions et des distinctions mé-

taphysiques plus vraies qu'utiles , et peut - être plus

subtiles que vraies; qu'il continue par des applica-

tions tirées de l'expérience et de l'histoire , dont on

pourrait contester quelques-unes-, et qu'il termine

par descaractèreset des considérations surlesmœurs,

genre auquel revient toujours Duclos. A ces réflexions

sur le goût succèdent plusieursJ'ragmen s historiques :

le récit de la révolution qui porta Catherine II sur

le trône de Russie, morceau assez, curieux ; le récit

de la mort de madame Henriette , où Ton prétend

démontrer qu'elle a été empoisonnée
,
point d'histoire

(ju'il valait tout autant ne pas éclaircir; l'histoire de

quelques personnages plus ou moins célèbres , mais

très-singuliers, tels qu'un abbé de Vatteville, d'abord

colonel
,
puis chartreux , s'échappant de son couvent

après avoir poignardé le prieur , brûlant la cervelle

à un homme qui voulait lui disputer un gigot de mou-

ton , se sauvant en Turquie , où il devient pacha , et

revenant on France, où Louis XIV lui donne Tarche-
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vôché de Besançon et deux abbayes, pour le dédom-

mager de cet archevêché , dont le pape refusa les

bulles.

Cette édition, comme on voit, très- complète^

publiée par M. Colnet , reproduit ou donne pour la

première fois tout ce qui est sorti de la plume d'un

homme de beaucoup d'esprit, dont les ouvrages prê-

tent sans doute beaucoup à la critique, mais olTrent

néanmoins une lecture souvent utile , et presque

toujours agréable.

Œuvres complètes de M. de Chateaubriand. —
Itinéraire, Atala , René , les Abencerrages.

ARTICLE PREMIER.

J'ai parlé, avec assez d'étendue, dieVItinéraire de

Paris à Jérusalem et dans la Grèce, lorsque l'auteur

le publia
,
pour la première fois, en 1811 (i). Je ne

dirai qu'un mot de celle nouvelle édition , de la pré-

face que M. de Chateaubriand y a ajoutée, ainsi que

de la préface générale de ses œuvres que l'éditeur a

renfermée dans le premier volume de ïItinéraire.

Cet ouvrage est immortel comme les lieux qu^

J'ont inspiré, comme le nom de l'écrivain qui l'a

produit. Quatre éditions ont été épuisées, et ce

livre manquait absolument dans la librairie. C'est

peut - être ce qui a engagé l'éditeur à le publier des

premiers dans la collection des OEuvres de M. de

Chateaubriand. Mais il peut y avoir élé déterminé

(j) Voyez , dans ce Recueil , la section Voyages.
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aussi par un motif plus puissant encore : l'intérêt

d'un peuple dont personne n'a plaidé plus éloqueni-

ment la cause. C'est en effet un beau plaidoyer en

faveur des Grecs
,
que ces pages animées et brillantes

dans lesquelles l'auteur de VJlùiéraire
,
parcourant

les ruines d'Athènes et de Lacédémone , les rives du

Céphise et de l'Eurotas , la patrie d'Homère, de So-

phocle, de Platon, de Zeuxis, de Phidias, à l'aspect

de ces lieux célèbres par la poésie, l'Altique, le

Parnasse de 1 Olympe, et de ces lieux plus illustrés

encore par'la gloire, iMarathon , Salamine, Platée,

rappelle avec enthousiasme ce qu'ils furent autrefois,

et avec douleur ce qu'ils sont aujourd hui ! Jadis vain-

queur du grand joi , libres et triomphans, mainte-

nant opprimés par un stupide pacha , ou même par

un vil eunuque noir ! Et cependant combien ils sont

devenus plus malheureux encore, depuis que Tillus-

tre voyageur déplorait si éloquemm.ent leur infor-

tune, et comparait leur gloire passée et leur honte

présente. « Lorsque je parcourus la Grèce, dit- il,

« elle était triste, mais paisible 5 le silence de la ser-

« vitude régnait sur ses raonumens détruits, la li-

ce berlé n'avait point encore fait entendre le cri de

« sa renaissance, du fond du tombeau d'Harmodius

« et d'Aristogiton. Le jour, je n'entendais dans mes

« longues marches que la chanson de mon pauvre

(( guide 5 la nuit, je dormais tranquillement à l'abri

« de quelques lauriers- roses, au bord de l'Eurotas.

« Les ruines de Sparte se taisaient autour de moi -,

« la gloire même était muette. » A ce tableau , triste

sans doute, puisque c'est celui de la servitude et de

l'oppression , succède l'afficux tableau des guerres
,
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(les horribles massacres que nous présente aujour-

d'iiui la Grèce. De cet intérêt général pour un

peuple, ramené par un doux souvenir à un inté-

rêt particulier de reconnaissance pour une famille
,

M, de Chateaubriand s'écrie avec l'accent d'une

touchante sensibilité : « Et où sont mes hôtes de

« Mégare.^ Ont -ils été massacrés? Des vaisseaux

« chrétiens ont-ils transporté leurs enfans aux mar-

« chés d'Alexandrie ? Chose déplorable
, j'ai cru

« peindre la désolation , en peignant les ruines d'Ar-

« gos , de Mycènes , de Lacédémone ; et , si l'on

« compare mes récits à ceux qui nous viennent au-

« jourd'hui de la JAIorée , il semble que j'aie voyagé

« en Grèce au temps de sa prospérité et de sa splen-

u deur! »

Un retour plein de noblesse sur lui -même, sur

les vicissitudes et l'agitation de ses destinées, sur sa

vie littéiaire et politique; des vues pleines de saga-

cité et d'élévation, dictées par la situation morale

des esprits, par la considération du présent, et par

la prévoyance de l'avenir ; des conseils pleins de sa-

gesse , donnés à ceux qui , à des regrets naturels et

légitimes du passé, ne veulent pas joindre l'idée in-

contestable que le passé n'est plus : tels sont les élé-

mens de la préface générale des OEuvres
, qu'on re-

marquera parmi tant d'écrits remarquables, et sur

laquelle la gravité des pensées et du style, et je ne

sais quelle empreinte de tristesse et de mélancolie

répandent un charme tout particulier : « O France !

(( s'écrie l'auteur, en la terminant par un sentiment

« louchant et un vœu patriotique, ô France! mon

(( cher pays et mon premier amour! un de vos fils
,
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« au bout de sa carrière, rassemble sous vos yeux

« les litres qu'il peut avoir à votre bienveillance pa-

« ternelle. S'il ne peut plus rien pour vous, vous

« pouvez tout pour lui, en déclarant que son alta-

« chement à votre religion, à votre roi, à vos li-

w berlés, vous fut agréable. Illustre et belle patrie,

« je n'aurais désiré un peu de gloire, que pour aug-

« menter la tienne ! »

IM. de Chateaubriand exprime sur cette gloire, qui

lui est acquise et assurée par tant de litres honora-

bles et immortels , des doutes excessivement mo-

destes : (( Plus d'un quart de siècle, dit -il, passé

« sur mes premiers écrits, sins les avoir étouHes ,

« ne m'a pns fait présumer une immortalité que

« j'ambitionne peut-être moins qu'on ne le pense. »

IM. de Chateaubriand pourrait avoir plus de con-

fiance, du moins à l'égard de ceux de ses ouvrages

que le public lit
,
goûte et applaudit depuis long-

temps. C'est une véritable garantie de la durée

de tout ouvrage qui n'est pas un ouvrage de parti
,

et dans toute langue qui est irrévocablement fixée
,

comme l'observe très - bien l'abbé Dubos, dans ses

Réflejcions sur la poésie et la peinture. En vain
,

dit-il, des défauts y auront été relevés, et des cen-

sures auront été faites par les critiques qu'il appelle

poliment les connaisseurs ; «le public à venir, poui-

(( suit- il
,
qu'on me permette cette expression

,
qui

(( en jugera par sentiment, comme le public con-

« temporain en avait jugé, sera toujours de Tavis

« des contemporains : Tantiunclein quoque posleri

« credeiit
,
quantum prœsens œtas spoponderit. »

En ma qualité de critique, (pie je ne confondrai
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pas , comme l'abbé Dubos , avec celle de connaisses

^

j'oserai néanmoins prédire que la nouvelle produc-

tion de M. de Chateaubriand, qui parait pour la pre-

mière fois dans cette première livraison de ses OEu-

vres complètes, obtiendra bientôt cette garantie des

suirrages publics. Les Aventures du dernier Ahen-

cerrage, réunies à yilala et à René, seront lues avec

lin vif empressement, conime ses aînés, goûtées

comme eux, et complètent d'une manière très-heu-

reuse un ciiarmant volume de celte collection. Ce

sont trois ouvrages pleins de grâce , d'originaliié

et de talent, brillans de verve , d'imagination et de

style ^ touchans par la peinture de passions tendres
,

ardentes, vertueuses, de sentimens nobles, élevés,

généreux. L'auteur ne caractérise point ces ouvrages^

je ne les caractériserai point non phis : je dirai seu-

lement qu'ils tiennent tout à la fois du roman, de

l'histoire et du poëme : ils ont l'invention , les fictions

et l'intérêt du roman -, ils ont la vérité de l'histoire

dans les tableaux de mœurs et de caractères, et dans

la fidélité des observations locales. Enfin , ils of-

frent les principales qualités du poëme : d'abord

celles qui lui sont communes avec le roman , c'est-

à-dire, la fiction et l'invention, ensuite les images

et les couleurs de la poésie, la hardiesse et la richesse

du style , toujours unies à beaucoup d'élégance

et d'harmonie , et souvent à beaucoup de simpli-

cité et de naturel. La première de ces composi-

tions, Alala , commença la célébrité de M. de Cha-

teaubriand, et révéla son génie : elle ouvrit, pour

ainsi dire, la carrière de gloire que parcourt le dix-

neuvième siècle, et y fit époque. Rien ne manqua à
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ses succès et à son triomphe, ni les éditions mulli-

pliées, ni les éloges à peu près unanimes d'un public

qui, froissé et mutilé par dix années d'une terrible

révolution, s'étonnait à Tapparition d'idées nouvelles

et d'un talent nouveau ; ni les suffrages des littéra-

teurs les plus distingués par leur goût, ni même les

critiques amères de quelques détracteurs passionnés.

La seconde, René
,
jetée au milieu d'un grand ou-

vrage rempli de beautés du premier ordre, y fut re-

marquée comme unecréalionneuveel brillante, digne

en tout (Ïu4tala, et que quelques-uns même préfé-

rèrent à yllala , à cause surtout de la perfection plus

soutenue du style, toujours élégant, harmonieux,

naturel, plein de grâce et de charme dans l'expres-

sion des sentimens doux et tendres, plein d'énergie

et d'éloquence dans la peinture des violentes agita-

tions de l'àme et des passions turbulentes du cœur.

Tout le monde sait que les Aventures du dernier

AbencerragejIr troisième de ces productions, pleines

d'un vif et puissant intérêt, étaient composées depuis

long-temps. ÏM. de Chateaubriand explique lui-même

les motifs qui les retinrent dans son porte-feuille sous

le gouvernement impérial : « La résistance, dit-il,

« des Espagnols à Buonaparte, d'un peuple désarmé,

a à ce conquérant qui avait vaincu les meilleurs sol-

« dais de l'Europe, excitait alors l'enthousiasme de

« tous les cœurs susceptibles d'être touchés par les

« grands dévouemens et les nobles sacriQces. Les rui-

« nés de Sarragosse fumaient encore, et la censure

« n'aurait pas permis des éloges où elle eût découvert,

u avec raison , un intérêt caché pour les victimes. La

« peinture des vieilles mœurs de l'Europe, les souve-
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« nirs de la gloire d'un antre temps, et ceux de la cour

(( d'un de nos plus brillans monarques, n'auraient

« pas été plus agréables à la censure qui d'ailleurs

« commençait à se repentir de m'avoir tant de fois

« laissé parler de l'ancienne monarchie, et de la reli-

« gion de nos pères. Ces morts que j'évoquais sans

(i cesse faisaient trop penser aux vivans. »

Je suis persuadé, en effet, que ce beau portrait du

caractère espagnol n'aurait plu ni à Buonaparte, ni

à ses courtisans, ni à la censure, ni à la police. « Le

« duc de Santa-Fé reçut l'Abencerrage avec cette

(i politesse grave et pourtant naïve des Espagnols.

« On ne remarque chez cette nation aucun des airs

« serviles , aucun de ces tours de phrases qui annon-

t( cent l'abjection des pensées et la dégradation de

« l'àme. La langue du grand seigneur et du paysan

<( est la même ^ le salut le même, les habitudes, les

« complimens, les usages sont les mêmes. Autant la

« confiance et la générosité de ce peuple envers les

« étrangers sont sans bornes, autant sa vengeance

« est terrible quand on le trahit. D'un courage hé-

« roKjue, d'une patience à toute épreuve, incapable

« de céder à la mauvaise fortune , il faut qu'il la

« dompte ou qu'il en soit écrasé. Il a peu de ce qu'on

a appelle esprit , mais les passions exaltées lui lien-

u nent lieu de cette lumière qui vient de la finesse et

« de l'abondance des idées. Un Espagnol qui passe le

« jour sans parler, qui n'a rien vu, qui ne se soucie

'( de rien voir, qui n'a rien lu, rien étudié, rien

«( comparé, trouvera dans la grandeur de ses résolu-

ce tions les ressources nécessaires au moment del'ad-

« versité. »
. .
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Il n'est point dans l'histoire d'Espagne d'époque

plus brillante, et qui rappelle de plus glorieux sou-

venirs et de plus illustres noms, que celle qui ter-

mina la longue lutte de cette nation héroïque avec les

hordes africaines qui l'ont envahie et opprimée. On
est du parti des vainqueurs sans doute, mais on ne

hait point les vaincus. Les Maures établis en Espagne,

dans le royaume de Grenade surtout, sont peut-être

les seuls Africains, les seuls mahométans qui aient

laissé des souvenirs aimables et des idées gracieuses

de leur caractère, de leurs usages, de leurs coutu-

mes , et même de leurs arts. Les contrastes de deux

peuples si opposés, et qui n'ont aucun trait de res-

semblance, si ce n'est la brillante valeur qui leur est

commune à tous deux , nous plaisent et nous inté-

ressent. A ces contrastes ]\L de Chateaubriand a joint

celui d'un Français, le brave Lautrec, armé cheva-

lier parBayard, et fait prisonnier à Pavie comme

son roi , et en défendant son roi , et après avoir

comme lui valeureusement combattu jusqu'à la der-

nière extrémité. Enfin , les noms du Cid et de Chi-

mène, naturellement ramenés sur la scène, et qui

nous rappellent le grand nom de Corneille
,
jettent

encore de 1 éclat sur ce charmant ouvrage, et lui

donnent un intérêt de plus.

Je n'en entreprendrai point l'analyse : qui est-ce

qui n'a pas déjà lu les ylvcnturcs du dentier Ahen-

cerrage , ou qui ne s'empressera de les lire.'' Je dirai

seulement que, comme dans tous les ouvrages de ce

genre, une grande passion en est le fond et le sujet;

un grand obstacle, le nœud ; et qu'une grande vertu

et une égale générosité de sentimens dans tous les
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personnages, avec les caractères les plus divers, ren-

dent cet obstacle à peu près insurmontable. Com-

ment en elVet une chrétienne, une Espagnole épou-

serait-elle un Maure , un maliométan que les préjugés

et l'honneur même semblent attacher à sa religion?

La descendante duCid et de Chimène doit être inflexi-

ble, sans doute-, peut-être, et c'est une preuve de

l'intérêt qu'inspire le roman, et qu'on prend aux

personnages , désirerait-on que l'Abencerrage le fût

moins ? Un moment il a paru céder 5 mais de nou-

veaux obstacles, tirés de l'honneur du sang et des

familles, sont créés avec art. On sait avec quel talent

et quelle éloquence M. de Chateaubriand sait peindre

le combat des passions et des devoirs. On sait aussi

avec quelle riche et brillante imagination il sait pein-

dre la nature et les arts, et en décrire les beautés,

les variétés, les accidens. Combien d'objets divers

offrent à ses magiques pinceaux cette Espagne si

variée et si pittoresque , et ces ruines mauresques ; et

le contraste de ces plaines sablonneuses et stériles

avec ces coteaux rians et fertiles; et la vallée délicieuse

de Douro, et la ville de Grenade avec ses édifices si

divers, ouvrage des nationaux et des étrangers, des

INlaures, des chrétiens, des vainqueurs et des vaincus;

et le palais célèbre de l'Alhanibra , et les jardins fa-

meux du Généralife, et tant d'autres endroits di-

gnes de curiosité ou d'admiration, tous visités par

M. de Chateaubriand, et décrits sur les lieux mêmes !

M. de Chateaubriand n'excelle pas moins à pein-

dre par leurs discours les personnages qu'il met en

scène. Les conversations qu'ils ont entre eux les

montrent parfaitement tels qu'ils sont, avec leurs ca-
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raclères, leurs affections, leurs passions. L'espace me

manque, et je n'e^ citerai qu'une, moins brillante

sans doute que beaucoup d'autres , mais plus courte.

L'un des deux interlocuteurs n'est qu'un pauvre mule-

tier espagnol
,
qui sert de guide à l'Abencerrage Abcn-

Hamet ; l'autre est l'Abencerraae lui-même. Celui-ci

,

à la vue de Grenade, la brillante conquête de ses

pères, d'où ils ont été chassés peu d'années avant sa

naissance, et dont il a tant entendu parler, croise les

bras sur sa. poitrine, et, les yeux attachés sur la

ville, demeure muet et immobile. « Le guide, dit

u M. de Chateaubriand , s'arrêta à son lour^et,

« comme tous les seniimeiis élevés sont aisément com-

« pris d'un F'spagno! , il devina que le jMaure re-

« voyait son ancienne patrie. L'Abencerrage rompit

« enfin le silence. « Guide, s'écria-t-il , sois heureux !

« Ne me cache point la vérité 5 car le calme régnait

« dans les flots le jour de ta naissance, et la lune

« entrait dans son croissant. Quelles sont ces tours

« qui brillent comme des étoiles au-dessus d'une

<c verte forêt?— C'est Tx^lhambra, répond le guide.

« — Et cet autre château sur cette autre colline?

(c dit Aben-Hamet. — C'est le Généralife, répliqua

« l'E'^pagnol. Il y a dans ce château un jardin planté

« de myrtes, où l'on prétend qu'Abencerrage fut

<( surpris avec la sultane Alfaïma. Plus loin, vous

« voyez l'Albaïzyn, et plus près de nous les tours

« vermeilles. » Chaque mot du guide perçait le cœur

(( de l'Abencerrage. Qu'il est cruel d'avoir recours à

« des étrangers, pour apprendre à connaître les mo-

(t immens de ses pères, et «de se faire raconter par

« des indifférensl histoire de sa famille et de ses amisî

3. 19
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« Le guide, mettant fin aux réflexions d'Aben-Hamet,

« s'écria : « Marchons, seigneur 'maure, marchons.

« Dieu l'a voulu! Prenez courage ! François!"'" n'est

-

« il pas aujourd'hui même prisonnier dans notre

(( Madrid? Dieu l'a voulu! » Il ôla son cliapeau, fil

« un grand signe de croix , et frappa ses mules. L'A-

ce bencerrage
,
pressant la sienne à soîi tour, s'écria :

« C'était écrit ! et ils descendirent vers Grenade. »

Le principal mérite de cette nouvelle, qui en a

pourtant beaucoup d'autres, est sans doute dans le

style, c'est le premier mérite de tous les grands écri-

vains -, c'est celui de M. de Chateaubriand. Ses ou-

vrages vivront toujours par le charme de ce styl**

flexible qui, se prêtant à tous les tons, est propre à

tant de sujets divers
^
qui s'élève et s'abaisse avec une

si heureuse facilité, sublime sans efTorl , simple avec

noblesse, tout à la fois plein de force et de grâce,

toujours original, toujours plein de chaleur et d'àrae,

el empreint de ces rares qualités qui annoncent la

présence ^u génie : Esldeus in nobis..-. . , >

,, ,
Art. IL

hes Naidiez. .

'
\ ,

Eu rendant cotupte, il y a quelques années, d'un

ouvrage fort différent des Natchez , mais qui se dis-

tinguait par les recherches, l'érudition el l'utilité (i)
,

comme celui-ci se distingue par les créations , le ta-

lent et le génie, je disais (et l'à-propos de la citation

(i) Voyez ci-après le Dictionnaire des anonymes.
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excusera ,j'e?pèie, «upiès de mes lecteurs, l'incon-

venance de me citer moi même) : « LMiisioire des

« livres est quelquefois plus curieuse et plus intéres-

« santé que celle des hommes.... Les circonstances

« qui les ont vus naître, et qui souvent les ont fait

« naître, et plus ou moins influé sur leur esprit;

« les périls qu'ils ont courus dans la succession des

« temps, leurs vicissitudes diverses, leurs succès,

« leurs revers , les mains par lesquelles ils ont passé
,

« et qui y ont souvent hnssé de judicieuses et sa-

« vantes traces de ce passn£;e; les opinions, les con-

« iradiciions , les erreurs dont ils ont été le sujet,

»( sont une source d'anecdoies piquantes, et forment

(( une partie importante de l'histoire littéraire. »

Il est peu de livres plus proj^res que les Natclicz
,,

à confirmer la vérité de cette réflexion. Un jeune

homme, dotU le génie est non-seulement inconnu

aux autres, mais est ignoré de lui-même, est porté

au delà des mers , à deux mille lieues du sol qui l'a

vu naître, par une entreprise généreuse et hardie. Il

y est d'abord retenu par les tempêtes politiques qui

s'élèvent dans sa patrie, ef qui
,
plus tard, par une

résolution non moins généreuse, le rappellent en

Europe. Jeté ainsi de l'extrême civilisation au mi-

lieu des nations sauvages, son esprit observateur étu-

die les lieux et les mœurs, la nature et les hommes.

Son imagination ardente s'exalîe à la vue de ces

objets, si dilïérens de ceux qui jusque là avaient

frappé SCS regards, arrêté ses pensées, excité ses

réflexions. Les observations se multiplient , les idées

se pressent; un instinct de gloire et de renommée
avertit peut-être le jeune voyageur, le malheureux
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exilé, au milieu de ces peuples sauvages , inconnus,

si éloigné de tout bruit, de toute renommée et de

toute gloire
;

il saisit ses pinceaux , il rassemble tou-

tes ses couleurs ; il veut peindre à la fois tout ce qu'il

voit, tout ce qu'il sent, tout ce qu'il imagine. Il y
aura sans doute, à travers de grandes beautés, quelque

confusion dans le tableau. La multiplicité des sensa-

tions, des sentiniens, des images, semble ne pou-

voir s exprimer sur le même ton , et
, pour ainsi

dire, dans la même langue. Le jeune auteur mêlera

les genres divers : il unira l'hisioire au roman, la

philosophie à la superstition , à ses croya?ices ab-

surdes , à ses cérémonies bizarres
; la prose au lan-

gage delà poésie, et aux formes même du poëme.

L'origine d'un pareil livre, les circonstances qui

l'ont inspiré et au milieu desquelles il est né , for-

ment déjà une partie intéressante et curieuse de son

histoire. Combien cet intérêt s'accroît encore de la

célébrité de l'auteur, et de l'idée que celte production

fut le premier ouvrage d'un grand écrivain ! Ce fut

d'un point obscur et sauvage de l'Amérique qu'il fit

le premier pas dans sa carrière littéraire , devenue

depuis si brillante et immortelle; et cependant ce ne

sont pas les seules singularités de ce livre , considéré

seulement dans sa partie historicjue, et même avant

sa publication. Je ne raconterai point les dangers du

manuscrit , perdu de vue pendant vingt-cinq ans par

l'auteur , c|ui ignorait et le lieu précis où il l'avait dé-

posé en terre étrangère , et le nom de la pauvre

femme à qui il l'avait confié, et qui était morte de-

puis plusieurs années. La plupart de mes lecteurs

ont déjà lu les Natchez et la curieuse préface qui les
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précède. Je m'cinpi'esse donc de leur pailer du livre

lui-même.

L'illustre auteur nous apprend qu'il ne Ta point

public tel qu'il l'avait composé dans une extrême

jeunesse; il l'a corrigé, il l'a surtout fort abrégé.

Les corrections ont vraisemblablement eu pour ob-

jet priuci[)al le style : et on s'en aperçoit, car le style

est toujours noble, élevé, harmonieux, pittoresque,

et souvent embelli par des tours heureux et des ex-

piessions originales, digne en un mot de l'auteur du

(jénie du CJivistiauisine et des Martyrs. Mais quelles

que soient les corrections et les suppressions , on

irouvera toujours dans les Naichez toutes les par-

ties principahîs du premier ouvrage de l'auteur : le

plan, l'ordonnance, les caractères, les créations.

C'est une élude tout à la fois littéraire et philosophi-

(jue de rechercher, dans la première production

d'un grand écrivain , la marche du génie le point

d'où il est parti , et de suivre ainsi ses progrès d'ou-

vrage en ouvrage
,
jusqu'aux chefs-d'œuvre qui l'im-

morlalisent. Il me semble (jue celle élude , faite sur

les Natchez
, y découvrira le germe de toutes les

brillantes qualités cju'on admire dans les meilleurs

ouvrages de M. de Chateaubriand : la noblesse des

pensées, l'éclat des images, l'énergie des sentimens
,

la puissance de l'imagination , la vive peinture d(;s

j)assions douces ou ardentes , coupables ou géné-

reuses. Souvent même ce n'est plus un simple germe :

ces heureuses qualités prennent , dès le premier ou-

vrage, tout leur développement, et reçoivent de la

jeunesse de; l'auteur un caractère particulier de naï-

veté ou d<; vivacité et de chaleur, dont il a eu raison,
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dans la maturité de son goût , et dans ses corrections,

de ne point etïacer l'empreinte.

Celle empreinte d'une jeunesse sans expérience,

sans conseil et sans guide, n'est pas sans doute tou-

jours aussi heureuse. Le premier défaut de l'ou-

vrage, trop sensible pour que la criiicjue puisse s'en-

oigueillir de le découvrir, c'est l'irrégularité du

plan, la variélé du ton, et la double forme sous la-

quelle est présenté le même ouvrage
,
porlanl le

nième litre, et traitant le même sujet : d abord poëme

épi(]ue avec toute sa pompe , son invocation, ses fic-

tions, son merveilleux, sa division en livres ou en

chants, et son langage, sinon envers, en prose du moins

très- poétique, et admettant, hors le rhyihmeet la me-

sure, toute la hardiesse, toutes les figures, toutes

les inspirations de la poésie 5 ensuite, récit ordi-

naire, narration continue, ressorts purement hu-

mains, quoique souvent singuliers, inventions na-

turelles
,
quoique souvent extraordinaires, comme

sont exUaordinaires et singulières les contrées, et

les nations , et les mœuis qu'il décrit ; enfin langage

ordinaire de la prose, quoique souvent empreint des

couleurs qui avaient dominé'dans la première partie

de l'ouvriige, soit que le génie de l'auteur le portât

invinciblement à ce ton inspiré, dans les premières

années de sa jeujiesse, soit que la nouveauté du spec-

tacle qu'il avait sous les yeux , et des inventions

qu'il accommodait à ce sujet, appelât naturellement

les formes de la poésie et les pinceaux du poète.

Mais c'est dans le premier volume surtout <jue se

montre ce géiiie poéticjue dans tout son (clat, cl .sans

mélange d'autres Ions ei d'auues couleurs. Celle éi)0-
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pt;o nouvelle est loule (.rinvenlion , ei les person-

n;iges, et les caractères, elles événemeiis; car une

page ou deux du père Cliaileroi, dans son Histoire

de la Nouvcile France , indiquent seulement quel-

ques faibles parties du dénoùment
; et cependant les

principaux personnages du poëme nous sont connus

comme s'ils appartenaient à l'histoire la mieux étu-

diée ou la plus récente. Qui est-ce (|ui ne connaît

pas Cliactas, René, le père d'Aiala , le père Souel,

et cette infortunée Amélie
,
qui n'est point , à la vé-

rité, un personnage du poéine, mais dont le souvenir

domine douloureusement dans toute sou étendue ?

Ces personnages fictifs sont devenus des personnages

réels poui- nous. Les arts s'en sont emparés comme
des inventions d'Homère, de Virgile et du Tasse, et

ils ont immortalisé les pinceaux du peintre, comme
ceux de l'écrivain. C'est un grand avantage pour le

nouveau poëme ^ car le lecteur marclicrait pour ainsi

dire avec défiance et sans intérêt, dans un pays peu

connu et avec des personnages tout-à-fait inconnus
;

mais cet avantage, M. de Chateaubriand ne le doit

(ju'à lui : c'est le propre des talens éminens et des

imaginations riches et fortes , de dominer ainsi celles

des autres , de les forcer à leur rendre hommage , et

à devenir pour ainsi dire leurs tributaires, en adop-

tant leurs fictions, leurs créations, leurs person-

nages.

René, parmi les sauvages, est toujours l'homme du

malheur, poursuivi par la fatalité, comme les an-

ciens nous représentent cjuelques-uns de leurs héros;

mais la fatalité, mais la furie qui semble s'attachera

ses jours pour les (Mupoisonner , c'est son caractère,
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quoique noble el généreux -, c'est sa passion dont on

voudrait la source et plus pure el plus intéressante :

hceret lateri lethalis arwido. Chactas est toujours

Thomme plein de sagesse, de modération, d'expé-

rience : l'homme qui , né dans l'état sauvage, ayant

parcouru les pays les plus civilisés , revenu par ins-

tinct, par choix el par goût, parmi ses sauvages

compatriotes, a retenu les plus pures vertus de ces

deux parts de la race humaine, sans contracter au-

cun des vices qui les corrompent toutes deux. Aces

caractères, M. deCliàieaubriand en a ajouté d'autres

tracés avec une vigueur et une énergie de pinceau

peu communes, ou présentés sous les traits les plus

aimables, les plus délicats, les plus louchans, les

plus gracieux : Adario, le type ou le beau idéal des

sauvages, vieillard plein de force et décourage, ou-

vrant les conseils les plus audacieux et les plus témé-

raires; le premier au combat, le plus hardi guer-

rier, celui dont la massue et la hache sont les plus

redoutables aux ennemis , en tuent et en blessent le

plus grand nombre; insensible lui-même aux bles-

sures et bravant la mort 5 implacable dans ses haines,

ses ressentimens et ses vengeances ; enthousiaste de

la patiie; plus entltousiaste encore, s'il est possible,

de la liberté ; se résignant cependant à passer les der-

niers jours de sa vieillesse dans l'esclavage, pourvu

qu il y conserve le droit d'insulter amèrement à ses

oppresseurs 5 mais étranglant de sa propre main son

petit Cls sous les yeux de sa mère, parce que cet enfant

aurait d(i longs jours à rester dans les fers : Outouga-

miz plein de candeur et de simplicité , mais élevé aux

venus les plus héroïques par le seul sentiment de
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l'aïuilié , senlirnenl qui exalte les sauvages, el que

M. de Chateaubriand sait peindre 4es traits les plus

Torts el les plus doux , avec ce talent supérieur qu'a-

nime un cœur généreux : Ondouré, sauvage scélérat

dont les crimes inspirent de l'horreur , et quelque-

fois trop d'horreur : Celuta , sœur d'Outougamiz
,

digne d'un tel irère. passionns-C pour René, qui l'é-

pouse par reconnaissance, sans partager une passion

que ne peuvent plus lui faire éprouver ni la beauté

ni les vertus: Mila , sur qui M. de Chateaubriand

semble avoir épuisé toutes les grâces de son pinceau,

et les plus charmâmes couleurs de sa palette; qu'il

prend au sortir de l'enfance, pour peindre ses pre-

miers sentimens, ses premières sensations et ses

premières pensées ; dont il fait ressortir la légèreté

piquante, la vivacité spirituelle, la prudence sous

les apparences de firréllexion , le cournge et la réso-

lution, sous des traits enfantins-, et qui! nous repré-

sente enfin comme un être enchanteur.

Il me faudrait beaucoup plus d'espace que je n'en

ai pour ollVir à mes lecteurs l'analyse des événemens

assez nombreux au travers desquels sont jetés tous

ces personnages, et d'autres encore, tels que plu-

sieurs militaires français qui s'y trouvent assez fré-

quemment mêlés : Chépar
,

p(;rsonnage historique

qui commandt; un Fort destiné à arrêter les excur-

sions des sauvages el à proléger les colonies fran-

çaises, mais qui tend sans cesse à as;ervir el à oppri-

mer ceux qu'il ne doit que contenir el réprimer;

ofiicier plus brave que juste , pins juste qu'éclairé:

le capitaine d'Artaguelte, qui réunit à la bravoure

du soldat lou5 les sentimens du plus généreux ci-



•i()S MÉ L A K li ES.

toyeri ; à la science de la guerre toutes les vertus de

la paix, el que les annales du Nouveau - Monde oi-

fraient encore à M. de Chateaubriand: le grenadier

Jacques, qui , dans un grade subalterne, el né dans

la condition la plus obscure, possède ces qualités de

Tàme el du cœur, rares dans toutes les classes, et

qui honorent dans les rangs les plus élevés. Je dois

donc me borner à noter, avec une sorte de sécheresse

que me prescrit l'espace, quelques-uns de ces traits

principaux, singuliers, éclatans, par où se signalent

el le génie de l'auteur et le caractère de 1 ouvrage.

L'Amérique a inspiré beaucoup de vers, de chants,

et même quelques longs poèmes 5 mais jusqu'ici les

poètes avaient chanté sa conquête et son asservisse-

ment ; c'est son afrranchissement et sa liberté que

M. de Chateaubriand eût voulu chanter : il célèbre

du moins les ellorts de quelques peuplades sauvages

pour repousser l'oppression et l'esclavage. Le pre-

mier chant oOre toutes les formes usitées du poëme

épicpie • l'exposition, l'invocation, les principaux

personnages de la machine poétique, leurs caractè-

res, rinlervention des êtres surnaturels, l'emploi du

merveilleux , les premiers pas du héros dans une

carrière aventureuse. On voit une imagination jeune

el vive , nourrie de la lecture d'FIomère, de Virgile,

du Tasse, de IMilton \ frappée des beautés immortelles

de ces chefs-d'œuvre, les imitant à sa manière,

c'est-à-dire, avec beaucoup d'originalité , el mêlant cà

ces imitations les créations les plus originales. Comme
dans l'Iliade, comme dans la Jérusalem délivrée, et

flans d'autres poèmes encore, le dénombrement d'une

aimée olï'rc au poète une source d'intérêt dans la
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cli'siriplioii des aimes, des mœurs, des caractères,

el tiièine dans les noms propres, car c'est une armée

française qui déploie ses drapeaux devant les sau-

vages, et il semble que ces noms français déjà si glo-

rieux , ces noms bretons, picards, normands, tou-

rangeaux, gascons, acquièrent un nouveau lustre

en retentissant sur les bords du Meschacébé.

S'il est une allégorie usée par les j)oëies , el même
par les grands poêles, ce qui, s'il m'est permis de le

dire, l'a bien plus usée encore, c'est celle de la Re-

nommée. Toutefois, M. de Ciiàteaubriand a entre-

pi is de la rajeunir, et il y a réussi, Virgile l'avait

1 eprésenlée, tamjicd
^
pvavique tenaK\ quaiti nunliu

reri. M. de Chàleaubiiand ne la prend que dans, ce

qu'elle ade mauvais; c'est la Renommée, pravi tcnajCy

qu'il veut peindre. C'est donc un démon qu'il charge

de cet emploi , et les traits et les couleurs sous les-

quels il dépeint la Renommée, sont en effet très-diabo-

li(jues, et eu même temps très • poétiques. J'aurais

voulu cependant que cette Renommée, de si mauvais

aloi et si perverse, n'eut pas été chargée de célébrer

les grandeurs de Louis XIV, de ce grand roi dont

Al. de Chateaubriand parle si bien dans plusieurs de

yes ouvrages et môme dai^ celui-ci , où un chant tout

entier, auquel je suis pressé d'arriver, est destiné à

retracer les merveilles de son règne.

Mais.je ne puis passer sous silence les beautés du

premier ordre que renferme le quatrième chant. Là,

le lecteur sera Irappé de cette magniiiijue création du

soleil
,
partie; d'un rayon échappé du sein de Jéhovah

;

il sera touché de celle douce (icliou de deux saintes

iilles
, Geneviève et Calherine-des-Bois

,
jadis ber-
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gères, la première sur les bords de la Seine, lautre

sur les bords du Mescliacébé, s'élevani loules deux

.14.1 trône de Marie pour intercéder , l'une pour les

Français, l'autre pour les Natchez; il admirera celte

belle description du ciel, où les plus brillantes ima-

ginations de Platon, de plusieurs pères de lEglise,

qui, comme on sait, avaient adopté la philosophie pla-

tonicienne, sont encore embellies par l'imagination

non moins brillante de IM. de Chateaubriand. On
sait que l'auteur des Martyrs a déjà fait une célèbre

description du paradis des chrétiens : c'est encore un

paradis chrétien qu'il décrit ici
,
quoique avec des

couleurs moins apocalyptiques et plus philosophi-

ques. Ces deux ouvrages sur un même sujet sont

tout-à-fait di/féiens. Rien ne prouve plus à mon gré

la fécondité du talent et les richesses de l'imagination.

Enfin, Chaclas arrive à Versailles. A l'aspect du

magnifi(jue château , s'échappent de la bouche du

sauvage des flots d'une philosophie sévère, austère,

chagrine même, mais qui n'est assurément ni sans

esprit, ni même sans justice; mais la beauté des jar-

dins désarme son inflexible rigueur. Il passe ainsi en

revue toutes les pompes du grand siècle
-,

il les juge, et

l'on sent combien les jugem^ns d'un sauvage plein de

sens, frappé d'un spectacle si nouveau pour lui , et

inspiré par INI. de Chateaubriand, doivent être pi-

quans et neufs sur des sujets si souvent jugés. .Chactas

voit tous les grands hommes , toutes les femmes célè-

bres de ce siècle: Turenne, Condé, Vendôme, Câ-

linât, \illars, Bossuet , Fénelon , Racine, Boileau,

Molière, La Fontaine ; mesdames de Maintenon , de

Montespan, de La Vallièrc. Il les rencontre la plu-
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part par hasard ; mais il va dircclemenl chez Féiie-

loii , a une loagne conversation avec lui , est péné-

tré de la plus vive admiration , et conserve plus

long-lejnps , ce n»e semble, cliez les Natcliez , le

souvenir de cet illustre prélat que celui des autres

glands homjiies (jui ornaient la cour et le siècle de

Louis XIV. Cette préférence est assurément très-per-

mise et très-naturelle ; mais ne le rend - elle pas in-

juste envers Bossuel ? Cliactas a-t-il pu démêler que

le grand évêque de Meaux était jaloux de Fénelon
,

et .se déclarait contre lui
,

poussé par cette inique

passion ? N'est - ce pas là un des préjugés de la jeu-

nesse de M. de Chateaubriand? J'oserais trouver

aussi qu'il f.iit un peu trop grimacer la figure de La

Fontaine, qu'il rencontra chezJNinon, à un souper,

où se trouvaient aussi réunis une foule de grands

hommes et d'esprits aimables, et dont la descrip-

tion est chaiinanle. On sent tout le paiti que tire

une femme aussi spirituelle que Ninon de son char-

iiLCiut Hiivon , comme elle appelle Chaclas; et l'on

peut se figurer la surprise de ce jeune sauvage, trans-

porté des forets de l'Amérique dans un snlon resplen-

dissant de l'éclat des lumièies , des glaces, des cris-

taux, des dorures, delà parure de femmes charmantes,

soupanl à côté de Ninon et avec les hommes les plus

spirituels de l'univers. Voltaire enfant est heuieu-

semcut et naturellement amené sur la scène
5 et quel-

ques traits font pour ainsi dire son horoscope.il y a

Lien dans tout cela quelques légers anachronismes
\

mais M. de Chàicaubriand a été le premier à les re-

connaître; il s'en est excusé dans sa piéface, et le

pai ti qu'il en tire l'en excuse mieux encore.



Jl y a loin du brillant souper de Ninon an souper

des Esquimaux, auquel assiste Chacîas dans le hui-

tième chant. Voici la description qu'il en fait : a Aprts

« une longue abstinence , avions-nous dardé >in plio-

« que, on le traînait sur la glace • la matrone la plus

« expérimentée moulait sur 1 animal palpitant, lui

« ouvrait la poitrine, lui arrachait le foie et en bu-

<c vait l'huile avec avidité. Toiis les hommes, tons

« les enfans se jetaient sur la proie, la déchiraient

« avec les dents , dévoraient les chairs crues ; les

« chiens accourus au banquet en partageaient les

a restes, et léchaient le visage ensanglanté des en-

« fans. Le guerrier vainqueur du monstre recevait

« une part de la victime plus grande que relie des

u autres; et lorsque, gonflé de nourriture, il ne se

« pouvait plus repaitre, sa femme, en signe d'amour,

« le forçait encore d'avaler d horribles lambeaux
,

« qu'elle lui enfonçait dans la bouche. »

La peinture des mœurs, des usages, des coutu-

mes , est un des plus grands attraits de cet ouvrage,

l^e chant neuvième est rempli de détails de ce genre,

pleins d'intérêt , sur les Nalchez , les Illinois , les au-

tres nations sauvages de la Louisiane. Toutefois
, je

ne sais si M. de Chateaubriand n'a pas plutôt une

réminiscence des temps antiques
,
qu il n'oflVe un ta-

bleau des mœurs sauvages, lorsqu'il représente Chac-

tas entrant inopinément dans une maison dont il est

inconnu , et pour se concilier la faveur de ceux qui

l'habitent, prenant le plus jeune de leurs enfans

dans ses bras , et s'asseyant au foyer , oti il invoque

le Manitou domestique. Plutarque nous apprend que

Thémistocle, obligé de chercher un asile chez les
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Peises , el passant chez Admèic , roi des Molosses,

mil en u?-age ce genre de supplication. « Il pri^ dans

ses bras'le lilz du roy ,
qui était encore petit enfant,

(( et s'alla jeter à genoux
,
joignant Tautel domesti-

K fjue
,
pour ce que les Molossiens tiennent cette

« façon de supplier pour la plus urgente, et celle

« que l'on n'ozerail esconduire, ni refuser. » Il est

possible, au reste, ({ue cette façon vive et touchante

de supplier ait passé d'un peuple barbare de l'anti-

cpiité à un peuple sauvage moderne.
]

Dans les temps où la littérature occupait davantage

les esprits, j'aurais fait sur cet ouvrage plusieurs

articles, et je n'aurais pas été obligé de passer sous

silence , et le retour de Chaclas dans sa patrie , et ces

senlimens patriotiques qui s'exhalent de son àme , et

([ue ]M. de Chàtenubiiand excelle toujours à expri-

mer ^ el la description de cette bataille entre les sau-

vages el les Français , où respirent le feu, la verve

et le génie d'Homère et du Tasse ; et tout le second

volume, où se développent l'admirable caractère

ifOntougamiz , les grâces légères et piquantes de

Mila, les vertus touchantes, les malheurs intéres-

sans de la belle Celuta , le caractère pervers et les

trames odieuses d'Ondouré : j'aurais peut-être re-

proché à l'auteur de peindre avec trop d'énergie

d'horribles crimes , et d'arrêter trop nos regatds

sur ces liorreurs. Peut-être aussi les malheurs de

René, que lui attire un caractère inexplicable, af-

fligent-ils plus qu'ils n'intéressent. Mais quels ma-

gnifiques tableaux ! quelles comparaisons charman-

tes et neuves ! Que de pensées nobles , de senli-

mens généreux abondent dans cet ouvrage 1 Quels
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fiers accens de liberté , de courage , de patriotisme,

s'y font entendre!

Pour me résumer
,
je dirai que les Natckez sont

l'œuvre d'un génie fort, vigoureux, puissant et

original 5 c'est un ouvrage qui n'a point de modèle
;

l'illustre auteur me permettra d'ajouter , et qui ne

doit pas en servir. , , >. -;

Art. III.

Génie du christianisme. — Mélanges littéraiies.

Le génie du cbristianisme est le premier ouvrage

publié en France par M. de Cliàteaubriand. Il com-

mença sa baule renommée, et sera toujours un de

ses plus brillans titres de gloire -, mais un autre livre,

déjà très-fameux
,
quoique très-peu connu , avait été

publié par lui en Angleterre-, ses ennemis le lui re-

procbèrent amèrement comme une contradiction , en

attendant qu'ils le lussent , du moins pour la plupait.

Cette arme, dont ils s'étaient emparés sans la con-

naître, va leur être oflerte par l'auteur lui-même;

ils ne s'en serviront plus dans les ténèbres ; et déplus,

dans les combats, où ils l'emploieraient contre lui , ils

l'auront lui-même pour auxiliaire. On ne saurait être

plus généreux (i).

Il faut avouer que, si ce premier ouvrage, fruit

d'une imagination ardente et d'un talent v^oureux et

précoce, que dans la première effervescence de 1 âge

n'avaient pu mûrir ni la réflexion, ni l'expérience.

(>) Voyez, t. IV de noire Collection , Tarlicle sur l'Essai his-

torique, politique et moral sur les révolutions.
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a produit, comme une sorte d'cxpialiou , le Génie

du christianisme ^ c'est une de ces fautes heureuses

dont on est bien tenté de féliciter l'auteur, mais dont

on doit surtout féliciter l'époque illustrée par une si

brillante et si glorieuse réparation. Le premier vo-

lume de ce célèbre ouvrage est un des deux qui vien-

nent d'être publiés , et qui forment cette seconde

livraison. « Tout en est dit, s'écrie La Bruyère, en

« commençant son livre des Caractères , depuis sept

« mille ans qu'il y a des hommes et qu'ils pensent. »

On peut dire avec autant et peut-être plus de raison :

Tout est dit sur le Génie du christianisme, depuis un

quart de siècle qu'il a paru, et que, plus que jamais,

il y a des hommes qui pensent, qui lisent et qui ju-

gent. L'enthousiasme , la raison, la justice ont épuisé

toutes les formes d'approbation et d'éloge 5 la malveil-

lance , l'esprit de parti , la critique n'ont oublié aucun

genre de dénigrement et de censure. L'auteur, avec

sa bonne foi ordinaire, mettra dans cette édition les

principaux de ces jugemens divers et opposés sous

les yeux du lecteur, et avec sa franchise accoutumée

il ne s'épargnera point la critique, et la recueillera

aussi largement que la louange.

Que le lecteur reporte ses regards et sa pensée

vers celte époque où commença le dix-neuvième

siècle, que ceux qui en furent les témoins ne se rap-

pellent peut-être pas assez, et dont ceux qui sont

venus depuis, ou qui
,
par leur extrême jeunesse,

étaient hors du mouvement des affaires, des opinions

et des esprits, ne peuvent guère avoir une connais-

sance parfaite. Qu'il se représente l'état de la société,

les idées dominantes, les hommes qui disposaient

3. 20
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,ilors (le nos destinées , et qui, dons Torgueil de leur

despotisme , voulaient dicter nos pensées et forcer

nos sentimens
;
qu'il se figure de quel élonncnieui

durent être frappés les esprits de cette générniion si

exactement divisée en oppresseurs et en opprimés
,

à l'apparition du Génie du christianisme , dont le titre

seul accusait les uns , était pour eux un scandale et

une dérision , consolait les autres, mais leur parais-

sait presque une hardiesse et une témérité. Toutefois,

ils s'enhardirent aussi ; et, au risque de devenir témé-

raires à leur tour, ils défendirent leur défenseur, le

défenseur des doctrines qu'attaquaient avec fureur les

ennemis de l'ordre, de la religion, de la morale, de

la monarchie , de toutes les idées sociales j ceux enfin

qui avaient tout détruit, et qui voulaient maintenir

leurs destructions. Nous nous souvenons de cette

lutte , nous , du moins
,
qui y prîmes part. Il faut le

dire : la France entière y fut alors attentive-, et l'on

peut observer que c'est par l'ouvrage de M. de Cha-

teaubriand, que commença ce combat qui se soutint

plusieurs années, entre le parti faible et opprimé par

la révolution, et le parti triomphant et dominateur

par elle. Ce dernier, vaincu dans celle discussion vive,

animée et chaque jour renaissante, restait, à la vé-

rité, toujours le maître; mais une nouvelle révolution,

ou plutôt une véritable restauration, se faisait dans

les idées : c'était un acheminement à la révolution

dans le pouvoir et l'autorité.

J'ai mieux aimé rappeler cet intéressant spectacle

et ces souvenirs déjà anciens, que de soumettre à une

nouvelle analyse et à un nouveau jugement un ou-

vrage si connu , si bien apprécié par tant d'habiles
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littérateurs et de savans ciitiques 5 el , ce qui vaut

mieux encore, par les suffrages unanimes du public

qui, depuis vingt-cinq ans, le lit, l'approuve et l'ad-

mire. C'est
,
pour me servir encore de l'expression

de La Bruyère, dans l'endroit que j'ai d(jà cité,

venir trop tard pour parler de l'utilité de cet ouvra-

ge, de l'intérêt du fond , de l'agrément de la forme
,

des grâces du style , de la variété des sujets qui y sont

traités et qui varient le plaisir du lecteur: de la nou-

veauté d'une foule d'aperçus piquans ei d'idées in-

génieuses qui le surprennent et l'aîlachent 5 enfin de

tous les trésors d'un talent souple el ilexible, d'une

itnaginaiion brillante, d'une àme sen.sible et d'un

cœur,généreux
,
que l'auteur y a naturellement pro-

digués, ainsi que les richesses d'une instruction peu

commune et de connaissances multipliées qui éton-

nent , sui tout quand on considère l'âge auquel il

publia son livre, et la vie troublée, agftée, et si peu

propre à la réflexion et à l'étude, que lui avaient faite

les discordes intestines et les malheurs de la patrie.

Je ne redirai donc point ce que tant d'autres ont

dit, et ce que j'ai dit moi - même (i). D'ailleurs,

les observations que j'ai présentées et les souvenirs

que j'ai rappelés , me conduisent naturellement

au deuxième volume qui fait partie de cette livrai-

son, et qui est une sorte de nouveauté pour les

lecteurs, quoique la plupart du moins aient lu les

pages et les chapitres dont il se compose, avec un vif

sentiment dintérèt et de plaisir. ÎMais ces pages et

ces chapitres, abandonnés à des feuilles légères , à

(i) Voyez rarticle sur le Génie du Christianisme , t. I. p. 8.
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des recueils pe'riodiques , el n'ayani jamais été ras-

semblés et réunis, les impressions ont été fugitives,

comme celles que rien ne fixe et ne renouvelle. Ce

sont, en un mot, des articles de journaujc ; et qui

est-ce qui lit plus d'une fois des articles de journaux?

n'est-ce pas trop encore pour la plupart d'entre eux?

Mais il faut aussi l'avouer : c'est trop peu pour un

petit nombre , au premier rang desquels il faut met-

tre sans contredit ceux de M. de Chateaubriand. La

gloire des journaux et de tous ceux qui y ont coopéré

dans cette mémorable époque du dix-neuvième siè-

cle, est d'avoir eu M. de Chateaubriand pour collabo-

rateur. Mais lui-même, loin de méconnaître et de

dédaigner cette faible partie de ses titres littéraires
,

s'en fait honneur. Les journaux soutenaient en effet

courageusement et avec succès cette lutte que M. de

Chateaubriand avait commencée dans Atala et le

Génie du Chiislianisine , de toutes les bonnes doc-

trines méconnues ou opprimées, contrôles mauvaises

doctrines audacieuses et triomphantes ; ils conti-

nuaient avec ardeur cette révolution des idées dont

j'ai déjà parlé ^ ils avaient été ses zélés auxiliaires.

Il voulut à sou tour, et par reconnaissance, et parle

sentiment du bien qu'ils faisaient, les aider de l'au-

torité et de la puissance de son génie. Il ne méprisa

point un genre qui semble faible, borné, circonscrit

dans d'étroites limites, dans lesquelles toutefois un

beau talent peut se produire
,
quand on a le bonheur

d'en être doué , ainsi qu'il l'a heureusement prouvé;

il n'en considéra que le but honorable et l'incontes-

table utilité.

Celte manière; en effet, d'établir des vérités impor-
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tantes el de eombattre des préjugés nuisibles, vive et

rapide, prompte et facile, et par là même accom-

naodée au temps et aux lecteurs, fiappa les meilleurs

esprits et les plus célèbres écriv;iins de cette époque.

Pensant avec raison qu'il est toujours assez glorieux

(Vêtre utile . ils ne dédaignèrent point ces petits tra-

vaux fort au-dessous de leur réputation et de leur

talent 5 et, il faut le dire , leur talent n'y perdit rien :

s'appropriant au genre avec beaucoup Je grâce et de

bonheur, il montra une heureuse flexibilité, et leur

réputation s'en est accrue. Tels furent La Harpe,

M. de Fontanes et beaucoup d'autres encore (i).

Tel fut surtout M. de Chateaubriand, qui sut impri-

mer à ces petites compositions, comme aux produc-

tions les plus élevées el les plus étendues , le double

caractère d'un excellent Français et d'un grand

écrivain.

Il eûtélésansdouteà regretter quede pareils «rfic/c^

(le ioiiniaiix' n eussent pas été recueillis, et eussent

été perdus avec ces feuilles légères ou ces recueils

périodiques que voit disparaître le jour ou la semaine

qui les voit éclore. Le public les réclamait comme
une partie des richesses que lui a livrées M. de Cha-

teaubriand; car lorsque j'ai parlé de l'oubli rapide et

])rofond qui attendait infailliblement les articles de

journaux
,
je pensais trop aux miens sans doute , et

peut-être à ceux de quelques autres encore 5 mais il

ne peut en être ainsi de ceux d'un écrivain dont le

talent vigoureux et original, empreint d'un caractère

(i) Voyez la justice plus étciulue que je lui rends dans mon
I^iscours de réception.
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de durée tout ce (|u il pioduit. Quel lecteur a oublié

ces ariicles dans lequel l'indignation d'un cœur géné-

reux, rejetant les timides ménagemens de la prudence,

exprimait sous un despote l'horreur de la tyrannie

avec une telle énergie, que le tyran , au comble des

prospérités , en fut ti'oublé , et exhala sa fureur par

les plus violentes menaces. Il se crut lui-même me-

nacé par une allusion prophétique d'un historien

redoutable et vengeur. L'allusiou était en efilbt assez

claire , mais c'était le cas de fermer les yeux et de ne

pas la voir. L'orgueil
,
quelque irrité qu'il dût être

,

aurait , s'il avait conservé un peu de sang-froid et de

prudence, évité de se faire une aussi cruelle et aussi

injurieuse application. Dans cet article célèbre, M. de

Chateaubriand proclamait les droits de l'histoire et les

devoirs de l'historien, avec celte éloquence sublime

et sombre qu'inspire à une àme généreuse le spectacle

de la patrie opprimée, de l'insolence du maître, et de

la bassesse des flatteurs et des esclaves. « Lorsque
,

« disait-il, dans le silence de l'abjection , l'on n'en-

« tend plus que la chaîne de l'esclave et la voix du

« délateur ; lorsc^ue tout tremble devant le tyran , et

« qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que

« de mériter sa disgrâce , l'historien paraît chargé

« de la vengeance des peuples. C'est en vain que Ké-

« ron prospère : Tacite est déjà né dans l'empire;

« il croît inconnu auprès des cendres de Germani-

« eus, et déjà l'intègre Providence a livré à un en-

« fanl obscur la gloire du maître du monde. Bientôt

« toutes les fausses vertus seront démasquées par

« l'auteur des ^^////«Ze^; bientôt il ne fera voir, dans

(i le tyran déifié, que l'histrion, l'incendiaire et le
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« parricide -, semblable à ces premiers chrétiens

« d'Egypte qui , au péril de leurs jours, pénétraient

« dans les temples de Tidolàlrie, saisissaient au fond

« d'un sanctuaire ténébreux la diviniié que le crime

« offrait à l'encens de la peur, et traînaient à la lu-

u raière du soleil, au lieu d'un dieu
,
quelque mons-

« Ire horrible. »

A la suite de cette admirable philippique, comme
pour irriter de plus en plus l'homme, doué d'un

grand génie et de grandes qualités sans doute, mais

qui en abusait pour le malheur et l'oppression de la

Fiance et de l'Europe, ou plutôt l'oubliant, mais épan-

chant naturellement les nobles seutimensquisoilaient

de son âme , M. de Chateaubriand rendait , dans le

même article, un pur et touchant hommage aux filles

de nos rois , mortes sur une terre étrangère. Après

s'être écrié : « En quels lieux du monde nos tempêtes

<( n'ont-elles point jeté les enfans de saint Louis! » il

ajoutait : « Les compagnes d'Esther ne revirent pas

« toutes Emmaiis et Béthel. Plusieurs laissaient leurs

(c dépouilles aux champs de la captivité, et c'est aipsi

(( que nous rencontrâmes loin de la France le tom-

<c beau de nouvelles israëlites.

Lyrnessi domus alla , solo Laurente sepulclinim.

« Il nous était réservé de retrouver au fond de la

« mer Adriatique le tombeau de deux filles des rois,

« dont nous avions entendu prononcer l'oraison fu-

it nèbie dans un grenier à Londres. Oh! du moins

«( la tombe qui renferme ces nobles dames aura vu

(( une fois interrompre son silence j le bruit des pas

<i d'un Français auia fait tressaillir deux Frauçai-
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« SCS dans leur ccrcueii 5 les respects d'un pauvre

« genlilhotnme à Versailles n'eussent été rien pour

(( des princesses : la prière d'un clirélieii en terre

« étrangère aura peut-être été agréable à des sain-

« tes.» Il fautavouer qu'un pareil langage cl de pareils

sentimens , très-nobles et très-beaux dans tous les

temps , tirent un mérite particulier de leurs dates :

M. de Chàteaul)riand écrivait ces lignes en 180^.

Ces dates , en elTet, sont bien précieuses, cl ajou-

tent un nouveau prix à ce qui en a déjà beaucoup.

A peu près à la même époque , en 1806, M. de Cha-

teaubriand fit un article étendu et plein d'intérêt sur

les Mémoire; de Louis XIV. Là, il fait éclater
,

comme en plusieurs autres endroits de ses ouvrages,

son admiration pour ce grand roi. Plein des vieux

souvenirs de notre histoire , il compare les admira-

bles instructions données par Louis XIV à son petit-

fils, Philippe V, partant pour aller gouverner l'Es-

pagne , avec celles que quatre cents ans auparavant

un de nos plus grands rois, étendu sur son lit de

mprt, donnait aussi à son fils qui allait lui succéder :

« Beau-fils, disait saint Louis, la première chose

« que je l'enseigne, et commande à garder, si est

(( que de tout ton cœur lu aimes Dieu, et te gardes

« de faire chose qui lui déplaise. Si Dieu l'envoie ad-

« versité , reçois-la bénigncment, et lui en rends

« grâce. S'il te donne prospérité, si l'en remercie

<( tiès-humblenient , car on ne doit pas guerroyer

« Dieu des dons qu'il nous fait. Aie le coeur doux

« et piteux aux pauvres 5 ne boute pas sus trop grans

« tailles, ni subsides à ton peuple; fuis la compagnie

« des mauvais. » M. de Chateaubriand , après avoir
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mis SOUS les veux du lecteur les principales instruc-

tions de Louis XIV , ajoute : « On aime à voir deux

a de nos plus grands princes, à deux époques si

<c éloignées Tune de l'autre, donner à leur lils des

« principes semblables de religion et de justice. Si

u la langue de Joinville , et celle de Racine , ne nous

(( avertissaient pas que quatre cents ans d'intervnlîc

« séparent saint Louis de Louis XIV, on pouirait

« croire que ces ijistructions sont du même siècle.

« Tandis que tout cbauge dans le monde, il est beau

(( que des âmes royales gardent incorruptible le dé-

« pot sacré de la vérité et de la vertu. » C'est ainsi

que M. de Chateaubriand se montre toujours le pané-

gyriste de nos rois, de nos vieux souvenirs, de notre

vieille gloire, et de notre ancienne monarchie^ mais

il est toujours aussi le zélé défenseur des libertés

publiques , dont il développe les avantages avec toute

la force et l'éloquence de la conviction et du talent ,

et qu'il défend même contre quelques-uns de ses amis,

qui n'en paraissent pas toujours si vivement épris.

Mais il est impossible de les combattre avec plus

do politesse, de grâce et d'aménité. C'est ainsi que,

dans deux articles pleins de bienveillance sur la lé-

gislation primitive , il présente, sous la forme mo-
deste du doute, des objections très-solides contr<;

quelques principes de M. de Bonald, qui dut être;

bien reconnaissant et des éloges et des critiques. C'est

ainsi qu'avec tous les égards dus au caractère et au

talent de ]\L le comte Boissy-d'Anglas , auteur d'un

Essai sur la vie ^
les écrits et les opinions de M . de

Malesherhcs, il n'adopte point , il réfute même cei-

laines idées répandues dans cet ouvrage. Cet article
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est plein du plus puissant inlérêl. Avec quelle lou-

chante sensibilité Téloquent écrivain parle du l)cau

caractère de l'illustre vieillard, de son sublime dévoue-

ment, de celui de M. de Sèze, toujours associé à tant

de courage et à tant de gloire^ enOn de la magna-

nime fermeté du premier de ces deux défenseurs de

Louis XVI, dans ses derniers momens, que rendit si

douloureux et si amers TaflYeux spectacle de sa famille

dans laquelle il comptait un frère de M. de Chateau-

briand , immolé le même jour que lui , avec lui, et

sous ses yeux! On sait que IM. de Chateaubriand

excelle à peindre ces grandes scènes de douleur et de

désolation : Crescù cum amplitudine rerum vis lu-

geiiii.

Tous les sujets qu'il traite dans ses Ulclcniges n'ont

pas sans doute ce haut cl puissant intérêt; il en est

même (juelques -uns d insignifians et de frivoles-,

mais il ne faut pas s'en plaindre : riîlustrc critique

saura leur donner limporlance qui leur manque; il

oubliera , à la vérité, un peu le livre, et, fort heu-

reusement pour le lecteur, il n'y reviendra que de

loin à loin, pour l'acquit de sa conscience; et je ne

connais point de critique qui en ait plus que M. de

Chateaubriand. Mais, enfin, cela nous aura \alu

quelques bonnes excursions, cjui valent mieux sans

contredit que tout le livre : Mateiiani superahat

opiis. Quelquefois ce talent, si noble et si élevé, des-

, oend agréablement au ton de la plaisanterie. Dans

son intéressant Koyage au Lci'aut , M. le comte de

Forbin raconte qu'il avait lu, à Argos, une brochure

écrite en grec, contre M. de Chateaubriand. « Est-

« ce qu'il y a des ministériels à Athènes? s'écrie l'il-
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« lustre critique, en rendant un agréable compte de

« cet agréable voyage; s'ils sont pour Périclès, nous

« passons de leur côté ;
mais , s'ils sont pour Hyper-

ce bolus ou pour Critias, nous restons dans l'oppo-

« silion Nous sommes donc aujourd'hui la fablt;

« et la risée d'Argos! Nous lâcherons de nous en

« consoler, en songeant (jue, depuis le temps de

u Clytemneslre , on a tenu bien des mauvais propos

« dans cette ville. »

Dans celte variété de sujets et d'articles, qui font

de ce volume une lecture très-amusante, je n'ou-

blierai point celui qui est consacié aux Annales lil-

téraires de mon ancien collaborateur et ami , feu

M. Dussaull. En rendant compte du Hifcueil de cet

excellent critique, M. de Chateaubriand parle avec

chaleur des services que rendirent au commence-

ment du siècle les hommes qui se vouèrent à la ré-

daction des journaux : il se fait gloire d'avoir été du

nombre , lui qui fait leur gloire. Si j'ai parlé un peu

orgueilleusement moi-même de ces services, c'est là

mon excuse. M. de Chateaubriand ne me désavoue

point, et veut bien m'associer aux utiles travaux qui

ont marqué celte carrière. Il me nomme honorable

-

mcntdans une honorable nomenclature-, il y a bien

là de quoi donner un peu di; vanité.

Olùn'rcs complètes de Pierre - ylni^uslin Cm on de

Beaianarcitais.

AKTICLE PI\EM1FR.

Dans un accès de modestie (car qui n'est pas mo-

deste qucl(|uefois P) Beaumarthais écrivait à un artiste
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qui lui deslinait une sorte de gravure triomphale :

« Ma prétendue célébrité, monsieur, n'est que du

(( tapage autour de moi , beaucoup d'ennemis , en-

ce corc plus de courage, et des succès trop disputés,

K pour que la belle gravure qui me représenterait ne

a parût pas déplacée. » Il y a l)eaucoup de vérité dans

ce jugement qu'il portait de lui-même, et il ne faut

en rabattre qu'un peu de cette exagération d'une hu-

milité vraie ou afî'eetée , dont les convenances im-

posent la loi à tout écrivain, à tout homme qui parle

de lui. Sans doute sa célébrité était très-réelle, et

n'était pas seulement du tapage, puisqu'elle subsiste

et subsistera long-temps encore après ce tapage ; mais

elle fut excessivement bruyante 5 et de tout ce grand

bruit, si une partie doit être attribuée à la gloire lit-

téraire de Beaumarchais, à son esprit et à ses talens,

une autre part , et la plus considérable peut-être, doit

être imputée à l'usage singulier qu'il fit de ces talens ,

aux circonstances peu communes et même quelque-

fois bizarres où il se trouva, aux rôles divers et pres-

que incompatibles qu'il joua. Doué du génie des af-

faires , de l'intrigue , des calculs et du commerce

,

plus encore que de celui des lettres, et associant ces

goûts si opposés
; tout à la fois écrivain, spéculateur,

politique, négociateur, se mêlant des querelles des

rois, et publiant même en son nom des réponses à

leurs manifestes 5 auteur de tristes drames , de comé-

dies très-gaies, de plaidoyers plus gais encore; arri-

, vant ainsi
,
par tant de routes diiTérentes et semées

d'écueils , à uue immeuse fortune, et à des succès

inouïs; armant contre lui la baine , la faveur, la

puissance, et luttant contre tant d'obstacles avec une
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opiniâtre persévérance et un courage en apparence

audacieux, mais toujours parfaitement calculé jus-

qu'au moment de la révolution
,
qui devait tromper

tous les calculs, et pendant laquelle, après s'être

agité encore quelque temps , mais sans succès et sans

gloire, il mourut assez obscurément, parce que tout

bruit, tout tapage devait être étoufle par l'épouvan-

table fracas de ce grand et terrible événement.

De tant de rôles divers, de tant de causes de célé-

brité, de tant de motifs d'un bruyant éclat, il n'en

est qu'un qui puisse être le sujet de notre examen

,

de notre critique, de nos éloges 5
et nous ne considé-

rerons INI. de Beauma rebais que comme bomme de

lettres , comme écrivain : ses titres à cet égard vien-

nent d'être déposés dans sept gros volumes in-8'\ II

y a bien là suffisamment de quoi nous occuper.

C'est à une circonstance ordinairement fort étran-

gère à la littérature, à un procès
,
que Beaumarcbais

dut ses premiers et ses plus beaux succès littéraires.

Jusque - là il ne s'était guère mêlé que de musique
,

de plaisirs et d'affaires; et s'il avait fait quelques

excursions clans la république des lettres, elles avaient

été peu beureuses. Deux drames noirs, mal conçus,

encore plus mal écrits, étaient loin de révéler cette gaîté

vive et piquante, originale, intarissable, souvent

même excessive, folle sans mesure et sans frein, qu'il

prodigua dans quelques autres ouvrages, et particu-

lièrement dans ses Mcinoires. Rien n'est en général

plus fugitif que la réputation attachée à ce- dernier

genre de productions. Comment en effet sauver de

lindifférence et de l'oubli une discussion conten-

tieuse d'affaires particulières, et même quelques sar-
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casmcs lancés contre une partie adverse obscure et

ignorée? Un événement pnl)Iic, l'exil du parlement,

jetait, il est vrai , à cette époque
,
quelque intérêt sur

cette cause particulière, en la raltacbant, en quelque

sorte, aux regrets qu'avaient laissés les anciens ma-

gistrats, et à la honte dont on se plaisait à couvrir

les nouveaux. Mais aujourd liui ces aflfaires publiques

ne nous intéressent guère plus que Fairaire particu-

lière qui fait le fond du procès : les querelles de l'an-

cien et du nouveau parlement sont, h peu de chose

j)rès, aussi indifférentes pour nous , cjue les cjuinze

louis avidement retenus par madame Goëzman, et

àprement réclamés par Beaumarchais • et c'est le

triomphe du talent, de nous faire lire encore avec

plaisir, sinon la totalité de ces Mémoires, du moins

une foule de pages, ou extrêmement amusantes, ou

même quelquefois éloquentes, qui arrêtent nos re-

gards sur les misérables ressorts et les misérables

agens de cette misérable cause. -^ -

C'est de ces IMémoires que nous notis occuperons

d'abord ,
quoique l'éditeur n'ait pas jugé à propos de

les placer à la tête de la collection , et qu'il les ait

jelégués dans les troisième et quatrième volumes. Il

était bien le maître, au reste, de ranger dans la dis-

position qui lui convenait le mieux , des ouvrages

absolument indépendans les uns des autres^ mais il

conviendra que je le suis aussi de renverser l'ordre

qu'il a choisi , dans le compte que je rends de ces ou-

vrages : tout cela est en effet purement arbitraire. Ce

n'est cependant point par un pur caprice que je ne me

suis pas conformé au sien 5 c'est par le désir de m'oc-

cuper d'abord de l'éditeur lui-même, et de faire con-
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naissance avec lui : or, comme il ne m'en donnait

aucune occasion , ni dans le premier ni dans le se-

cond volume, où il ne dit pas un mot
,
j'ai eu recours

au troisième, où il met enfin une préface de sa façon
;

ce qui m'a fait plaisir, car j'aime les préfaces : mais,

je Tavoue
,
je ne les aime pas lorsqu'elles sont écrites

du ion et du style de celle qu'on lit au commence-

ment de ce troisième volume. Je ne puis deviner ce

<{ui donne tant d humeur à M. l'éditeur, ni concevoir

pourquoi il a placé une préface si chagrine, si vio-

lente, si colérique, à la tète de ces Mémoires si plai-

sans , si gais, si légers; ils auraient dû le dérider

nn peu , et le disposer à rire plutôt qu'à se courroucer

si fort. Je ne sais si c'est la colère qui , dès la pre-

miète ligne, lui ôte rinlelligence des mots français

les plus connus, et lui fait dire absolument le con-

traire de sa pensée, a Ces Mémoires , dit-il, si célè-

a bres , si recherchés, s'rjiisd'/icalifs des inculpations

« faites à leur auteur, etc. » Je pense que M. l'édi-

teur a voulu dire que ces Alémoires justifiaient M. de

Beaumarcliais des inculpations qu'on lui avait faites;

mais il dit précisément le contraire. Des Mémoires

jiislijicnlijs des inculpations , seraient des Mémoires

qui justifieraient les inculpations, comme des pièces

justificatives d'un fait sont des pièces qui justifient,

qui prouvent, qui atlcstent*la véiité d'un fi.it. Fiez-

vous , après cela, pour votre apologie, à des amis

qui entendent si bien le français! M. l'éditeur aurait

pu apprendre de ces INIémoircs même, dont il publie

une nouvelle édition , le sens du mol jusli/icatif; il

n'avait qu'à liie attentivement la page 176, où Beau-

marchais se moque plaisamment de certaines pièces



320 MÉLANGES.

justificatives pi oduîtes par madame Goëzman :/?/èce5,

(lit-Il , c/ui ne sont justijicalives que défaits inutiles

à la question , ou même contraires aux choses quelle

veut prouver.

L'iuimeur de M. réditeur croissant à mesitre qu'il

1 exhale , au désordre des exprcssioiis succède bientôt

le désordre des idées
j
puis viennent les injures : « Il

« semble, dit-il, il semble qu'il faille toujours à

« certains journalistes une victime à dévorer : vau-

u tonri' des vivans et vampires des morts , les croas-

« semens qu'ils jettent, etc. » En voilà bien assez,

je pense : ces honnêtes qualifications m'ont engagé

à relire un peu d'histoire naturelle, pour savoir au

juste ce que nous étions et à quoi nous ressemblions
5

et j'ai vu que M. Tédileur aurait bien fait de la relire

aussi avant de nous les donner : il aurait appris que

les vampires sucent le sang , et ne s'attachent pas par

conséquent aux morts ^ c[ue les vautours, au con-

traire, trop lâches pour attaquer les vivans, se jettent

sur les cadavres , et alors il nous aui-ait appelés

7'ampires des vivans et vautours des morts; ce qui

n'eût pas été plus poli
5 mais , comme classification

d'histoire naturelle, eût été plus exact. Il y a un mal-

heur qui fait toujours dire à M. l'éditeur le contraire

de ce qu'il devrait dire-, petite observation que je

pourrais confirmer par utie foule de pièces justi/ica-

tives. Mais en voilà bien assez, et peut-être même
trop sur cette belle préface : je passerai donc sous

silence tant d'autres beaux raisonnemens tout aussi

cohérens , et cette belle déclamation contre la calom-

nie, qui fit cependant tant de bien à Beaumarchais
,

à qui elle fit néanmoins tant de mal^ puisque, entre
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•TUlres iiicojivciiiens , elle eut celui de lui jaire courir

le risque d thrc assassiné , et ensuite celui cl'être mas-

sacré (^t^. i4 àcVAvertissement). Mais c'est surtout

au public que cette calomnie fut fatale, puisqu'en

distrayant Beaumarchais, cet homme extraordinaire

,

de ses travaux dramatiques , elle a privé la comédie

de vingt pièces originales quelle compterait de plus

dans son répertoire, etc. , etc.

Rien ne serait plus capable de nuire à la mémoire

d'un aufeur, que ce zèle maladroit d'un ami éditeur:

nùeu.x vaudrait un sage ennemi. Pourquoi prodi-

guer à un homme de beaucoup d'esprit sans doute,

ces expressions emphatiques dliomnie ejctraordi-

naire
,
qui ne doivent s'appliquer qu'aux génies les

plus émincns, tels cjue les lîossuet , les Corneille,

les Racine ? Le critique
,
qui les trouve peu justes

,

les reprend , les souligne tout au moins; et sa remar-

que, qui ne tombe que sur l'éditeur, peut cependant,

contre son gré, et par l'imprudence de celui-ci,

bles!=er la mémoire de l'auteur, et ceux qui s'y inté-

ressent. Pourquoi aussi supposer gratuitement que

l'oiivrage qu'on publie sera si mal accueilli par les

critiques ? Pourquoi surtout exprimer cette supposi-

tion en termes si déplacés, en injures si violentes?

Je l'avoue : tant de courroux m'a fait soupçonner que

ce n'était pas seulement le zèle d'ami et d'éditeur qui

inspirait une si vive émotion et tant d'aigreur con-

tre les journalistes-, j'ai cru y démêler un. sentiment

personnel, et toute l'auimosité d'un auteur qui veut

venger sa propre querelle. Je me suis rappelé cer-

taine prose qui n était ni plus correcte, ni plus in-

génieuse que celle de cette préface 5 certains vers

3. >.x
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«{iii ne val«ienl pas mieux que celle prose, cl j'ai

deviné monsieur Tédileiir : alors je n'ai plus été sur-

pris. C'est tout simple, il ne doit pas être coulent

de nous; et moi, pour mon compte, j'ai été son

vautour ou son vampire, comme il voudra : vam-

pire, si l'on s'en ifent à sa détînilion et à ses notions;

vautour, si l'on adopte celles des naluralistes ; car,

en parlant de ses ouvrages, je me suis allaché à des

produciions bien mortes assurément.

Monsieur l'éditeur m'a un peu écarté de l'auteur

dont il publie les oeuvres, et dont il n'a ni respril, ni

la gaîté , ni la légèreté. J'y reviens; et, après avoir

fait encore quelques observations sur ses Mémoires

,

je parlerai rapidement de ses oeuvres dramatiques,

et successivement des autres ouvrages contenus dans

cette volumineuse el trop volumineuse collection.

Le Français né malin, et dont la malignité vive

et gaie s'accroit encore par l'oisiveté, accueillit avec

transport les Mémoires de Beaumarchais, pleins de

malice et de sel, et qui parurent à une époque de

tranquillité et de paix, où, à déFaut de grands évé-

nemens publics , les esprits s'occupaient avec chaleur

de petits événemens particuliers. M. de La Harpe

écrivait au grand-duc de Russie, que les ennemis de

Beaumarchais, en voulant le jeier dans un préci-

pice, l'avaientforcé de se sauver sur un piédestal.

Cela est bien emphatique! Voltaire écrivait à d'A-

lembert : « De tous les ouvrages dont on régale le

K public , le seul qui m'ait plu , c'est le qualerne

« de Beaumarchais (ses quatre Mémoires). Quel

« homme I II réunit tout : la plaisanterie, le sérieux,

« la raison , la gaîté , la force , le louchant , tous
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« les genres (réloqueiicc , et il n en recherche au-

« cun ; sa naïveté m'enchante, etc. » Il est vrai

f]uc , choqué de tant et de si magiiilîques éloges , uu

éditeur de Voltaire (r) (et ou sent que ce n'est pas

Beaumarchais ) s'écrie en note, avec un accent cha-

grin : « Ali, hras'O , caro Calpi^i] A cet éloge pom-

« peux, ne croirait-on pas qu'il est question des

« Catilinaiies ou des Provinciales? » L'annotateur

eût pu mieux choisir l'un de ces deux exemples
;

car la plupart des traits de cet éloge ne convien-

draient nullement aux Catilinaires, qui u'oflVent

assurément rien à.Q gai ni de plaisant.

Une foule d'autres passages de la Correspondance

de Voltaire prouvent rétonnement et le plaisir que

lui avaient causés ces Mèuxoires. « Si le Barbier de

« Séville ne réussit pas, écrivait-il à l'un de ses cor-

« respondans (à M. d'Argental, je crois), dites à

« Beaumarchais de faire jouer ses 3Icinoires. •» Et

ce n'était point de ces admirations simulées que

Voltaire prodiguait trop souvent à de petits poètes,

à d'insipides écrivains qui lui prodiguaient la leur :

commerce d'adulation qui honorait peu le caractère

de ceux qui en faisaient un si ridicule échange. Ici,

indépendamment de la franchise des expressions

dont il se sert pour louer ces Mémoires , ce qui

prouve la sincérité de ses éloges, c'est que ce n'est

point à l'auteur qu'il les adressait : il avait la fai-

blesse de ne pas lui écrire directement, par ména-

gement pour un de ses adversaires. Enfin
,
par une

autre faiblesse , il finit, dit-on, par être importuné

(i) Palissol.



.Vi,| MELANGES.

lin Jji'uil que faisaient ces 3Icnioiies , de l'écLil qu ils

jetaient sur leur auteur ; il semble voir avec quel-

que humeur que le public et la renommée s'occu-

passent d'une autre gloii'e que de la sienne : et on

croit démêler quelques traces de celte singulière ja-

lousie, dans le retour qu'il fait sur lui-même, lors-

qu'après s'être, à son ordinaire, répandu en éloges

sur ces Memoires, et sur l'espjit qu'ils supposaient

dans leur auteur, il ajoutait : Je, crois pourtant qu'il

eufaut encore dauau tâge pour faire Zaïre et Mé~
rope. ..

Je le crois aussi ; mais s'il n'y a aucun point de

comparaison entre de belles tragédies et des Mémoires

plaisans, il y en aurait peut-être entre quelques

pages de ces ISlémoires , et quelques scènes de comé-

die \ et ces comparaisons ne seraient pas à l'avantage

de tous les poêles comiques , et de Voltaire entre au-

tres. Il n'y a certainement aucune de ses comédies

qu'on puisse lire avec autant de plaisir , et qui excite

\\\\ rire aussi naturel et aussi franc
,
qu'une foule de

morceaux gais
,

plaisans et vraiment dramatiques

que Beaumarchais a su jeter dans ses Mémoires. Telle

est sa confrontation avec madame Goëzman : le dia-

logue est d'une vivacité et d'une gaîlé charmante ; et

à travers ce ion léger et ces saillies piquantes, Beau-

marchais ne perd point de vue l'objet principal : sa

dialectique n'en est pas moins pressante. Il rapproche

avec beaucoup d'art, et toutes les circonstances et

toutes les réponses de sa partie adverse, pour en

faire ressortir une foule de contradictions. Il met tout

à profit
,
jusqu'à cette science d'emprunt, étrangère

à une femme, que madame Goëzman employait sou-
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vent assez maladroitement, et qui lui avait été évi-

demment suggérée ; « Un corps fie délit, grands dieux !

{( s'écrie-t-il ; et tant d'autres belles choses qu'on n'ap-

« prend point au couvent, est-ce bien vous, ma-

{( dame, qui les avez dictées ? n'est-il pas clair que je

« suis trahi ? On m'annonce une femme ingénue, et

.( l'on m'oppose un publiciste allemand I •» Celte

confronlalîon Irès-longue oflVe une suite de pages

toutes extrêmement gaies
,
quelquefois même un peu

trop gaies ; et Beaumarchais , qui le sentait lui-même,

s'en excuse avec grâce, avant de se les permettre : « Je

(( demande pardon au lecteur, dit-il, si mon ton

« est ici moins grave qu'un pareil procès ne semble

<( le comporter. Je ne sais comment il arrive qu'aus-

« sitôt qu'une femme est mêlée dans une affaire,

« l'àme la plus farouche s'amollit et devient moins

u austère 5 un vernis d'égards et de procédés se ré-

(( pand sur les discussions les plus épineuses -, et tel

« est l'attrait de ce sexe, qu'il semblerait qu'on dis-

« pute moins avec lui pour éclaircir des faits, que

« pour avoir occasion de s'en rapprocher. Eh ! quel

« homme assez dur se défendrait de la douce com-

(( passion qu'inspire un trop faible ennemi, poussé

«( dans l'arène par la cruauté de ceux qui n'ont pas

« le courage de s'y présenter eux-mêmes ! Qui peut

« voir, sans s'adoucir , une jeune femme jetée entre

« des hommes, et forcée par la faiblesse des uns,

(( de se mettre aux prises avec la fermeté des autres-,

(( s'égarer dans ses fuites , s'embarrasser dans ses

« réponses, sentir qu'elle rougit , et rougir encore

« plus de ne pouvoir s'en empêcher ! Ces grefl'es , ces

:< confrontations, tous ces débats virils ne sont point
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u faits pour les femmes : on sent qu'elles y sont dé-

(( placées : le terrain anguleux et dur de la cJùcane

« blesse leurs pieds délicats ,elc. » Ici Beaumarchais

devient recherché
,
précieux , et arrive jusqu'au mau-

vais goût ; et c'est trop souvent par là qu'il termine

ses meilleurs morceaux.

Rarement, en effet, il sait s'arrêter à propos^ et

son esprit , doué de si brillantes qualités, manque de

celle c]ui eût su régler l'emploi des autres , de ce goût

pur et délicat qui donne à tout sa juste mesure, as-

signe les véritables bornes, indique les sages conve-

nances, et étend son heureuse intluence sur le style

et les pensées. Le goût eût appris à Beaumarchais

qu'il faut en tout de la modération , et que même
pour être bien plaisant , il ne faut pas être trop plai-

sant-, qu'il est des momens où il ne faut pas l'être du

tout , et que le ton sérieux , élevé , noble , éloquent

,

qu'il sait prendre quelquefois très-à-propos et avec

beaucoup de talent, ne s'allie point avec le ton go-

guenai'd auquel il veut aussi quelquefois l'associer
5

que la plaisanterie , lors môme qu'elle est placée à

propos, ne doit jamais dégénérer en bouffonneries,

en trivialités , en imaginations bizarres et grotesques^

qu'elle doit être plus dans la pensée que dans des

jeux de mots, dans de vieux mots rajeunis, dans

quelques autres bizarrement inventés ou bizarrement

assortis, et dans des sortes de calembours d'où il la

tire trop souvent ; enfin que, plaisant ou sérieux , il

faut toujours être pur et correct, éviter les construc-

tions de phrases pénibles, louches, embarrassées,

et constamment écrire d'un style clair, élégant, har-

monieux.
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Trop souvent Beaumarchais a méeounu ces règles

sévères et ces préceptes invariables du goût. Je pour-

rais en donner une foule de preuves
;
je,me conten-

terai d'en indiquer quelques-unes. Accusé des plus

noires horreurs, de crimes même inouïs, Fauteur

des Mémoires quitte un moment le ton léger et plai-

sant , et prend le style sérieux et élevé, qui convient

à I homme indignement calomnié. Il avoue noble-

ment que sou caractère altier, que sa fierté naturelle,

que quelques airs avantageux ont dû lui faire des

ennemis-, mais, ajoiite-t-il, sij étais inifat , s'ciisuit-

il que j'étais un ogre? Et ces expressions, quoique

très-familières, sont ici très-bien placées
,

parce

qu'elles rappellent heureusement le genre d'accusa-

tions intentées contre lui, et les relèguent, comme

l'observe M. de La Harpe
,
parmi les fictions de la

Barhc-Blc'iie et autres contes de fées. Mais ce que

JM. de La Harpe, qui ne voulait que louer, n'ob-

serve pas, Beaumarchais ne sait point s'arrêter à

cette juste mesure -, et des expressions familières et

convenables, il descend aux expressions burlesques

et déplacées : « El quand je me serais enrubané

,

(i ajoute-t-il, de la tète aux pieds, quand je me se-

« T?às ajfuhlé , bardé àe ridicules, etc. n Quelle sin-

gulière bigarrure de style et de couleurs! Et il est

peu de ces morceaux brillans d'éloquence noble et

sérieuse, qu'il a jetés en plusieurs endroits de ses

jMémoires
,
qui soient à l'abri de cette bizarre asso-

ciation. Il est plus parfait dans la plaisanterie ; et il

a dans ce genre des pages très-heureuses , et à peu

près irréprochables. Tel est ce morceau où, adoptant

presque aussi rigourcuserncnlque iM. Azaïs le système
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t\es cor?ipejisalious , il Houve que, s'il est malheureux

par la nature des persécutions qu'il essuie , il est

heureux par le caractère de ses persécuteurs
; et , à

ce propos , il trace le portrait de chacun d'eux avec

une verve étonnante de gaîlé et d'originalité, et le

termine par la formule la plus plaisante. Tel est

encore cet endroit où, parlant d'un de ses adversaires

qui montrait sur certains ftiits relatifs au procès une

mémoire prodigieuse, et sur d'autres un défaut ab-

solu de mémoire, il propose un problème de chi-

rurgie, pour le prix de l'année 1774 • « Déterminer

<( comment la cervelle du pauvre Bertrand a pu tout

« à coup se fendre en doux, juste par la moitié,

« et produire dans sa tète une mémoire si heureuse

<( sur certains faits , si mailicureuse sur certains

« autres ? Comment la partie qui charge N est pa-

<( ralysée sans ressource, pendant que toute la par-

ce lie qui le décharge est saine, entière, et d'un

u brillant si cristallin , c[ue les plus petits détails s'y

<( peignent comme dans un iidèle miroir? » El là-

dessus il rapporte tant de faits que Bertrand a abso-

lument oubliés , et tant d'autres qu'il a parfaitement

retenus, que le problème parait très-juste, et sur-

tout très-plaisant. Mais combien d'autres endroits

où , emporté par le désir de faire rire, gâté par le

succès, et n'étant point dirigé par un goût sûr, il

ne connaît plus ni frein, ni mesure, et descend

jusqu'à la bonHonnerie et aux quolibets ! Que signi-

lienl les noms à'algousiii et de tiassoun , dont il

*|ualifie ses adversaires ? Quel sel trouve- l-il à dire

à l'un d'eux, dont le Mémoire était signé par quatre

avocats, « que, quand il ajouterait aux noms des
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« ûiiatuor adi^ocati subsiguati , duoducini niillia si-

« giiati , du. septième chapitre de VApocalypse , il

« n'en serait ni moins obscur , etc. ? » Mais voici la

plaisanterie poussée jusqu'au plus inconcevable abus

de l'esprit : Goëzman , ou je ne sais quel autre , avait

clé jusqu'à dire que Beaumarchais serait pendu.

Beaumarcliais prouve d'abord, et très-bien, les ca-

lomnies de son accusateur • puis il lait cà peu près ce

raisonnement : Puisque je devais être pendu , s'il avait

dit vrai , le calomniateur ne devrait-il pas aussi cor-

dialement payer de sa personne ? Et par payer cor-

dialement, il entend payer par la corde, (^ueî texte

de plaisanterie, et quelle manière de plaisanter !

Un de ses adversaires, d'Arnaud Baculard , était

conseiller d'ambassade, et il l'appelle Baculard cVani-

hassade : cela est bien froid. C'est ainsi que, dans la

préface du Bai hier de Sêville , il dit, en parlant du

journaliste et du Journal enc) clopédique de Bouil-

lon , le gazetier avec encyclopédie , le journal avec

privilège et encyclopédie : ce qui ne signifie rien
,

et ce qu'il répèle souvent. Puisque me voilà arrivé à

la prélace d'une de ses comédies
,

je vais parler de

cet aulre genre de productions par lesquelles il s'est

acquis aussi de la célébrité , et a fait beaucoup de

tu])age. .le crois devoir, en effet, passer sous silence

ses Mémoires contre Kornemann ; ici la plaisanterie

n'est trop souvent que de la grimace , et le ton sérieux

presque toujours lourd , sans grâce et sans agrément
5

et ces 3Iémoi)es, n'offrant ni intérêt pour le fond
,

ni gloire pour l'auteur , ni plaisir pour le lecteur,

n'auraient pas dû, ce me semble, èlrc réimprimés. «
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Art. II.

Dcs œuvres dranialiques de Bcauniarcliais , deux

seulement sont restées au théâtre (i) : le Barhicr de

Séville ^ la plus spirituelle, la plus gaie, la plus

amusante de toutes les comédies d'imbroglio -, et les

Noces de Figaro, pleines de saillies, d'esprit, et

d'abus de l'esprit. Mais ces pièces ont été trop sou-

vent et trop bien jugées dans ce journal (2), pour

qu'il ne me semblât pas non -seulement superflu,

mais raéme déplacé , de développer plus au long leurs

qualités et leuis défauts. J'aime mieux m'en rapporter

à cesjugemens excellens , où, examinées et comme

ouvrages littéraires , et dans leur influence morale,

elles ont été également bien appréciées sous le double

rapport du goût et des mœurs. Je remarquerai seu-

lement le soin particulier et scrupuleux que toujours

Beaumarchais avait de déterminer tous les gestes,

toutes les attitudes, toutes les pièces du costume,

tous les pas que les acteurs devaient faire sur le

lliéàlre : c'étaient de nouvelles découvertes faites

dans l'art dramatique par Diderot ; et quelques phi-

losophes dramaturges semblent les avoir regardées

comme une grande perfection de l'art , et une haute

conception du génie. Beaumarchais était sans doute

du nombre , car il a porté l'exactitude et le scrupule

plus loin (ju'aucun autre. Piien ne lui échappe : celui-

(1) J'oublie la Mère coupable, qui proliablenient n'y rcslei-ii

,jias long-temps.

(2) Par M. Geollioy, ([ui vivait encore alors.
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ci doit avoir une culotte grise , nue perruque à la

hrigadière , un chapeau à la Kagotzi , et des boutons

en hosse : ceile autre doit avoir une robe ronde ^ à

bottes , mais sans engageantes ; un tablier très-long^

mais sans bavette > un corps serré , descendant bien

bas , etc. , etc.

Je m'arrêterai peu sur les singulières préfaces ou

les siiigulières poéliques que Beaumarchais plaçait à

la tête de ses pièces, el par lesquelles il prétendait

justifier ses innovations dramatiques. INe serait-il pas

on elFet su[)erllu de s'arrêter longuement à discuter

les principes littéraires qu'on lit dans la préface

<}l Eugénie ; principes puisés à l'école de Diderot , et

développés par Beaumarchais avec moins d'emphase

et plus de clarté, mais non avec plus de succès, ni

moins d'exagérations ? L'auteur d'Eugénie met tout

franchement le drame au-dessus de la tragédie. Il

Itàche d'élablir cette supériorité dans une longue suite

de pages qui sans doute ont échappé à son éditeur,

puisque, dans une longue dissertation sur les dra-

mes et les comédies de Beaumarchais , et leurs

critiques, il reproche à M. de La Harpe d'avoir

consacré plusieurs pages à vouloir prouver que la

tragédie lai est supérieure (au drame) 5 ce que per-

sonne ne conteste , ajoute-t-il. J'approuve assuré-

ment le reproche qu'il fait à La Harpe ; mais je ne

puis approuver le motif sur lequel il le fonde; et

personne, comme on voit , n'était moins autorisé à

alléguer ce motif, que le défenseur d'Eugénie et de

Beaumarchais. Celui-ci, en eflét , remonte jusqu'à

la tragédie des (jrecs , et démontre que le drame est

infiniment plus moral cl plus inléressanr ; redescend
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jusqu'à la tragédie des Corneille el des Racine, et lire

toujours la même conclusion : cependant, par égard

et par politesse pour nos grands poêles tragiques, il

observe qu'il ne compare pas les genres, et ne dis-

cute point les talens , et que ces grands hommes,

l'honneur éternel de la scène française, auraient

également brillé dans une autre carrière, ce qui veut

dire, sans doute, que si Racine eût eu le bonheur

de conuaitre le drame, et le bon esprit de suivre

celle carrière , au lieu d'Athalie, il aurait pu pro-

duire un aussi bel ouvrage que le Père de Famille.

On sent bien que la comédie n'est pas mieux trai-

tée que la tragédie , et qu'elle est mise fort au-des-

sous du drame. Beaumarchais
,
qui dans la suite fit

un si heureux usage de la plaisanterie, et en fit sen-

tir le puissant effet à ses ennemis, la regarde ici

comme une arme trop faible pour attaquer les ridi-

cules et les vices. Cela peut être vrai ; mais l'art

n'en fournit pas de meilleure : il n'en est point qui

dans notre caractère et dans nos mœurs aient un

effet plus sur et plus prompt, et son efficacité était

reconnue même chez un peuple plus sérieux el plus

grave: .

^

Ridicuhim acri

l'ortdis lie vielihs magnas pleriimque secat res.

Après avoir prouvé la supériorité du drame sur la

tragédie et la comédie , M. de Beaumarchais prouve

la supériorité des larmes et des sanglots sur le rire

et la gaîté, et enfin la supériorité delà prose sur les

vers, au moins dans le drame. Telles sont les véri-

tés utiles développées dans cette préface -, et cepcn-
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tlant , s'il faut en croire M, Gudiii , sur lequel je

serai obligé de revenir plus d'une fois, on trouve,

dans les préfaces de Beaumarchais et la poétique de

Diderot
,
plus de lumières (/ue dans le Cours de Litté-

rature de La Harpe. Le style de celles-ci n'est guère

meilleur que les principes : il est lourd, sans na-

turel et sans grâce 5 l'auteur, en déclamant contre

la gaîlé , c|ui était son premier mérite , et la véri-

table source de son talent, et en voulant être très-

sérieux, dans la préface d'un drame, où il n'y a pas

le mot pour rire, est devenu plus que sérieux ^ il

n été tendu, motjotone
,

peut-être ennuyeux; sa

dialectique même , cette arme si puissante dans ses

mains , l'a abandonné sans doute, paice qu'il sou-

tient une mauvaise cause ; il est ({uelquefois impos-

sible de plus mal raisonner. 11 prétend
,
par exem-

ple
,
que la relation d'un tremblement de terre qui

engloutit Lima , nous touche plus que le meurtre

juridique de Charles 1" à Londres. Je crois la sup-

position fausse : les raisons qu'il en donne sont bien

plus fausses , et les conséquences qu'il en lire plus

lausses encore.

Beaumarchais n'atteint pas mieux son but dans la

préface de Lu^aro; mais il le poursuit du moins plus

agréablement: au défaut de bonnes raisons, il montre

de l'adresse j et, à la place de raisonnemens solides

et concluans, il met de la gaîté. Cette gaité , il est

vrai, est un peu trop triomphante, un.peu insul-

tante même , et point assez modeste 5 mais comment

ne se serait-il pas laissé enivrer par un si prodigieux

succès , et par tous les avantages qui l'environnaient

alors ? Son but , dans celte préface , est de prouver
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que le Mariage de Figaro est une pièce très-mo-

rale. Cette prétention ne m'étonne point du tout ; et

même, comme il y a toujours dans tout quelque

l)ou côté, quelquefois il ne prouve pas trop mal. Ce

quH prouve du moins très-bien , c'est qu'il y a une

foule de pièces qui ne sont ni plus morales , ni plus

décentes : d'où l'on pourrait conclure contre lui et

contre tous les philosophes dramaturges ou dramati-

ques
,
que le théâtre n'est point une école de mœurs.

La Harpe démontre très-bien que Figaro, en parti-

culier, en est une fort mauvaise école. Je ne rappel-

lerai que ce qu'il dit du rôle du petit page
,
que l'au-

teur prétendait être aussi moral que tous les autres,

et diin iiiiioceiit intérêt. « On n'avait pas cru jus-

ce que-là permis , dit-il , d'essayer sur la scène cet

« inlêrêt
,
qui, à cet âge, n'est proprement dans

a notre sexe que le premier attrait vers l'autre. On
« avait senti que, dans cet attrait purement physique,

<( il ne pouvait entrer rien de moral , ni par consé-

« quent rien de décent. Au contraire, on avait cru

« pouvoir montrer sans indécence de très -jeunes

(( iilles avec leurs jeunes penchans, par cette raison

« très-bien entendue, que, si le premier besoin du

« très-jeune homme est de jouir, le premier de la

« jeune fille est de plaire et d'aimer. S'il y a quel-

u que chose de pur dans l'amour, c'est sans con-

te tredit le premier sentiment d'une vierge de treize

« à quatorze ans. n Voilà , ce me semble , des aper-

çus très-justes, très-délicats, et auxquels il n'y a

rien de raisonnable à répliquer.

Dans la préface du Barbier de Séuille, Beaumar-

chais ne veut que se moquer du public
,
qui d'à-
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bord avait sifilé sa pièce, et qui l'avait ensuite vi-

vement et justement applaudie, et du journaliste de

Bouillon, qui Tavait amèrement et pesamment criti-

quée : il se moque très-plaisamment de l'un et de

l'autre. C'est le style des morceaux les plus gais de

ses Jllcinoircs : même légèreté , mêmes tours vifs et

inattendus, même fécondité de saillies piquantes,

souvent folies et bouifonnes ^ même excès dans le

cadre de la plaisanterie
,

presque toujours trop

étendu-, et dans ses bornes, qui ne sont pas tou-

jours réglées par un goût pur et délicat. Beaumar-

cliais veut faire rire à tjucique prix que ce soit : il

y réussit , et connaît très-bien toute la puissance du

rire, cpi'il avait niée dans sa préface (VEit^éiiie, Il

n'ignore pas que le lecteur qui a ri est <à peu près per-

suadé , et qu'il est presque toujours tenté de prendre

une plaisanterie , même souvent médiocre
,

pour

une excellente raison. Beaumarchais, tiès-bon rai-

sonneur, cpiand il le voulait, ne se trompait sûre-

ment pas lui-même sur la faiblesse des raisons qu'il

donnait cjuelquefois ; et il comptait beaucoup moins

sur leur solidité
,
que sur le tour qu'il savait leur

donner. J'en citerai un exemple. Les journalistes

de Bouillon , à travers une foule de critiques mau-

vaises , et surtout mal exprimées, en avaient fait

une qui me paraît très-fondée. Figaro, disaient-ils,

Espagnol plaisant , habitant de Séville , et parlant à

Séville , critique des mœurs essentiellement fran-

çaises , des usages purement français. Que répond

l'auteur ? « Ils ont raison , dit il , et j'y avais même
« tellement pensé, que, pour rendre la vraisem-

« blance encore plus parfaite, j'avais résolu d'éciire
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(( ei de l'aire jouer la pièce en langage espagnol :

« mais un homme de goûl m'a fait observer qu'elle

« en perdrait peut-être un peu de sa gaîté pour

u le public de Paris , raison qui m'a déterminé à

(( récrire en français ^ en sorte que j'ai fait , comme

u on voit, une multitude de sacrifices à la gaîté,

« mais sans parvenir à dérider le Journal de Boidl-

(c Ion. » Il me semble que le Journal de Bouillon
,

déridé on non , aurait pu lui répondre : Sans doute,

monsieur, les Grecs, les Romains, les Espagnols,

les Anglais , doivent parler français sur le théâtre

français : cela est convenu et nécessaii^e à notre plai-

sir •, mais ils doivent aussi
,
pour notre plaisir, qui

serait détruit, si toute illusion était détruite, conser-

ver leurs mœurs , leurs usages , leurs caractères : et

ne point parler à Athènes, à Rome, à Londres, à

Madrid , comme on parle à Paris
,
quoiqu'ils s'expri-

ment dans la même langue. Beaumarchais savait cela

de reste, mais il se jouait de son lecteur:, et, je le

répète, plus d'un lecteur aura pris celle plaisanterie

assez médiocre pour une excellente raison.

J'ai peu de choses à dire des trois derniers volu-

mes de cette collection : l'un est rempli de pétitions et

de mémoires à ïAssenddée nationale, à la Convention

nationale ^l\ la Commune de Paris ; de réponses aux

dénonciaiions de Lecointre , du capucin Chabot 5 de

lettres justificatives aux comités
,
pouvoir exécu-

tif, ministres et auti'es honnêtes gens et honnêtes

administrations de ces leraps-là. L'opulent Beau-

marchais devait être une de leurs victimes ; ses ri-

rhesses étaient son crime : le voler , le piller, étaient

leur affaire 5 et, comme assassiner est le plus sûr,
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ils devaicnl commencer par là. Beaumarchais leur

échappa cependant^ et en cela il fut très-heureux :

il voulut de plus leur prouver qu'il était innocent

,

et cela était Lien inutile. On est étonné, fatigué de

tant de raisonnemens si vigoureux , et de tous ces

elforts d'une dialeciique si puissante, pour prouver

que la plupart de ceux avec qui il avait affaire

étaient des fripons. Eh ! cela est assez clair. Com-

ment ne voy;iit-il pas que ce n'était pas de son in-

nocence qu'il s'agissait? Il y avait de sa part de la

bonhomie à revenir cent fois sur les preuves é\i-

dentes de cette innocence, et à croire qu'on se payait

alors de raisons. Ceux (jui l'ont particulièrement

connu assurent que celte bonhomie entrait dans

son caraclère-, et cela peut irè.^-bien se concilier avec

l'esprit vif et malin qu'il posséda à un haut degré.

Ces dispositions de l'esprit se concilient très-bien

aussi avec d'excellentes qualités du cœur; et celui

de Beaumarchais se montre, dans divers endroits de

ces Mémoires justificatifs, sous les rapports les plus

avantageux. Dans les plus pressans dangers, c'est

vers les objets de son aireeiion que se portent ses

pensées, ses regrets, ses sollicitudes; et si l'esprit

et les grâces de sa femme et de sa lille étaient bien

dignes d inspirer d'aussi tendres sentimens, son cœur

parait capable aussi de les éprouver avec la plus ai-

mable vivacité et la plus touchante énergie.

Dans un autre volume on trouve un Mémoire

très-long, peu intéressant , mais parfaitement rai-

sonné , contre les comédiens, et en faveur des au-

teurs auxquels Beaumarchais rendit un véritable

service. Jusque -Là le bénéfice qu'ils retiraient de

3. 22
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leurs pièces émit arbitraire et presque nul. Les co-

médiens n'envoyaient pour tout compte que des cotes

mal taillées; mais Beaumarchais veut absolument

une cote bien taillée : il donne <à ses adversaires de

parfaits modèles d'arithmétique, et leur propose,

s'ils ne sont pas assez forts pour faire des comptes,

de leur envoyer un arithméticien qui nettoiera tout

cela en huit traits de plume , et extraira le produit

net. Vient ensuite une correspondance étendue ou

dispersée dans deux volumes. Deux de ses lettres
,

dans lesquelles l'auteur rapporte son combat contre

les brigands qui l'attaquèrent dans une forêt d'Alle-

magne, les graves blessures qui! reçut, le daugei-

qu'il courut , la présence d'esprit et le courage avec

lesquels il y échappa , ont l'inlérèt d'un roman de

madame Radcliffe. D'autres sont remplies de ces sen-

limens de tendresse
,
qui ,

comme nous l'avons re-

marqué, l'attachaient vivement à sa famille; d'au-

tres sont insigniOantes. La table en indique une à

M. Marron, ministre de l'Eglise réformée, qu'on cher-

che vainement dans l'ouvrage 5 et je ne sais si c'est

parce qu'on ne nous la donne pas , mais c'est pré-

cisément celle-là que je regrette. J'ai dans l'idée

qu'elle devait être très-plaisante; la suseription seule

indique une intention gaie: Le citojen Caroit, au

citojen Marron. Mais ne nous plaignons pas de ce

qui manque dans cette volumineuse collection : plai-

gnons-nous plutôt de ce qu'il y a de trop
;
et remar-

quons que , même en ne retranchant rien des OEu-

vres de M. de Beaumarchais, on pouvait du moins

n'en faire que six volumes : il ne s'agissait pour cela

que de donner au cinquième et au sixième la gros-
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seur des quatre autres, et de supprimer un ép^is

tatalogue de livres , une liste de souscripteurs qui

ne fournil pas une lecluie bien amusante , et une

dissertation de M. (judiu sur les drames et les cri-

tiques , bien moins amusante encore. Ces suppres-

sions auraient épargné à chacun des lecteurs siv

lianes , et on avotiera cjue ces additions ne valent

pas six francs. Qu'on me permette ces petits calculs ,

en parlant des OEuvres d'un homme qui calculait

fort bieti.

Théâtre de Pis^aidt-Lebrun.

M. Pigaull-Lebrun me rappelle le compatriote et

Tami du fameux Gil Blas de Santillane, Fabrice,

fds de Nugnez , barbier d'Oviedo. Ce Fabrice était

un garçon d'esprit, gai, malin , caustique, sans ins-

truction , sans goût, sans talens , et tourmenté du

besoin d'écrire volumes sur volumes. Comme M. Pi-

gault-Lebrun , il faisait des vers et de la prose, ainsi

que l'atteste ce jugement sec de Ciil Blas : Mou ami

,

je ne suis pas plus satisfait de ta prose que de tes

vers. Gil Blas était franc; sa déconvenue avec l'ar-

chevècjue de Grenade l'avait prouvé , et il ne dément

point ici soii caractère. M. Pigault-Lebrun a trouvé

des critiques tout aussi francs et aussi sincères que

Gil Blas , et qui ne se sont expliqués ni moins clai-

rement , ni plus favorablement sur sa prose et sur

ses vers 5 mais il n'en a pas tenu plus de compte

cjue Fabrice : comme lui il n'en a pas moins desserré

volumes sur volumes, romans sur rqmans, comé-

dies sur comédies j et , s'il u'a pas fait de tragédies
,
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il a fait du moins des drames tout au'isi dignes d'être

sifïlés que les tragédies du poète d'Oviedo. Enliu ,

si nous avions les Œuvres complcLes de Fabrice

Nugnez, je ne crois pas qu'elles s'élevassent à trente-

six volumes, au moins comme celles de M. Pigauli-

Lebrun.

Parmi ce nombre considérable de volumes, six

sont consacrés au théâtre , et sont remplis de pièces

de toutes les couleurs et de toutes les longueurs. Co-

médies eu vers , comédies en prose , drames lugu-

bres , drames lyriques -, pièces en un acte, en deux

actes , en trois actes , en quatre actes , en cinq actes.

C'est comme on voit une grande variété de tons et de

dimensions. Malheureusement il y en a très-peu dans

l'invention des pièces , dans les conceptions drama-

tiques , dans la peinture des caractères et des mœurs.

Il y a long -temps qu ou ne fait plus de véritables

comédies eu France, quoiqu'on en fournisse tous les

jours à vingt théâtres dans Paris , sans compter les

théâtres de province. On ne lait plus que des romans

dialogues-, et M. Pigault-Lebrun , un des plus fé-

conds et des plus infatigables romanciers de la ca-

pitale , ne nous offre pas autre chose dans sa nom-

breuse collection dramatique. Autant une bonne

comédie , où les moeurs de la société soiit bien re-

présentées , où les ridicules sont bien saisis , où des

caractères naturels et comiques se peignent eux-mê-

mes dans le développement d'une action bien con-

çue, et par l'efiet infaillible des situations où on les

place; autant, di^-je , un pareil ouvrage demande

d'art, de talent, de génie -, autant il en faut peu pour

imaginer un petit roman
,
pour le couper en scène^

,
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pour y jeter un valet adroit , impudent et fripon
;

une soubrette vive , fine et spirituelle , de jeunes

amans protégés par elle , contrariés par d'autres ,

triompliant enfin de tous les obstacles, et pour se-

mer tout cela de quelques saillies et de quelques traits

d'esprit : car qui n'a pas de l'esprit quelquefois ? Je

m'attendais même que INI. Pigault-Lebrun en aurait

plus souvent , et je trouve ([u'il en est un peu sobre.

On ne saurait disconvenir qu'il n'en ait rais dans

quelques pages de ses nombreux romans. Il est vrai

que c'est un esprit peu délicat, et qui n'est réglé ni

par le goût , ni par les bienséances. Dans ses comé-

dies comme dans ses romans, 31. Pigault-Lebrun ne

sait pas faire parler les bonuètes gens -, il est plus

heureux et plus à son aise
,
quand il met en scène

des valets , des escrocs , des gens du peuple , des

personnages sans éducation.

C'est surtout dans les pièces en vers de M. Pigault-

Lebrun qu'on remarque la disette la plus complète

de saillies, de gaîlé , d'esprit^ elles sont frappées

d'un froid glacial j le lecteur n'y est pas déridé un
instant : il n'y a pas un seul bon mot dans chacune

de ces pièces, pour dédommager de l'ennui de tout

le reste. Il me semble que la contrainte des vers, et

la peine que prend l'auteur pour les faire, lui ôtent

tout moyen d'être plaisant, et cependant ses vers ne

valent pas la peine qu'ils lui donnent
; ils sont tou-

jours dépourvus de la première qualité des vers de

comédie : ils ne £Oi:it point comiques , le plus sou-

vent ils sont médiocres, quelquefois très-plats 5 et,

s'il arrive à M. Pigault-Lebrun d'en faire d'un peu

plus relevé» , il les placera dans la bouche des per-
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sorinagcs à qui ils conviennent le moins. C'est jnnsi

qu'une simple suivante, Marton , débile celle tirade

pleine de prétention :

Je brûle de vous voir avec votre parure .

Qu'on a raison d'unir les arts à la natureT

Ils ajoutent un charme à la simple beauté
,

Font briller la laideur d'un éclat emprunté,

Insj)irent le pLiisir , embellissent la vie, '

Etfont naître lesjleurs sous les pas de l'eni'ie.

Ce dernier vers est Irès-ridicule
, puisqu'il semble

faire l'éloge de l'envie^ ce qui n'est nullement dans

l'iniention de la bonne Marton : mais la tirade en-

tière n'est point dans le langage ordinaire d'une sou-

brette
,
qui ne fait point tant d'esprit sur la parure,

qui ne paile point d'iuiir les arts à la nature
,
pour

h/illcr cFtin éclat emprunté , et embellir la vie. Au
reste, M. Pigault-Lebrun tombe dans ce défaut en

prose comme en vers. Chez lui les personnages d'es-

prit parlent souvent fort mal , tandis que les person-

nages ridicules ou bôles font d'assez belles phrases.

Pourquoi cela ? C'est que ce n'est pas le personnage

i]ui parle, c'est l'auteur; or, l'auteur fait de belles

])hrases , non pas quand il veut, mais quand il peut
;

cl, quand il peut, il n'en manque pas l'occasion , fût-

clle déplacée.

Aux pièces en vers succède
,
pour compléter le

])remier volume, une pièce en prose, l Orpheline^

dont le lieu de la scène est tan lot vme maison à Pa-

ris , tanlôt une maison à la campagne. M. Pigault-

Lebrun se moque bien d'Aristole et de ses trois uni-

tés! mais il y a du moins dans cette comédie une

scène oii la sensibilité n'est pas de la fadeur , et une
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aulie scène plaisante eutie une soubielle et un valet,

cruelleinenl indécis entre rainour qu'il porte à la

soubrette et celui qu'il a pour deux cents louis,

deux amours qu'il est impossible de concilier. Jus-

qu'ici M. Pigault uavait lait des comédies que pour

son plaisir particulier , et non pour celui du public :

il n'avait pu paivenir encore aux bonneurs de la

représentation , si ce n'est en Hollande , où même

un imprimeur imprima gratis une de ses pièces , ce

dont il n'est peut être pas à se repentir. Mais la ré-

volution lui ouvrit bientôt une carrièie plus facile,

lui olîVit d(\s spectateurs plus faciles, et des comé-

diens plus faciles encoie. Un put mettre sur la scène

des C(tf>u(ui.s ^ de> Bihicdictùies mêlées avec des Dra-

^otis , etc. M. Pigault-LcLrun profita de toutes ces

facilités-là -, il fut joué.

A cette époque ou n'eut osé siffler une sottise pa-

triotique ; c'est M. de La Harpe ([ui en fait l'obser-

vation dms sa Correspondance. On ne saurait du

moins lefuser à M. Piyault - Lebrun le mérite d'a-

voir reconnu , avec beaucoiq) de discernement, que

cV'lait là le moment pour lui de faire beaucoup de

jiièces , el de les faire jouei-. o La révolution, dit

« encore le même critique , n'a fourni jusqu'ici que

« de misérables ressources à la médiocrité, qui s'em-

« presse d'autant plus de s emparer de tout, qu elle

K ne sait tirer parti de rien. Des barbouilleurs cou-

« lent après des sujets qui prêtent à la liberté de

« penser, et qu'elle seule permet de traiter; mais

« ils ne songent pas (jue la liberté de penser el d'é-

« crire n en donne pas la (acuité Le théâtre sur-

«^ tout, dit-il ailleurs, est retombé dans la plus pi-
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« tovable barbarie. Nous sommes venus , en ce

(( genre, au dernier degié de la lurpiiude. La li-

ft berlé de tout mettre, de tout dire sur la scène
,

« dispense nos auteurs dramatiques de toute espèce

u de talent , de la plus légère connaissance de Vart.

« Ce sont des misères dont il n'est plus question et

(( pourvu que Ton mette sur la scène des moines ,

(( des religieuses, des curés, des évèques , des car-

« dinaux
5
pourvu que Ton hurle en mauvais vers,

« ou en prose platement ampoulée , les mots de li-

ft berté , cet attrait populaire tient lieu de tout
,

(( et tait tout passer. ... : c'est le pont aux ânes. »

Il est fàclieux d'être obligé de dire à quelqu'un qu'il

a passé sur ce pont. En général , ces réflexions de

M. de La Harpe, fort justes en elles-mêmes, sont

un peu durement énoncées. Je n'aurais pas voulu

les exprimer ainsi ^ mais, puisque je les trouve ainsi

exprimées par un autre, on avouera que c'était bien

le cas de les citer.

Le 3Iarchand Provençal est la première pièce

( M. de La Harpe
,
qui aimait le mot propre , aurait

dit la première sottise patriotique.
)
que la révolu-

lion ait inspirée à M. Pigault-Lebrun : « Celte pièce,

« dit l'auteur dans une note
,
prouve les change-

« mens rapides qui se sont opérés dans les esprits

« en affaires politiques. » Il me semble que cette

pièce ne prouve rien , sinon qu'il ne s'était opéré au-

cun chaudement heureux dans fesprit et le talent de

M. Pigault-Lebrun. En effet, elle ne vaut pas mieux

que les précédentes : on y voit un monsieur et une

madame de Forfanville , absolument eaKjués sur le

baron et la baronne de Soteuville , du Georges Dan-
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,
personnages que Molière avait irès-hien voués

au ridicule, quoique le chaiigenimt en affaires po-

liliques ne fût point encore opère. On y voit encore

uni; demoiselle de condition, sans fortune, épouser

un riche marchand . ce sont Oicoie de ces choses

(luon a vues dans tous les temps; témoin encore ce

pauvre Georges Dandin
,
qui ne s'en applaudissait

même pas trop. II est vrai que le hut moral des deux

])ièces est fort dilVéïent : JMolière p«int de la ma-

nière la plus vive et la plus comique, Tinconvénient

des alliances disproportionnées ; M. Pigault-Lebrun

\eut prouver, au contraire, cjue rien n'est plus con-

\eriable; et, pour le coup, celte dillérence dans le

hut moral pourrait bien appartenir à la dillérence

des temp^.

Malgré Fà-propos de cette doctrine , le 3Iarchand

Proveneal ne parvint pas encore aux honneurs de

la représcnlalioB , non plus que Charles et Caro-

line
,
pièce dirigée contre l'ancienne jurisprudence

française, les juges et les parlemens : j'ai vu cela dans

la préface; car, je l'avoue, je n'ai pas lu la pièce.

C'est un drame en cinq actes 5 et, quelque courage

que l'on ait, il ne va pas jusqu'<à lire un drame en

cinq actes de M. Pigault-Lebrun , surtout lor-qu'oii

en a déjà lu un ( la Joueuse
)
qui , quoique moins

long, tient fortement en garde contre les autres.

Les petites déclamations contre les distinctions so-

ciales , contre les anciennes institutions judiciaires
,

n'ayant pu encore réussir à M. Pigault-Lebrun
,

clans un temps où elles réussissaient à tout le monde,

il prit enfin les grands moyens pour avoir du génie :

il plaça un régiment dv Dragons dn\is un couvent de



34*> MÉLANGES.

Bnudicliiies. Deux vieilles religieuses conimeiicenl

à déclamer en style mystique contre un pareil ordre

de choses : elles comparent les dragons aux Philis-

tins, aux Anialéciles ; mais bientôt, séduites par un
jeune capitaine, les dragons sont des élus , des Ma-
chahées ; elles se disputent le capitaine

,
qui leur est

enlevé par une jeune religieuse. Cependant ce ca-

pitaine, caché par les deux vieilles dans une cellule,

ne veut pas être trouvé là par son colonel
,
qui fail

faire une visite dans le couvent. Pour se sauver, il

imagine de grimper sur le cheval de saint Martin
,

de prendre les habits du saint, et de se mettre à sa

place : un maréchal-des -logis , qui était avec lui,

monte en croupe, où il prend la place, les habits et

Tatlitude du diable, que le sculpteur avait habile-

ment placé là. Tout allait bien, lorsque la vieille

Gerlrude vient se prosleiner et adorer saint INIartin
,

et sans doute le diable. Les deux dragons ne peuvent

garder leur sérieux; ils éclatent de rire, et tout est

découvert. Certainement ces belles conceptions dra-

matiques ne pouvaient manquer d'être applaudies

avec transport le 18 pluviôse an II de la république :

aussi, huit jours après, le ^5 pluviôse, M. Pigault-

Lebrun donna une belle suite à cette belle comédie

,

et nous fit voir la jeune religieuse mariée avec le ca-

pitaine, la vieille Gertrude élevée au grade de vi-

vandière, n'adorant plus saint Martin , et ne recon-

naissant pour patronne que la sainte république,

jurant cependant encore quelquefois par saint Be-

noit, comparant tel dragon au prophète Jonas, se

tomparant elle -même à la chaste Suzanne-, ce qui

fait beaucoup 1 ire les dragons , et ce qui , en Tan 11,



1! K I, L K S - L F. T T l\ 1", S . 3.| J

(lui ('brailler les voûtes du théâtre de la Cité, par les

brouhahas et les applandissemens que de pareils traits

de gétiie durent exciter.

,1e ne parlerai ni du Divorce
,
pièce jouée la qua-

triènw sans- culotlide de Ici seconde ciunce réjmhli-

cni/ie, et dans Inquelle la jeune Emilie, en bonne

républicaine, ne manque pas d'appeler son père

citoyen ; ni du B/anc et du Noir. M. Pigaull-Lebrun,

ami des principes, s'y montre furieusement ami des

noirs : c est encore un long drame, et je n'ai eu

garde de le lire ; mais, en lisant le litre, j'ai vu que ce

drame avait été représenté et était tombé le i4 bru-

maire an IV. Cet aveu m'aurait paru franc et mo-

deste, si je n'avais vu, dans la préface, que M. Pi-

ganlt- Lebrun n'annonçait cette chute que pour se

moquer du public , et la lui reprocher. () mes con-

temporciins , s'écrie -t -il avec aménité, que nous

sommes bétes en masse! Vous m'avez applaudi,

ajoute-t-il, quand je l'avais bien moins mérité. Et

cela peut être vrai.

Les autres comédies de M. Pigault- Lebrun ne

sont pas des pièces révolutionnaires , et c'est un grand

défaut qu'elles ont de moins ; elles sont tout simple-

ment mauvaises, et c'est un petit malheur dont il

peut aisément se consoler : on est fort heureux , lors-

«pi'on n'a que des critiqjies littéraires à essuyer.

(Quelques -unes même de ces pièces, en très -petit

nombre, eHrent plusieurs scènes , en très-petit nom-
bre aussi , où il y a de l'esprit et de la gaité . telle est

celle des Conlre-l^einps , imbroglio assez comique,

où un valet impudent et fiipon montre beaucoup d'a-

dresse et de ressource dans l'esprit, poui se tirer du
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mauvais pas où le jettent, et les affaires embarrassées

de son maître, et ses propres fourberies. C'est là le

triomphe de M. Pigault - Lebrun. Tel est encore le

Petit Matelot, petit opéra qui est resté au lliéàlre. On
joue aussi quelquefois les Rivau.r (feux-mêmes ; mais

on a omis, je ne sais pourquoi , cette pièce dans celte

édition , ce qui me dispense d'en parler. En voilà

bien assez, d'ailleurs, peut-être même trop sur les

œuvres dramatiques de M. Pigault- Lebrun. Je ne

m'arrêterai point à relever les nombreuses incorrec-

tions de langage dont elles fourmillent • ce serait un

soin bien superjiu : M. Pigault-Lebrun ne sera ja-

mais un auteur classique.

OEinres choisies de Servan , avocat- général au

parlement de Grenoble.

C'est à Paris que se font les réputations littéraires
\

ou, si par hasard elles commencent ailleurs, c'est à

Paris qu'elles se consolident et qu'elles reçoivent cette

sanction qui leur donne de l'éclat et de la durée.

Les provinciaux s'en irritent, et ils accusent les Pa-

risiens de ne pas rendre assez de justice aux gens

d'esprit et de talent qui naissent, vivent, restent et

meurent parmi eux , et qui y sont plus nombreux

qu'on ne pense. Celte accusation est fondée peut-

être, mais du moins elle admet des exceptions, et

Servan en est la preuve. INé sur les confins du Dau-

pliiné et presqu'en Provence , il passa sa vie entière

dans ces deux provinces éloignées, et fut très-célèbre

à Paris ; mais cette célébrité même et cette justice

particulière rendue à Servan étaient souvent do uou-
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velles iiisulles pour les provinciaux
,
par la manière

dont elles élaient exprimées. « On fait donc de bons

« ouvrages en province, » s'écriait un Parisien cé-

lèbre ( Voltaire), en applaudissant à une production

remarquable de Tavocat-général de Grenoble. Il faut

l'avouer, cette exclamation, très-llatteuse pour Ser-

van, lie Test guère pour la province; et
, quelque

disposé que je fusse à prendre en main la défense des

provinciaux
,

je suis obligé de convenir que, si Pou-

vrage de Servan était aussi bon que le suppose celte

cxclamaiion , 1 élonnement de Voltaire était assez,

fondé. C'est, en elfct à Paris fjue se font les excellens

ouvrages : mais avouons aussi que c'est généralement

en province que naissent les grands écrivains qui les

font : c'est ainsi que se divise la gloire littéraire entre

les provinces et la capitale.

iSiiiis Paris n a rien h revendiquer dans l'illustra-

tion littéraire de Servan , et ne peut prétendre à en-

trer sous ce rapport en partage avec le Daupliiné ;

c'est le Daupliiné (|ui a vu naître Servan
, qui a vu

éilore ses ouvrages ; c'est dans sa patrie (|u'il a passé

sa vie presque entière. Celte vie fut très-occupée,

irès-laborieuse , souvent agitée , et toujours honnête

et vertueuse. Il chercha la véiilé avec bonne foi , et

le bien public avec ardeur. Il se trompa (juelquefois

dans cette recherche, mais il avoua noblement ses

erreurs quand il put les connaître. Celui qui ne se

trompe pas fait encore mieux sans doute ; toutefois

il perd l'occasion de manifester une vertu de plus , et

une vertu assez difficile et assez rare.

Servan fut donc homme d'esprit et homme de

bien
; c'est sous ce double rapport que l'envisage son
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nouvel éfîiicur, clans luie intéiessante Noiice qu'il a

placée à la lêle de ses œuvres. Celte Notice est elle-

même un ouvrage, par son éîendue et par son mé-

rite : elle embrasse beaucoup d'objets , traite beau-

coup de questious, on dirait même trop, si l'ouéiail

Irès-scrupuleux sur la régularité d'une composition

et sur ses limites naturelles^ si surtout on n'é(aitpas

enlrainé par l'intérêt de ces objets, pai' l'agrénicnt

et la solidité de ces digressions et de tous les acces-

soires que M. de Portets a fait entrer dans son sujcl.

Cependant, quelques esprits amoureux de l'ordie,

des règles et de la méthode, lui appliqueront ce c[u il

dit lui-même de Servan : « Avec moins d'abondance
,

« il aurait été plus parfait. » C'est au nom de ces

esprits méthodiques et réguliers que je hasarde celte

critique. J'en ferai deux en mon propre nom. Dans

une de ces digressions, et à l'occasion du goût que

Servan avaii montré pour la poésie dans sa première

jeunesse et au sortir de ses études , M. de Porteis fait

une assez longue liste des hommes célèbres pour qui

les sentiers du Parnasse n'ont jms été la route de la

fortune, et envers lesijuels celle fortune a été nue

marâtre : et il met de ce nombre La Bruyère et

Linnée, qui n'ont guère, ce me semble, Irétpienté

les sentiers du Parnasse, et qu'on n'a pas coutume

de ranger parmi les poètes. Plus loin , et en plus

d'un endroit , il se mépiend toul-à-fait sur l'épotpu;

du ministère de M. le duc de Choiseul. Ces critiques

sont peul-êtie un peu minutieuses, et je reviens à

Servan.

Un simple plaidoyer, prononcé à plus de cent

lieues de Paris, suflit pour donner tout à coup une
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grande céléhiilé à un jeune homuie juscjne-ià in-

connu. Suivi bienlôt après d'un ouvrage sur la ré-

forme de nos lois criminelles, sorte de comnientair»^

souvent critique d'un ouvrage fameux (jue venait de

publier le maixjuis Bercaiia , ces deux écrits lui at-

tirèrent les lettres les plus flatteuses de Voltaire, de

d'Alembert, d llelvelius, du baron d'Holbach , et les

sulfrages de la plupart des autres écrivains qui , à

i-etle époque , dominaient \o.s lettres, et même la so-

ciété. Ces lettres, tjue rapporte le nouvel éditeur à

la fin de sa IVolicc, étaient inédites; et elles sont cu-

rieuses. Celles de \oltaiie, la premièie surtout,

sont charmantes. A la vérité, \ollaiie sacrifia jus-

qu'à un certain point à Servan, et assez injustement,

h mon avis, le chancelier d'Aguesseau
, qu'il lui sa-

ciifie bien plus comjdétemenl dans la seconde, et

même dans une troisième ou quatrième, car il y re-

^ient souvent. !\Liis il lui donne, avec toute la grâce

possible, des éloges justes et méiités, et tournés

comme il savait le faire. Il v montre toujours sa juste

admiration pour le grand siècle de Louis XIV, (lue

Servan rappelle cependant peu par ses écrits. ])'A-

lembert a du moins la franchise de l'indiquer par

quelques critiques mêlées aux éloges qu'il prodigue

aussi. La lettre d'Helvelius, dénuée de grâce et d'es-

prit, n'est remarquable que par des fautes d'otiho-

graplie, ou du moins par une orthographe vicieuse et

gothique, plus vieille que le temps où il écrivait.

On sent bien que le talent, l'éloquence même, et

tout le mérite littéraire d'un plaidoyer prononcé dans

une ville de province du troisième ordre, n'auraient

pas suffi pour attirer les regards et les applaudisse-
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mens des hommes que j'ai nommés, el de leurs dis-

ciples et de leurs échos , dont je passe sous silence

el les suffrages el les témoignages. La seule jusiice

lilléraire n'aurait pas valu à un provincial ignoré jus-

que-là lant de lettres flatteuses, tant d'éloges et de

cajoleries : il y avait évidemment ici un autre inté-

rêt que celui de la littérature, Tintérêl de la philo-

sophie^ mais la philosophie qui , à cette époque eut

des torts si graves, avait raison dans celle circons-

tance. Servan défendait une belle el noble cause. Un
protestant avait contracté un mariage suivant les lois

de sa religion, qui n étaient point reconnues par les

lois du royaume, aux yeux d(\squelles ce mariage

était nul. Quelques années après, voulant ronqire

lui-même ces liens sacrés, il en vit le moyen dans

cette jurisprudence dure et inloîérante
-,

il se fit ca-

tholique, et changea de religion vraisemblablement

pour pouvoir clianger de lemme. Servan fut Tavo-

cat de celte femme infortunée 5 c'est à ce plaidoyer,

connu sous le litre de Discours de M. l avocat-gc-

iièral Servan , dans la cause d'une femme protes-

tanie , el qui peut-èire est resté son chef-d'œuvre,

qu'il dut une célébrité si prompte el si édalante. Il

attaquait un abus ^ il en attaqua quelques autres dans

son ouvrage sur la réforme de notre jurisprudence

criminelle. Ces attaques étaient pleines sans doute

de sagesse, de modéiaiion, et même de respect pour

l'autorité^ ni;!is les écrivains (jui prétendaient diri-

ger l'opinion publique, et qui n'y réussissaient ([ue

trop , espérèrent qu'il n'en resterait pas là , et que^

comme eux, il ne respecterait ni la religion, ni la

monarchie. « Ce jeune magistrat, écrivait d'Aleui-
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« hci'l à ^ oîtaii'C, sera un;', honne ncrpiisiiioti pour

« la pliilosopliic. » Voltaire, c'Ci ivatU à Servnn, l'en-

courage beaucoup à ne point tromper cet espoir -, et,

déplorant la décadence de la littérature, il ajoute :

« Ce qui me console, c'est qu'il y a beaucoup de

« pbilosophie -,
soyez toujours, monsieur, ma plus

« grande consolation. »

Ce furent sans doute ces espérances assez légère-

ment conçues ( car Servan , en défendant avec talent

les droits de la justice et de l'iiumaiiilé, avait ol)serve

toutes les lois de la sagesse, de la modération, et

même du respect envers l'autorité) qui lui valurent

l'honneur d'être nommé membre de l'assemblée cons-

liluante. LeDaupliiué, sa patrie, avait nommé deux

hommes célèbres : Mounier etBirnave. F^a Provence,

(Tu'il regardait comme une autre patrie, en le nom-

mant avec IVlirabeau, faisait deux; clioix plus célè-

bres encore. Mirabeau lui écrivit sur-le-champ une

lettre pleine de flatteries, où il le conjure d'accep-

ter la mission qui lui est confiée, et de l'emplir ainsi,

/'alleute du royaume. « J'avoue, lui dit-il, que j;;

« suis suspect en parlant ainsi ^ car j'aurai l'honneur

<( d'être votre auxiliaire, et j'aurai besoin de vos lu-

(( mières. Rousseau ne vit plus; vous avez hérité de

(( son talent-, je méditerai vos ouvrages, et nous

(( lirons ensem])le les siens. » Malgré toutes ces ca~

loleries, Servan refusa ai". vcm'^Wv l'attente du royau-

me , et d'avoir Mirabeau pour auxiliaire. Ouinze

ans plus tard , il refu<;a également d'être membre

du corps législatif de Bonaparte : cv. qui fut regardé

alors comme le comble de l'imprudence^ et del'audact;.

1! y a dans ces divers refus de ce qui fait l'ambition

3. 23



(Ju vuli^aire , une loi ce d'àme peu commune, el une

pliilosophie plus vraie et plus généreuse que celle à

laquelle on avait voulu allirei' Servau dès son début

dans la carrière des lettres.

Quelques mois après avoir refusé d'être le collè-

gue el rauxiliaiie de Mirabeau, Servan
,

qui eu

avait reçu uue lettre si flatteuse, écrivit contre lui
,

sous le litre de Lettre aux comnwttans de Mira-

beau , une des philippiques les plus violentes qu'où

ait écrites depuis Démosthènes. C'était, à la vérité,

après les journées des 5 et 6 octobre, époque fatale

où dut être désabusé tout bonnète bomme qui s était

laissé prendre aux espérances d'une sage réforme, et

tromper par le cbarlatanisme des réformateurs. Ser-

van le fut complètement, et publia plusieurs écrits

contre la révolution et les révolutionnaires. L'un

d'eux, assez étendu, est particulièrement dirigé con-

tre les spoliations, les spoliateurs, leurs fauteurs el

leurs complices. Servan y remonte Irès-baul, fait

l'bistoire de toutes les conliscations politiques, et les

flétrit toutes avec une indiguation que rendent plus

vive et plus sensible encore les traits d'une amère

ironie.

C'est à la vue de ces crimes el de ces désastres que

Servan se reprocbe amèrement d'avoir un instant

partagé les idées des novateurs, et secondé les pre-

miers raouvemens de la révolution. Il fait avec ri-

gueur son examen de conscience, mais après cela il

pense aussi avoir le droit de faire celui des autres,

et s'écrie : « O M. jNeckerl M. Necker! si ma cons-

« cienoe est tourmentée, moi qui n'ai que troublé

« leau du bassin
,
que doit être la \ôlre, vous c[ui
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« avez (îxcitc siu' TOcéau un orage où la Fiance cu-

« tière a péri Le ciel me préserve de votre an-

« cienne gloire au prix de vos derniers remords !

« Le ciel m'en préserve bien davantage, si par mal-

(( heur pour vous-même, vous n'aviez pas de re-

« mords! » Loin d'avoir des remords, M. Nc-cker se

vantait à Coppet des belles choses qu'il avait faites en

Fiance -, et une coterie, qui a ses trompettes et ses

échos, le vante encore et le rappelle à notre admira-

tion et à notre reconnaissance. Les vrais royalistes

prolesteront toujours contre cette direction fausse et

mensongère qu'on voudrait donner à l'histoire con-

temporaine.

Prenant pour guide l'intéressante Notice de I\L de

Portcts
,
je me suis plus attaché à faire connaîlie la

personne et le caractère de I\L Servan, queje ne ferai

connaître ses ouvrages. Ils sont trop nombreux et

trop variés, pour qu'il me soit possible de donner,

même dans l'analyse la plus rapide, une idée juste

de leur caractère, de leur mérite et de leurs défauts.

Je me contenterai d'indiquer les sujets de la plupart

de ces ouvrages, de les classer, et de présenter quel-

ques observations sur un petit nombre d'entre eux,

et sur quelques traits distinctifs du talent, de l'es-

prit et du style de l'auteur.

LesOEuvres de Servan se divisent en ouvrages po-

litiques, philosophiques, moraux et littéraires; le

plus souvent ils portent tous ces caractères à la fois.

Même dans ses plaidoyers, qui commencèrent sa ré-

putation , et sont restés peut-êtie la j)aitie la plu-i

brillante de sa gloire, il sait s'élever à de hautes con-

sidérations , et raîtaclier un intérêt cénéral à une
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cause parliculière, et à la défense d'un simple indi-

vidu. J'ai déjà dit quelques mots de la plupart de ses

ouvrages politiques. Ils lui furent inspirés par la ré-

volution dans son début et sa force. Tout était violent

alors : mais ceux qui pardonnent si facilement la

violence des excès qui signalèrent ou souillèrent cette

époque, ne lui pardonneront pas la violence de son

indignation. Cette indignation éclate surtout dans

son ouvrage sur les confiscations qu'il caractérise un

neu durement, et elle indignera beaucoup ceux qui

trouvent ce procédé simple, juste et naturel, et qui

pensent, ou font semblant de penser, qu'aucune in-

demnité n'était due à ceux qui en ont été les victimes.

Les ouvrages philosophiques et moraux de Ser-

van sont , divers discours sur les avantages de la l'é-

rilahle philosophie , sur les mœurs , sur les connais-

sances humaines en général , et la morale et la

législation en particulier; et un ouvrage très-étendu

qui a pour objet l'influence de la philosophie sur la

jurisprudence et les lois touchant les délits civils,

crimiuels, politiques, dans les diverses formes de

gouvernemens, et les peines infligées aux coupables.

Ses ouvrages littéraires sont un commentaire sur les

deux premiers livres de Montaigne ^ un jugement

assez étendu sur les Confessions de J .-J. Rousseau

,

un recueil de pensées sur divers sujets, sous le titre

d'E.Tc trait d'un portej'euille , qui peut-être serait

mieux classé parmi les ouvrages philosophiques, que

parmi les œuvres littéraires ; et quelques autres opus-

cules encore.

De tant d'ouvrages
,
qui tous pourraient fournir

la matière d'un ou de plusieurs articles, soit par
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îimportance dos sujets qu'ils traitent , so![ par la ma-

nière dont Tauteur envisage les nombreuses et inté-

ressantes questions qu il y rattache, soit par les qua-

lités , les défauts, et même par les singularités de son

talent, je ne dirai qu'un mot de ses observations

sur les Cofi/c'ssiojis de J.-J. Boitsseau; et, si j'ai de

Tespace , un autre mot de son Commentaire sur les

Essais de Montaigne.

La première partie des Confessions de Jean-Jac-

ques avait seule paru , lorsque Servan til ses obser-

vations, ce qui les emptcbaii d'être complètes \ mais

même elles le sont trop peu sur cette première

partie. Servan se l^orne à discuter très - longuement

un fait qui occupe une demi -page dans le livre de

Rousseau; et beaucoup plus brièvement une paitie

bien plus importante de ce scandaleux et attrayant

ouvrage, et qui y tient une place bien plus considé-

jable : je veux parler des relations de Rousseau avec

madame deWarens, et de ses révélations plus qu'in-

discrètes, et tout-à-fait coupables et ingrates. Tout

homme honnête les blâme et les a blâmées ; mais Ser-

van fut un des premiers à, exprimer son indignation,

et il l'exprime quelquefois avec éloquence.

L'autre fait, sur lequel il s'étend si prolixement

,

ne se trouve môme pas dans les Confessions ; il est

dans les R('veries du Pron^eneur solitaire. Rousseau

raconte qu'herborisant à Grenoble, avec un M. Bo-

vier (qui même n'était pas nommé dans les premiè-

les éditions de ces Rêveries, et que Servan fit peut-

èlre connaître en le nommant), vit, sur des saules

épineux , des fruits ([ui fui parurent bons à matiger,

et il eut la fantaisie d'en goûter. « Leur trouvant,

\
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« dit-ll , une acidité irès-agréable
,
je me mis à nian -

« ger de ces fruits pour me rafraîchir. Le sieur Bo-

(( vier se tenait à côîé de moi , sans m'imiier et sans

« rieu dire. Un de ses amis suivint, et me dit : Eh !

« monsieur, que faites-vous là? Ignorez-vous que

« ce fruit empoisonne? Ce fruit empoisonne I m'é~

« criai-je tout surpris Je regardai le sieur Bo-

« vier, et je lui dis: Pourquoi donc ne m'avez-vous

« pas averti ? Ah ! monsieur, me répondit -il d'un air

« respectueux, je n'osais pas prendre cette liberté.

« Je me mis à rire de cette hninilùé dauphinoise. »

Piousseau ajoute que cette aventure lui parut si plai-

sante, qu'il n'y pensait jamais sans rire de la singu-

lière discrétion de M. l'avocat Bovier. 11 nous ap-

prend, au reste, qu'elle n'eut aucune suite; que le

soir il soupa très-bien; qu'il dormit mieux, et se

leva le matin on parfaite santé, quoique tout Gre-

noble fût persuadé que ce teiriblc hippophœe était

un poison violent, dont la plus petite dose suflSsait

pour donner la mort.

Servan avait vu Rousseau à Grenoble : c'était par

l'entremise de l'avocat Boyier qu'il l'avait connu; il

était alors plein d'enthousiasme pour l'auteur de la

Nouvelle Hcloïse et d'£'m//e , mais l'auteur des Cuu~

fessions lui en inspire moins, et il défend son com-

patriote Bovier, qui, avec un air d'insouciance et

une apparence de légèreté , était accusé d'une action

fort odieuse. Je crois le plaidoyer de Servan très-

juste: mais je le trouve un peu long, et il y avait des

choses plus intéressantes à dire sur les CoTifcssions

,

ou même sur les Rêveries ou Promenades. Rous-

seau avait le cerveau bien malade quand il fit céder-
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nier ouvrage, cl il ne faut croire qu'avec hcnucoup de

précaution aux anecdotes qu'il rapporte, et surtout

aux accusations qu'il porte contre les particuliers vi

le genre humain. L'éditeur des OEuvves de Se/vau a

eu l'occasion de fairecon.iailreuue lettrejusqu'ici iné-

dite de ce grand écrivain, qui est une nouvelle preuve

de la bizarrerie de son espiit, et des travers dont li;

leodait capable un caractère défiant , ombrageux et

susceptible jusqu'à Texlravagance et à la folie. La

marquise de Créquî, femme d'un esprit très-distin-

gué, était pleine d'égards et d'admiration pour Rous-

seau; elle l'attirait chez elle , et lui prodiguait les plus

délicates attentions ; ne pouvant l'y recevoir pendant

quelques jours , elle lui écrit le billet le plus obli-

geant pour l'en avertir, et lui éviter par là la peine

d'y venir inutilement. Rousseau, outré d'un procédé

dont tout esprit bien fait eût été reconnaissant, lui

lépond par un billet très - long et très-insolent,

et qu'il prend le soin de porter lui - même à la

porte de madanie de Créqui. Ce billet est vraiment

curieux, et je voulais le rapporter ; mais je n'ai pbis

d'espace, cl je ne veux pas l'abréger : les cliefs-d'ccu-

vre se font mal connaître par extrait, cl le billet de

Rousseau est un chef-d'œuvre de bizarrerie cl d'ex-

tra vagan ce.

La Harpe , lié a\cc hîs écrivains ennemis acharnés

de Rousseau, applaudit beaucoup à l'ouvrage de Ser-

ran, a C'est, dit-il, un morceau pl<ind'esprit et de rai-

« son
5
l'auteur pense et s'exprime avec énergie: ses

K raisonncmens sont frappans d'évidence, et ses ex-

« pressions souvent heuicuscs. » Il ne reprend que

quelques phiajcs de mau\ais goùi. et cite entre autres
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celle-ci : le injstère est à la inali^niié ce que la gai'/ic

est au couteau; elle eu consen'e la pointe. La Harpe

aurait pu mieux choisir 5 les ouvrages de Servan ol-

iVenl un graud nouibie de pensées plus singulières,

de métaphores bizarres , de comparaisons ou triviales

ou étranges : j'en avais rassemblé plusieurs que je

complais mettre sous les yeux du lecteur -, mais il faut

bien que le défaut d'espace qui m empêchera de par-

ler de plusieurs ouvrages de Servan, où j'aurais à

louer de fort bonnes choses, par une sorte de com-

j)i'nsation , le mette à l'abri de citations de ce genre.

Je ne sais si je mettrais au nombre de ces bons ou-

vrages dont je ne pourrai parler, quoique je m'y fusse

engagé dans le cours même de cet article, les Coni-

rneutaires sur 3Iontaigne. Sans doute, en épluchant

avec rigueur une pensée, un raisonnement, un pa-

radoxe du philosophe périgourdin, il a souvent rai-

son contre lui ; mais il a tort aussi quelquefois, et

iors même qu'il a raison, je ne sais pas s'il ne vaut pas

mieux encore avoir tort comme Montaigne. Le Com-

mentaire de Servan est lourd et peu attrayant- il ne

r.i point achevé, et s (;st contenté de commenter les

ilcAW premiers livres de Montaigne. Il a bien fait de

h'en tenir là : 1 ouvrage entier eût été très - long , et

serait [leu lu.

a Ce qu'il y a de bon dans ma bibliothèque, disait

« modestement Servan, c'estqu'il n'y a riendemoi. »

On voit quil ne se laissait point égarer par les éloges

de ses conlemporains ; car tous ses écrits étaient ac-

cueillis avec beaucoup d'applaudissemens. Grimm

disait d une de ses brochures en faveur du 3Jesuic-

ilnies , que , depuis Pascal, on n'avait point manie
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i arme du raisonncnieiit avec autant de précision
,

de grdcc ^
de légèreté, de Jinesse. Nous rabattons

quelque chose de tous ces éloges, mais nous ne pre-

nons point au mot la modestie de Servan. L'édition

de ses œuvres, faile par M. de Portcts avec beau-

coup de soin, de choix et de goût , doit trouver place

dans nos bibliothèques
,
puisque ses ouvrages j)résen-

tent souvent les réilexions d'un philosophe éclairé,

les vues d'un magistrat plein d'expérience et de lu-

mières, les idées d'un écrivain ingénieux et doué de

lîeaucoup d'esprit et d imagination , et toujours les

sentimens d'un homme de bien et d'un bon Français.

Histoire de la Vie et des Ouvrages de J. de La

Fontaine; par M. Walckcnaër.

Je suis persuadé que le bon La Fontaine serait

extrêmement étonné, s'il pouvait voirie gros volu-

me dont il est la matière et le sujet. Il aurait quelque

peine à concevoir (jue l'histoire de cet homme, qui

passait une partie de son temps à dornu'r, et l'autre

à ne rienfaire , occupât tant d'espace, et que sa vie.

dont il nous a donné lui-même un si plaisant abrégé
,

olTril tant de matériaux, et pût s'étendre dans une

narration de cinq cents pages et plus, il serait cer-

tainement curieux de lire celte histoiie, et il serait

charmé de son historien, peut-être même ne le

trouverait-il pas tro]> long, quoicjuil le soit un peu .

«ît il .'e réjouirait d'avoii- été jugé et peint par un

honuue <jui le connaît si bien , et qui aime tant et

sa personne et ses ouvrages. Il retrouverait avec joie

presque tout le siècle où il a vécu, toutes le pcMson-
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lies surloui qu'il a aimées, et il saurait gré à This-

torien de les aimer lui-même, de les faire aimer à ses

lecteurs. Il s'étonnerait à bon droit, lui
,
que ses con-

temporains nous représentent comme s'étonnanl assez

facilement, que tout ait étésu, que rien n'aitété igno-

ré, rien oublié; qu'au bout de deux siècles (car il y a

justement deux cents ans que La Fontaine est né)

toutes les particularités de sa vie soient venues à la

connaissance de ce nouvel historien
5
que ses secrets

même ne lui aient point échappé
;
que l'occasion

,

les motifs et la date de ses plus petits ouvrages lui

aient été connus; qu'il en ait pénétré toutes les allu-

sions fugitives; qu'il ail découvert les noms les plus

obscurs, et les personnages les plus ignorés qui en

sont l'objet ou qui y sont mcnliotinés ; enfin
,
que

tout ce qui a rapport à sa personne et à ses ou-

vrages soit tellement bien commenté, expliqué,

éclairci, que lui-même, en lisant son histoire, ap-

prendrait beaucoup de choses quil a certainement

oubliées, ou que même il n'a jamais bien sues.

Ce qui enchanterait La Fontaine plaira beaucoup

aussi à tous les lecteurs de cet ouvrage, et doit en

assurer le succès. Sans doute , si Chamfort liou-

vait des longueurs dans un distique, on pourra bien

en trouver quelques-unes dans ce gros in - 8". Mais

il y a tant de charme dans tout ce qui regarde la per-

sonne de La Fontaine et ses ouvrages, tant d'inté-

rêt s'attache au siècle où il a vécu et dont il a été

une des principales gloires , son nom est lié avec tant

d'illustres noms, son caractère oAVe tant d'origina-

lité, sa vie a été semée de tant de parliculaiités sin-

gulières cl peu communes
,
que les plus petits détails
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do)U il est Tobjet, plaisent , amusent et iniéressent.

A tous ces litres, Ihistoire de La Fontaine peut

avoir, je crois, beaucoup plus d'étendue que celle

du petit nombre des grands poètes ses contempo-

rains
,
qui ne lui ont cédé ni en gloire , ni en gé-

nie , ni en renommée. Il eut moins de relations

avec le grand roi qui domina ce grand siècle, que

Boileau , Racine et IMolière : mais il fut peut - être

plus aimé des princes, des grands seigneurs, des

courtisans ; il fut plus que tous ses rivaux , l'objet

des soins et de l'aireclion de quelques femmes aima-

bles. Ses ouvrages, plus nombreux et plus courts,

firent plus d'albisions à des événemens particuliers

de la société , ou même à des événemens publics ; il

les adressa à un plus grand nombre de personnes,

et y fit entrer plus de noms propres : ce sont autant

de matériaux pour riiistorien qui explique ce que le

temps a rendu obscur, découvre toutes les allusions les

plus cacbées, connaît à force.de recherclies, et nous

dévoile les noms et les personnages les plus ignorés

,

nous fait mieux connaître ou nous présente sous

d'autres rapports ceux que nous connaissions déjà
,

fait entrer plusieurs histoires dans une seule histoire,

multiplie les anecdotes et les portraits, et varie ainsi

ses ressources pour attacher et captiver ses lecteurs.

Quelquefois, il est vrai , lia Fontaine nest que le

prétexte des récits, des réflexions, des dissertations

qui entrent dans son histoire 5 mais c'est un heureux

prétexte, et toutes les fois qu'un lien naturel peut

unir ces objets si divers au sujet principal , le lecteur

qui aime le sujet et tout ce qui y tient, se lais-e fjici-

lemcnt enlraîtier dans ces détours où il retrouve ton-
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jours fjueUjues iraccs de La Fontaine; ce u est que

lorsqu'il n'en trouve aucune , lorsque la digression

aie peut être ratlachte que d'une manière forcée et

peu naluielle à l'objet de l'ouvrage , cju'on serait

lente d'y trouver quelques loiigururs; et il n'est pas

entièrement à l'abii de ce reproche. Je mettrais du

nombre de ces digressions toiil-à -fait étrangères à La

Fontaine et à son histoire, celle par laquelle M. Walc-

kenaér, comparant la littérature ancienne avec la lit-

térature moderne et celle du moyen âge, s'arrête prin-

cipalement sur celle-ci
, parle de la chevalerie, des

croisades, des châteaux, de la galanterie, des serfs,

des monastères, etc. Outre l'inconvénient de détour-

ner trop long - temps l'attention du lecteur du sujet

qui doit l'occuper, cette dissertation a encore celui

d'être trop longue pour l'endroit où elle est placée,

et beaucoup trop courte pour la multiplicité des ob-

jets qu'elle traite.

Rarement , il est vrai , M. Walckenaer s'aban-

donne à de pareils écarts. La Fontaine, et ses ou-

vrages, et ses amis, et ses ennemis, et ses protec-

teurs, et ses protectrices, lui suffisent ordinairement

pour remplir agréablement les nombreuses pages de

son livre. Ceux qui connaissent le mieux cette épo-

que, et qui en ont le plus étudié et l'histoire gé-

nérale, et l'histoire privée, et l'histoire littéraire

,

et les anecdotes de société, apprendront encore dans

cet ouvrage beaucoup de fiiils qu'ils ignorent; ils en

redresseront un grand nombre qu ils savent mal, et

réformeront une foule d'erreurs accréditées, et trans-

mises par les contemporains eux-mêmes. M. Walcke-

naer paraît souvent , en eft'et , savoir mieux l'histoire

i 7
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t'i les imecdolc's littéraires de ce temps, que les cou-

lemporaius. Lue rare patience dans les reclieix'lies
,

cl une critique éclairée, lui découvrent ce qu'ils ont

ignoré, ainsi que les nombreuses erreurs qu'ils ont

commises : c'est ainsi c[ue nos savans et nos érudits

prouvent souvent à Plutarque et à d'autres liisto-

liens anciens qu'ils ne savaient pas très-bien l'his-

toire ancienne.

Mais, parmi tant de personnages qucINl. Walcke-

naër fait si bien connaître, celui qu'il fait le mieux

connaître, c'est sans contredit La Fontaiue. Nulle

part ou ne trouverait tant de détails, ni surtout des

détails si exacts sur sa personne et ses ouvrages. D'au-

tres ont apprécié le talent et le génie du fabuliste :

d'autres ont fait sentir les grâces et le charme de ses

écrits
j mais personne ne parait en avoir eu un sen-

timent plus vif que M. Walckenaër
;
personne n'a

autant étudié que lui le caractère, les moeurs, les

relations particulières, la vie privée, et jusqu'aux

plus secrètes actions ou pensées de La Fontaine
5

tout nous est dévoilé
5 M. Walckenaër découvre ce

qui avait échappé à celte foule de biographes qui ont

écrit la vie de ce grand et aimable poète , et même
dans ce qui leur était connu , et qu ils avaient sous

leurs yeux; il fait des observations qu'ils n'avaient

pas su faire. C'est ainsi qu'il remarque très-judicieu-

sement que, dans ce siècle où les hommes de lettres

n'avaient point encore appris à tenir aux princes et

aux grands un langage tout à la fois noble et respec-

tueux, où le grand Corneille et IMolière employaient

dans leurs épitres dédicatoires des expressions d'une

iuimilité basse et rampante, La Fontaine piit un
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ton plus convenable. Il sut découvrir cet art ingé-

nieux de mêler une familiarité spirituelle et décente

aux éloges, aux compliniens ou aux demandes qu'il

adresse à ses protecteurs les plus élevés 5 art que Vol-

taire porta à sa dernière perfection dans le siècle

suivant. Il eût cependant été juste d'associer à cette

gloiie Voilure, qui était mort avant que La Fontaine

cùl rien publié : la familiarité de Voiture est à la vé-

rité souvent de bien mauvais goût 3 celle de La Fon-

taine est quelquefois charmante, mais quelquefois

aussi elle ne vaut guère mieux que celle de Voiture.

En voici un exemple : il adresse à la duchesse de

Bouillon une épître en vers et en prose , et lui dit
,

en parlant de Louis XIV :

On trouvera ses leçons

Chez ceux qui feront riiistoire;

Mais j''en laisse à J'autres la gloire, -

Et je reviens à mes moutons.

<( Ces moutons, madame, c'est votre altesse et ma-

ie damede JMazarin. )) Il faut avouer quecetle transi-

tion n'est pas heureuse, et M. Walckeuaër n en pa-

raît pas plus content que moi.

Mais on conviendra cju'il est impossible de dire

plus agréablement et plus linement, C|u'un prince

etungrand prince, tel que le grand Condé, a souvent

tort dans les disputes et les discussions que dans ce

fragment d'une lettre au prince de Conti son fière ;

« Les contestations de M. le prince, lui dit-il, sont

« fort vives; il n'ignore rien non plus que vous; il

« aime extrêmement la dispute, et n'a jamais tant

« d'esprit que quand il a tort. Autrefois, la fortune

« ne l'aurait pas bien servi, si elle ne lui avait op-



KELLES-LETTIiES. 36t

« posé des ennemis en nombre snpéiieur , et des

«( diffieuités presque insurmontables. Aujourd'hui
,

« il n'est jamais plus eonteni que lorsqu'on peut le

« combattre avec une foule d'autorités, de raison-

fc nemcns et d'exemples; c'est là qu'il triomphe. Il

(i prend la victoire à la gorge pour la mettre de son

« côté. » Il me semble que c'est là la manière de

Voltaire; mais de Voltaire noble et décent, et ne

portant point la familiarité jusqu'à la bouffonnerie,

comme il lui arrive quelquefois.

La Fontaine est toutefois le grand poêle de Louis

XIV, envers lequel Voltaire a été le plus injuste. Il

le juge en divers endroits de ses ouvrages, et la ri-

gueur de ses jugemens va toujours croissant , et le

nombre des bonnes fables qu'il lui attribue, toujours

diminuant. Et encore, ajoule-t-il , ces fables ne lui

appartiennent point , du moins quant à l'invention;

il ne les a que traduites ou imitées plus ou moins

heureusement. Cette observation peu obligeaute

avait été faite avant \oltaire; elle a souvent été ré-

pétée depuis- La Fontaine lui-même l'avait faite le

premier, avec celtecandeur et cette bonhomie, aima-

mables attributs de son génie. Il ne mit jamais à la

tète de son recueil, dans les nombreuses éditions

qu'il en donna
,
que le litre modeste de Fables choi-

sies , mises en 'vers par M. de La Fontaine; et ce

n'est qu'après sa mort que les éditeurs ont donné à

ce recueil son véritable litre, Fables de La Fontaine.

ISI. Walckenaér leur eu saii tant de gré
,
qu'il les en

remercie par une apostrophe; mais il fait précéder

cette exclamation
,
peut-être un peu solennelle pour

la circonstance, par d'excellentes considérations sur
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rimeiition en pocsic , et il prouve lièh-Lien que La

Fontaine fut tout à la fois un poète plein dinvonliou

et d'originaliié. Cette dissertation remplie de goût lui

donne roccasion derappelerun mot plaisant de l'abbé

Delilie. Cet aimable poète récitait un fragment de

son Poème de V Ima^iuaiion ; M. ^\alckenaër l'ar-

rête sur un beau vers, et lui dit : « Ceci est de Ber-

a nardin de Saint-Pierre-, » et il lui recite la plirase

des Eludes de la Nature
,
qui renfermait la belle

pensée et la belle image dont le poêle s'était emparé,

et ([u'il avait sans façon dérobées au prosateur.

L'abbé Delilie ne se déconcerte point, et s'écrie vive-

ment : « ]N'imporle, ce qui n'a été dit qu'en prose

« n'a jamais été dit. » C est un mot excellent, plein

de verve et d'un enthousiasme très - plaisant. Mais

M. W alckeiK.ër le prend , te me semble , trop sérieu-

sement 5 il l'approuve comme vérité littéraire- je ne

puis 1 approuver que comme saillie très- spirituelle.

Je placerai ici, sans transition, un morceau au-

quel je ne saurais trouver une transition naturelle, et

queje veux cependant ollrir à mes lecteurs, parce qu il

peint le caractère français et son amour pour ses rois
;

il a d'ailleurs un touchant rapport avec un heureux

et récent événement , et présente plus d'une circons-

tance semblable (x). La Fontaine avait dit du duc de

Bourgogne \enanl au monde, comme il aurait dit du

duc de Boideaux :,, .

~ ' -,r

Or, est venu l'enfant tant souhaite'.

(1) Cet article a ctc fait à l'eiirxjiie île la naissance Ji- S. A R.

Il- duc de Eorilcaux.
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M. Walckeiiaër prend occasion de celle ballade de

La Fontaine pour peindre, d'après les iMémoires

du temps, les iransporls du peuple, à la naissance de

ce prince, qui fui l'élève de Fénelon , le bienfai-

teur de La Fontaine , et l'espoir de la France, à la-

quelle il lut trop lot enlevé. « Jamais événement,

« dit-il, ne produisit plus grande allégresse. Clia-

« cun se donnait la liberté d'embrasser le roi. I^a

a foule le porta, depuis la Surintendance où ma-

« dame la daupbine accoucha, jusqu'à ses apparte-

((. mens. Il se laissait embrassera qui voulait. Le bas-

« peuple, dit Choisy, paraissait hors de sens. On
« faisait des feux de joie , et les porteurs de chaises

« brûlaient familièrement la chaise dorée de leur

<c maîtresse. Ils fiient un grand feu dans la cour de

« la -galerie des Princes , et y jetèrent une partie des

« lambris et des parquets destinés pour la grande

« galerie. Bontemps, en colère, le vint dire au roi,

« qui se mit à rire, et dit : u Qu'on les laisse faire,

« nous aurons d'autres parquels. » La joie parut aussi

« vive à Paris, et fui de bien plus longue durée....

« Toutes les rues étaient pleines de tables, où les pas-

« sans étaient conviés et forcés de boire sans paver-

(( et tel artisan mangea cent écus dans trois jours

« de fête, qui ne les gagnaitpas dans une année. »

Un historien aussi exact que M. Walckenaér doit

trouver les autres historiens souvent bien inexacts :

aussi reprend-il une foule d'erreurs dans une foule

de biographes de La Fontaine. Je suis un de ces bio-

grapb.es; j'ai écrit sa vie dans la 5/o^/r^/>/^/e univer-

selle. M. Walckenaér loue beaucoup irop cet article^

et, s'il ne m'a pas fait grâce, il n'y a véritablement

3. s»4
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découvert qu\ine erreur, ce serait déjà en avoir f.iit

un assez grand éloge- mais enfin ii y en découvres

une. J'avais, après trente autres biographes, attri-

bué ]a brouillerie de Furetière et de La Fontaine à

une distraction de celui-ci. Les distractions expli-

quent, en efi'et, une bonne partie de la vie de La

Fontaine. J'avais donc regardé, comme assez proba-

ble
,
que, lorsqu'il s'était agi de l'exclusion de Fure-

tière du sein de l'Académie, La Fontaine, qui était

son ami, avait eu le dessein de lui être favorable,

mais que par mégarde il avait mis une boule noire

aulieudelabouleblanchequ'il lui destinait. M. Walc-

kenaër prouve très-bien que ce ne fut ni une mé-

prise , ni une distraction \ mais que La Fontaine
,

bon académicien, voulait venger l'injure de l'Acadé-

mie, punir les torts de Furetière, et sacrifier l'ami-

tié à la justice. Cela me paraît démontré: j'ai eu tort •

je le confesse. , ;
'.'

.l..-..

Par représailles, j'aurais voulu trouver quelques

erreurs, une du moins, dans l'ouvrage de M. Walc-

kenaër. J'ai cru d'abord y avoir réussi: il affirme

dans son histoire, que, si La Fontaine se permit de

faire quelques satires , du moins il ne les publia point,

et ne permit d'en publier aycune de son vivant.

J'allais lui prouver que le Florentin, satire où le bon

homme avoue qu'il a répandu le peu qu'il a de bile,

et où la bile ne manque point, avait été imprimée

avant la mort de La Fontaine; mais M. Walckenaër

corrige lui-même cette erreur trois cents pages plus

loin, dans une de ses notes, et ni'enîève par là le

droit et le plaisir de la relever. Je pourrais bien lui

dire qu'il indique le tome III des Harmonies de la
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Nature^ comme conlenanl des réllexioiis sur la fa-

ble du Cluhic et du Roseau; réilexions qu'on trouve

au lome \" \ mais il pourrait me répondre que c'est

une faute d'impression. Je pourrais lui dire en(Oie

que, puisque le poêle Gacon était né en iG()7, il ne

pouvait pas avoir tieiile- deux ou trente - trois an> ,

lorsqu'il adressa ses épîtres à La Fontaine^ car alors

il les eût adressées à un homme mort depuis quatre

ou cinq ans : mais cela est bien peu imporlant-.

Le slyle de M. ^V^iUkenaér est clair, grave et fa-

cile, quelquefois élégant 5 il n'est pas toujours cor-

rect
-,
ou ne dit pas, par exemple, aiipaiavanl que.

Ses transitions ne sont pas toujours heureuses, ei

son ton est un peu inégal \ cela vient peut-être de ce

qu'il a fondu dans sa composition quelquefois des

morceaux entiers, ou des pensées de divers auteurs

panégyristes ou historiens de La Fontaine, usant

quoique simple prosateur, sur les prosateurs ses con-

frères, d'un droit qu il n'avait accordé qu'aux poè-

tes. Il en avertit ordinairement, mais pas toujoui's,

comme cela devrait être ; peut-être suis-je trop scru-

puleux là-dessus; mais je sais si bon gré à quelqu'un

qui me fournit une idée ou me prête quelque esprit,

que je lui en fais toujours honneur.

M.WaIckenaér a aussi publié les OEuvres de Mau-
croix , et il les a fait précéder de la vie (i) de ce

fidèle ami de La Fontaine. Cette vie e^t très-roma-

nesque; elle est tirée d'un manuscrit. Quelques lec-

teurs pourront l'interroger sur l'authenticité de ce

manuscrit; mais tous le trouveront intéressant, et

(i) L'n vol. in-8.
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cela suffira à la plupart d'entre eux. Quant aux poé-

sies dftMaucroix , il y en a beaucoup de meilleures ,

mais il y en a plus encore de mauvaises : elles ont

du naturel, quelquefois trop; ainsi, dans une des

églogues qui entrent dans ce Recueil, un berger dit

à sa bergère :

Coulons-nous, chère Iris, sous ce feuillage épais.

Et ils s'y coulent; ce qui est fort imprudent de la

part de la bergère, comme le prouve la suite de l'é-

glogue. Ce volume est orné d'un joli plan de la mai-

son de La Fontaine, qui était une jolie maison.

L'histoire de La Fontaine est ornée de son portrait

peint par Lebrun, gravé pour la première fois, et

qui est la propriété du libraire-éditeur, M. Nepveu ,

libraire très-instruit, et curieux de monumens et de

raretés littéraires , comme de bonnes éditions de

bons ouvrages.

Essai sur la vie et les ouvrages de Bernardin de

Saint-Piene
,
par M. Louis Aimé-Mariin.

M. Aimé-Martin semble se dévouer tout entier à

la gloire, et, pour ainsi dire, au culte de Bernardin

de Saint-Pierre. Il lui consacre plusieurs des plus

belles années de sa jeunesse, et l'un des plus heu-

reux fruits de ses talens : il publie les intéressans

ouvrages de cet illustre écrivain ; compose un in-

téressant ouvrage en son honneur, et lui élève ainsi

deux monumens , dont le dernier n'est certainement

pas indigne de l'autre. Après avoir successivement

oiï'ert, dans une édition corrigée avec scrupule, et

perfectionnée par ses soins, et les oeuvres que nous
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fotinaissions (Jé|;i, el qui dès loiig-tenij)s oui immor-

talisé le nom de Bernardin de Saint-Pierre, et celles

que nous ne connaissions point encore, il nous ap-

prend par des examens détaillés
,
par des dissertations

approfondies et des jugemens pleins de goût, à les

mieux apprécier, et à leur rendre une plus entière

justice ^ il nous fait surtout mieux connaître leur au-

teur, et il ne tiendra pas à lui que, le connaissant

mieux, nous ne l'aimions davantage. En un mol,

M. Aimé- Martin est l'éditeur, le commentateur,

l'historien et le panégyriste de l'écrivain célèbre qui,

dans ses Etudes , ses //annonies et ses Contrastes de

la Nature, et dans Paul et f^ir^iuie , autre ciiarmant

tableau de la nature, la peignit avec un coloris si

irais, un pinceau si gracieux, une imagination si

brillante, et une àme si sensible.

Totitelois son dévouement a trouvé sa récompense

dans lui-même : en ne pensant qu'à honorer le talent

d'un autre , M. Aimé-Mariin a honoré le sien. Il ne

voulait se montrer que le juste admirateur de l'écri-

vain à qui il consacrait ses veilles, ses travaux et sa

plume: il s'en est montré le digne émule. Le disciple

rivalise souvent avec le maître , et l'imitateur peut à

son tour être proposé pour modèle. On ne saurait

mieux reproduire les teintes douces, les émotions

tendres, les pensées mélancoliques, les peintures

riantes et gracieuses, et la prose élégante et harmo-

nieuse , (jui attachent à la lecture des Etudes de la

JSafure, njalgré le vague, la dilVusion , le défaut de

plan •, d'ordre et de méthode. Bernardin de Saint-

Pierre prodigue un peu les qualités et les richesses

de son imagination et de son stvle : M, Aimé-Martin
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li's prodigue aussi , et peul-ôlre ce luxe se fait-il en-

core plus sentir dans un morceau de biographie, que

dans une suite de tabler.ux qui embrassent les mer-

veilles et les phénomènes (^^ la nature. Mais la grâce

et la perfection de ces ornemens séduisent, et ne per-

mettent pas toujours d'examiner s'ils ont été dispen-

sés avec celte réserve, cette sobriété qui conviennent

à une notice, genre d'ouvrage dont la simplicité et le

naturel sont le premier attribut et le caractère essen-

tiel. Ce naturel et cette simplicité sont trop souvent

voisins de la sécheresse, pour qu'on ne pardonne

point, ou plutôt qu'on ne rende pas grâces à l'art heu-

reux qui a jeté tant de (leurs et de richesses sur un

tond que quelques faits intéressans et quelques évé-

nemens lomanescjues n'empochent pas d'être souvent

lort aride.

En effet, si, dépouillant la vie de Bernardin de

Saint-Pierre detout l'agrémentquele talent deM. Ai-

mé-Martin a su lui donner, et de tout le prestige

(jue son imagination vive et brillante ne peut man-

quer d'exercer sur le lecteur, on la réduisait à une

analyse sèche, froide, mais assez exacte, on n'y ver-

rait qu'un enfant assez indiscipliné, assez maussade

5

puis un jeune homme inquiet, morose, plein d'idées

chimériques, de projets bizarres, et toujours mé-

content des hommes. Les hommes, à la vérité, ne

sont pas toujours bons, justes et aimables 5 cepen-

dant celui qui est toujours n)écontent d'eux ne mérite

pas qu'on soit trop content de lui : il y a certaine-

ment de sa faute, et cette constante mauvaise hu-

meur contre les institutions, la société, le genre

humain, accuse son caractère. Ce caractère ne s'a-
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doiicii point assez avec Tàge ^ et 1 indulgence , celle

verlu qui rend la vieillesse douce, ainiable et plus

lespeclable encore, manque toujours à Bernardia.

de Saint- Pierre : c'est même dans sa vieillesse qu'il

lit des contes et des dialogues satiriques, et qu'aban-

donnant les traces des peintres gracieux de la nature ,

ou des graves moralisles , et l'école des maîtres tels

que Féneloti et J.-J. Piousseau, il voulut, imilaleur

de ^ollaile, provoquer contre les hommes un rire

amer et sardonique, genre pour lequel il ne mon-

tra aucun talent. Enfin, il fut hostile et guerroyant

jus(jue dans ses derniers jours; mais un beau talent

et «le beaux ouvrages jetèrent de l'éclat sur celte vie

inquiète et agitée, et si long- tempsobscuie et ignorée.

Si , comme on l'a si souvent répété, la vie d'un homme
de lettres est dans ses ouvrages , celle de Bernardin de

Saint-Pieire pourrait, à la rigueur, être renfermée

dans quatre ans, et ne s'étendrait que de 1784 à i 788.

C'est en i'jS\ qu'il publia les Eludes de la Nature;

c'est en 1-88 qu'il fit paraître Paul et f^irginie, et

c'est là qu'est toute sa gloire
,
quoiqu il ait écrit de-

puis quel(jues pages charmantes et dignes d'être lues.

Tel est le fond souvent aride, et même vide, que

M. Aimé-Martin élend avec beaucoup d'art et d'agré-

ment dans un volume de près de trois cents pages, et

pur lequel il répand abondamment et les fleurs d'une

imagination vive et riante , et plus encore , le charme

dune âme douce, sensible, ingénue, et naturelle-

ment disposée à la bienveillance, à l'admiration et à

renihousiasme.

Je ne sais si on ne la trouvera pas quelquefois un

peu disposée à la crédulité; je ne sais s'il n'a pas



J-;!) MELAISGES.

adopte .ivec trop de confiance quelques récils, oùscm-

])lc dominer une inifiginalion romanesque, ou qui

paraissent du moins suspects de quelque exagération.

J'ai quelque peine à croire que Bernardin de Saint-

Pierre ait trouvé, sur les Lords ou sur les eaux d'un

lac de l'Ukraine, trois cents femmes et plus, for-

mant des groupes aussi lestes, aussi joyeux, aussi

gracieux que les décrit M. Aimé - Martin. On se

persuadera bien difficilement aussi qu'un Français
,

qu'un étranger tout-à-fnit inconnu , arrivant en Rus-

sie, sans nom, sans titre, sans recommandation,

sans considération, sans argent, et à peu près dans

l'étal où V arrivent chaque jour de triâtes et miséra-

bles aveijlu! iers, ait été choisi , en débarquant, pour

opérer une étonnante révolution dans lempire
;
qu'on

ait, au premier aspect, jeté les yeux sur lui pour

supplanter Orlolî, plaire à Catherine, et gouverner

par elle toutes les Russies. Assurément, l'indignation

que fait éclatera cette propositionBernardin deSaint-

Pierre est très-généreuse ; mais ne s'est-il pas abusé?

n'a-t-il pas abusé son confiant historien ? Bernardin

n'avait jamais passé pour un aussi fier conquérant.

Avouons du moins que celte anecdote n'avait laissé

aucune trace, ni dans 1 histoire de Russie, ui dans

celle de Catherine II.

Quelques années auparavant , dans les mêmes

lieux, mais sous un autre règne, LaClietardie avait

joué le rôle qu'on veut ici faire jouer à Bernardin

de Saint-Pierre; mais le marquis de La Chetardie

était colonel , ambassadeur , et l'un des plus beaux et

des plus aimables hommes de France.

Mais que dirons-nous d'une aventure telle qu'on
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n ('Il irouverail pas une plus mystérifiuse et plus l'a-

vissnnle dans yJinach's de Gaule , dou Esplandiaii

,

don Bi'lianis, dans tous les romans, et parmi tous

les enchanteurs qui brouillèrent la cervelle du bon

chevalier de la IManche. Bernardin de Saint- Pierre

était à Dresde depuis quelques jours. Tout à coup

un beau page lui apporte un doux message, l'intro-

duit à travers les jardins d'Armide, les porli(|ues et

les vestibules magnifiques, et les appartemens somp-

tueux , auptès de la divinité maîtresse de ce palais

magique. Entourée de nvmphes séduisantes, de cas-

solettes où brûlent les parfums les plus ex(juis, d'ar-

bustes odoraiis dont le feuillage laisse un libre passage

à la douce lumière des bougies renfermées dans des

vases d'albàlre, elle était occupée à tresser une cou-

ronne de Heurs qu'elle pose sur le front de Bernardin

de Saint-Pierre, afin que les roses en chassent les

soucis; elle parle avec esprit et débite avec grâce et

légèreté les maximes les plus séduisantes de la philoso-

phie épicurienne : leurs jours se passent dans les fêtes

les plus diversifiées , et la divinité du lieu vaut , à elle

seule, un opéra tout entier, tant elle sait exécuter de

danses variées, prendre d'attitudes diverses, jouer

de pantomimes différentes ! Enfin, le neuvième jour,

le même page, faisant le geste mystérieux d'Harpo-

crate, le dieu du silence, reconduit hors du palais

Bernardin de Saint-Pierre, qui n'a jamais connu l'hé-

roïne de cette aventure. On avouera que ce sont de

ces choses qu'on voit rarement dans le monde !

Une intrigue en Pologne a beaucoup plus de vrai-

semblance ; elle est très-agréable et très-agréable-

ment racontée. Cependant l'imagination poéiitjue de
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Hcrnaidiii di; Saint-Pierre , ou de M. Aimé-Martin,

l'a, je crois , embellie de quelques circonstances^ et

ici, cette imagination n'est point créatrice, elle est

imitatrice. Dans le premier acte de ce drame inté-

ressant, Bernardin de Saint-Pierre et la princesse

polonaise sont Enée et Didon : c'est comme dans

\Enéide ^ une foret, un orage, une grotte, ou un

pavillon champêtre qui y ressemble beaucoup :

iVtc spelunca fuit , eic.

Mais, au milieu de ces épisodes qu'il est difficile de

ne pas trouver un peu romanes(iues, et qui seront au

reste, pour la plupait des lecteurs, et peut-être pour

tous, un attrait de plus, on trouve dans cet ouvrage

des tableaux pleins de vérité^ tel est celui de la cour

de Catherine II, celui de l'hospitalité finlandaise, et

une foule d'autres qu'amènent naturellement les cour-

ses nombreuses et la vie long-temps vagabonde de

Bernardin de Saint-Pierre. M. Aimé-Martin aime à

peindre et les lieux et les hommes , et il y réussit

également bien. Son pinceau, naturellement bien-

veillant, a pourtant, dans l'occasion, des couleurs

mordantes et caustiques. Le séjour de Bernardin de

Saint-Pierre à Berlin lui donue l'occasion de tracer

le portrait de Frédéric II. a Enf;uit gâté des philoso-

u phes, dit-il, qui lui pardonnèrent son despotisme

« en faveur de 5011 impiété
5
prince infortuné

,
qui,

« pour éviter tout préjugé , avait renoncé à tout

« principe; sobre par goût, courageux par ostenta-

« tion, affectant des vices qu'il n'avait pas, et outrant

« des vertus qui l'auraient fait aimer, il avait cessé

« d'être bon
,
pour paraître grand. Mais, au milieu de
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« rcttc foule tle princes faibles (jiii alors parlageaienC

« les II unes, la tlomiiialioii avait nioiitiéiin homme,

« el l'Europe tremhlanles'élail humiliée devaul lui. »

L(; portrait de M. Necker ïi'eel ni moins bien fait
,

ni plus flatté. IM. Necker avait des lumières sans

doute, et même des vertus; mais il n'avait rien de

français dans son esprit : son caractère, ses manières^

son orgueil et son anibilion firent beaucoup de mal

à la France-, il ne fut et ne sera jamais aimé des Fran-

ç.iis. M. Aimé-Martin a un motif de plus pour ne

j)as l'aimer. M, Necker n'avait été ni bon , ni même
juste à l'égard de Bernardin de Saint-Pierre

,
qui eut

«•('pendant le tort de le flatter, dans ses Vœux d'un

Solitaire^ triste ouvrage d'un écrivain qui, mécon-

naissant son génie, oiiblieet la nature, et ses riches-

ses, et ses phénomènes c|u'il étudiait el peignait si

bien, pour se jeler dans la politique à larjuelle il

n'entend rien. C est un grand tort aux yeux des

gens de goût et à ceux de M. Aimé-Î\lartin , d'avoir

souri, ou bàilîé, ou dormi à la lecture de Paul et

T irginie. INJ. Necker avait eu ce tort-là , et je ne sais

si le ressentiment qu'en conserve JM. Aimé-Martin

n a pas peu influé sur le portrait plein de vigueur el

d énergie qu'il trace de cet ancien banquier de Ge-

nève, devenu ministre de France. Toutefois, on

peut le trouver sévère et rigoureux ; mais il est diffi-

cile de prouver qu'il soit injuste.

Quoique Bernardin de Saint-Pierre semble n'a-

voir pas professé ouvertement et franchement, dans

les vingt dernières années de sa vie, toutes les doc-

trines religieuses qu'il avait célébrées avec tant de

( harme et d onction dans les Etudes de la A'ature

^
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eependanl son cocui" , naturellement lendre et reli-

gieux , était loin d'abjurer les principes conserva-

teurs qui unissent Tliomnie à la Divinité 5 il fut même
regardé par certains esprits forts, comme un esprit

jaible , comme vin cagot : on le méprisa, on ne le

salua plus. Un jour, dans une des classes de l'Insti-

tut (et je rapporte cette anecdote, parce que cette

classe, appelée des Sciences momies , a été suppri-

mée depuis, et que les membres qui furent acteurs

dans cette scène scandaleuse n'existent vraisembla-

blement plus)- un jour donc Bernardin de Saint-

Pierre fit enlentlre le nom de Dieu dans un rapport

qu'il avait été chargé de faire à rinsîilut : aussitôt

une violente rumeur s'élève , on veut le forcer à rayer

ce nom sacré, on veut prendre un arrêté pour qu'il

ne soit jamais prononcé à l'Institut. Bernardin de

Saint-Pierre fait une belle et honorable défense^ il

lait un beau discours cju il improvise; sa fermeté et

son éloquence redoublent la fureur de ces énergu-

mènes : on l'insulte, on le menace, un d'eux veut

l'appeler en duel, et lui prouver, l'épée à la main,

qu'il n'y a pas de Dieu. Les pages dans lesquelles

M. Aimé- Martin raconte cette incroyable scène,

avec beaucoup de développement et d'intérêt, méri-

tent d'être conservées par l'histoire, comme un des

plus singuliers monumens du fanatisme des athées.

Historien bienveillant de Bernardin de Saint-

Pierre, M. Aimé-Martin est un juge plein d'enthou-

siasme pour ses ouvrages. Le morceau où illesapprécie

est plein d'aperçus ingénieux , d'idées fines et déliées -,

c'est, malgré un peu d'exagération , un très-bon mor-

ceau de littérature: p(>ul-ètre est-il un peu long!
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M. Aimé-iMiUlia s abaiuloiine à la fécondité Je ses

idées et de son elocution ; il s'abandonne surtout à

ce talent descriptif ffu'il a comme son modèle. On
sait quel parti Bernardin de Saint-Pierre sait tirer

des accidens et des phénomènes de la nature, de la

forme d'une plante, des couleurs et de la grâce d'une

fleur, d'un oiseau, d'un coquillage, d'un scarabée,

dune touffe de roses, de jasmin, de rubus, de con-

volvulus, de fraisier courant le long d'une haie d'au-

bépine
5 et comme il sait heureusement parer son stvle

de ces noms harmonieux, et présenter à notre ima-

gination ces riantes images. M. Aimé-Martin l'imite

beaucoup, et l'égale souvent; il aime à peindre aussi

les bois, les monts , les vallées, les tempêtes, les in-

cendies. Au défaut d'actions, il nous peint aussi les

émotions de Bernardin de Saint-Pierre
,
qu'il devine

comme s'il les eût éprouvées, et qu'il parlât de ses

propres émotions. Il semble qu'on entende parler

Bernardin de Saint -Pierre lui-même; et, quelque

opinion qu'on ait de son talent , on ne croit pas qu'il

eût mieux parlé. Il avait eu , dit-on , le dessein d'é-

crire ses Mémoires-, mais ce projet ne fut jamais réa-

lisé, et se réduisit à quelques notes informes. On ne

regrettera plus que ce travail n'ait pas été exécuté par

Bernardin de Saint-Pierre, puisqu'il l'est si heureu-

sement par M. Aimé-Martin. L'ouvrage n'est pas

moins bon, et il est plus dans les convenances ; il y
a bien plus de grâce dans l'admiration et l'enthou-

siasme d'un jeune historien qui exagère un peu les

vertus, les qualités et les talens de son liéros, que

dans l'égoïsme et la vanité du héros écrivant lui-

même sa propre histoire. Comme son modèle,
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M. Aimé-Maiiiii mulliplit; un peu les tableaux et les

descriptions
•,
mais qui oserait s'en plaindre , lorsciue

ees tableaux sont si frais, et ces descriptions si élé-

gantes! Ce serait du moins l'accuser de ces défauts

agréables dont parle Quiniilien : Duîcibiis rùi/s.

Ce sont les fajites d'une imagination riche, et les

méprises d'un talent distingué; et peut-èire est-ce

moi qui, en croyant les apercevoir, me suis mépris

sans avoir ni la mètne excuse^ ni la même conso-

lation. . • ,

'

1

Pièces ïiu'dites de 7 ohaire ^ imprimées d'après les

manuscrits originaux, pour faire suite aux dilié-

rentes éditions publiées jusqu'ici. Un vol. in-S".

Ceux qui n'ont encoie que quatre-vingt-seize vo-

lumes des œuvres de Voltaire , vont avoir le plaisir

d'en avoir quatre-vingt-dix-sept \ et M. Touquel lui-

même pourra agrandir et étendre sa spéculation. Toti-

lefois , il y a peu de pliilosopliie et d'impiété dans

ce nouveau volume ; il est probable qu'il n'entrera

point dans l'édition choisie de M. Touquet. C'est aux

amateurs d'éditions complètes (ju'il est destiné ; ceux-

là ne peuvent se dispenser de l'acheter : tant qu'ils

ne l'auront pas, ils ne pourront point se vanter do

posséder un Voltaire complet 5 ce sera une lacune

dans leur bibliothèque, et un remords pour leur

conscience. Car comment ne pas avoir ïojit Voltaire ?

Il est certain cependant qu'on n'aura ni toute sa prose,

ni tous ses vers, tant (|u'on n'aura pas ce volume; car

ce volume contient et des vers et de la prose, <'t ces

vers et celle prose sont bien de Voltaire. Il y a plu-
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sieurs années que j'ai vu les manuscrits originaux de

plusieurs de ces pièces entre les mains de M. Ja-

cobsen , maire de PSoirmouliers ; il offre de faire voir

aux incrédules tous ces manuscrits autographes ; d'ail-

leurs, il est aisé de leconnaitie, comme on dit, le ca-

chet de Voltaire. Il est bien vrai qu il y a dans ce

volume quelques morceaux, en petit nombre, qui

n'ont aucun cachet, aucune couleur; mais ils n'en

sont pas moins de Voltaire \ et il est certainement l'au-

teur de toutes ces pièces , excepté cinq ou six dont

il est le sujet.

Depuis la fameuse édition de Kehl , restée jusqu'ici

la meilleure des éditions de Voltaire, malgré ses

grandes imperfections, et le zèle d'une foule d'édi-

teurs qui se sont présentés depuis, et c]ui ont mieux

su indiquer les défauts de la première, que la surpas-

ser ou même l'égaler, on a découvert beaucoup de

manuscrits de Voltaire, et publié plusieurs fupplc-

nieiis. Mais c'était toujours des lettres , c'ciaii de

nouveaux volumes de correspondance, ajoutés à cette

correspondance, déjà si volumineuse. Il y a autre

chose dans le volume nouvellement publié, et j'avoue

que c'est ce qui me l'a fait lire avec plus d'empresse-

ment. Je crois être aussi sensible qu'un autre à l'es-

prit qui étincelle dans les lettres de Voltaire; mais

j'en ai déjà à ma disposition vingt- deux gros volumes

in-8^ : cela est bien honnête. N'y a-t-il pas , en efiét

,

un terme auquel l'homme le plus avide de cet esprit

veut enfin s'arrêter, et au-delà duquel il ne trouve

plus qu'ennui et satiété ? Ne se lasse-t-on jamais d'un

esprit qui , dans une multitude de lettres, ne s'exerce

que sur des riens, sur des matières indinerentos cl
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lout-à-fait oubliées, ou sur des objets respectables et

sacrés-, esprit presque toujours très-fiivole , souvent

dangereux, quelquefois même grossier et révoltant?

N'avons-nous pas encore assez de ces lettres à M. et

madame d'Argental? et n'a-t-on pas assez répété
, pen-

dant quarante ans, qu'on se niellait à l ombre de leurs

ailes ,
qu'on baisait le bout des ailes des divins an-

ges ? ne leura-t-on pas adressé suffisamment de

rabâchages sur les Guèbres, les Scythes, les Lois de

Minos , et assez de misérables cliangemens, et de

pauvres corrections pour ces pauvres tragédies? Je

me suis donc félicité, en lisant ce volume, de deux

choses : d'abord, de ce qu'il n'était pas entièrement

rempli de lettres, quoiqu'il y en eiit encore trop ; en-

suite de ce qu'aucune de ces lettres n'était adressée à

M. d'Argental. Mais malheureusement il y en a un

trop grand nombre adressées à Thiriot , agent obscur

et méprisé. Nous apprenons dans ce volume que son

véritable nom était Thieriot , mais que Voltaire,

pour abréger, écrivait Thiriot, et quelquefois pour

abréger davantage, liriot; il aurait bien dû abréger

encore plus, en lui écrivant beaucoup moins.

Mais parlons d'abord des autres pièces que ren-

ferme ce volume. La première
,
quoique assez courte,

est une des plus importantes -, il y a à peu près cent

ans qu'elle est composée. C'est un des ouvrages de la

jeunesse de l'auteur, mais de cette jeunesse déjà for-

mée , de eette jeunesse déjà forte et vigoureuse, dont

le talent heureux et brillant, contenu encore par le

frein salutaire de toutes les bienséances sociales et

littéraires, et par l'exemple de ceux qu'il reconnais-

sait alors pour ses modèles et ses maîties
,
produisait
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un Je ses plus beaux liircs de gloire, nuquc!] devait

être atlacliéê dès-lors celte pièce qui ne parait qu au-

jourd'liui. C'est en un mol le discours préliminaire

tjue Voltaire destinait à la première édition de la

Hcnriade. Des difficultés qu'il faut peut-être moins

allribuer aux scrupules de la censure, qu'aux tracas-

series que ne cessait de s'attirer 1 auteur par son ca-

ractèie inciuiet, et qu'avec moins d'impatience et de

fougue il aurait facilement vaincues, empêchèrent

que cette édition ne fût publiée à Paris : elle se fit à

Londres, et fut dédiée à la reine Anne. Le dis-

cours piéliminaire
,
qui était une sorte de dédicace à

Louis XV, ne pouvait subsister avec celle qui était

olferle à la reine d'Angleterre. 11 fut supprinié, et

ne lut point rétabli dans les éditions subséquentes

faites à Paris, soit qu'il ne convint plus de dédier au

roi de France un ouvrage déjà dédié à un auti e sou-

verain , soit que le langage que Voltaire pouvait no-

blement tenir à un roi enfant ne fût plus convenable,

lorsque Louis XV eut quelques années de plus, soit

pour d'autres raisons encore.

On ignorait donc totalement que cette pièce eût

jamais existé 5 ou, si le souvenir de son ancienne et

fugitive existence subsistait encore dans quelque mé-

moire, on devait la juger perdue. Elle ne l'est point

néanmoins : elle a été conservée, écrite de la main

même de Voltaire, dans les manuscrits de M. Jacob-

sen , et elle méritait de l'êtie. C'est un court pané-

gyrique de Henri IV, qui eût été parfaitement placé

à la tèle de la Heniiadc. Il est écrit avec simplicité

et noblesse, et se compose principalement de mots

heureux, d'actions louchantes de cet excellent prince,

3. 25
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naturellement amenés, agréablement racontés, et

accompagnés de quelques sages rélîexion's et de quel-

ques nobles conseils donnés au roi enfant, à qui le

poêle propose pour modèle le grand roi qu'il célèbre

dans son poëme. Ces leçons sont graves, mais point

trop hardies; elles sont dans les convenances d'un

écrivain parlant à un roi enfant, et lui parlant au

nom de Henri IV. Massillon , à la même époque, en

faisait entendre de plus fermes et de plus austères, du

haut de la chaire de vérité. Les hommes d'un certain

partiferont cependant semblant de triompher; mais,

comme à l'ordinaire, ils seront de mauvaise foi. Ils

savent très -bien que Voltaire n'était pas des leurs;

Voltaire était passablement royaliste et extrêmement

arisi^ocrate ; il aimait le pouvoir, la puissance, les

rois, les grands, les droits, les privilèges : il célébrait le

chancelier INIaupeou qui détruisait les restes de nos

libertés ; il vantait le duc d'Aiguillon qui ne se sou-

ciait guère de ces libertés , flattait madame de Pom-

padour, même madame du Barry, aimait beaucoup

l'Angleterre et les Anglais ; sacrifiaitsans cesse à cette

nation rivale, sa patrie , de Thonneur de laquelle ils

se disent si jaloux; félicitait le roi de Prusse sur ses

victoires, lors même qu'il était l'ennemi delà France

et qu'il avait battu les Français. Comment donc

ceux qui ne veulent jamais avoir été battus, mon-

trent-ils tant d'enthousiasme pour le seigneur de

Ferney, deTournay, qui exigeait fort rigoureusement

de ses vassaux ses droits féodaux et ses rentes, et

l'encens même de 9qp curé; pour le gentilhomme

ordinaire de la chambre, pour le panégyriste de

LouisXlV, pour l'ami de l'étranger, etc., etc. ? Assu-
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rénienl Voltaire serait élonns des honneurs que lui

rendent de pareils hommes 5
il se moquerait plai-

samment d'eux et de leurs hommages, et se garderait

surtout de souscrire à la méchante édition de ses

OEuvres, publiée par M. Touquet.

Mais je reviens à son discours préliminaire de /a

Henriade
^
pour en dire encore un mot. J'observe

que, contre l'usage constant de Voltaire, la fin en

est brusque et sans grâce. Je croirais volontiers qu'il

n'était point complet et achevé, et que Voltaire y eût

ajouté quelques idées ingénieuses pour le terminer

plus agréablement, s'il l'eût véritablement placé à la

tête de la Henriade. C'est une raison de plus de re-

gretter que l'édition n'ait pas été faite à Paris , comme

il l'avait d'abord projeté. On voit, dans les diverses

parties de sa Correspondance , les soins qu'il donnait

aux gravures qui devaient orner cette édition , et

dont il avait confié l'exécution aux plus habiles ar-

tistes. Le frontispice, ouvrage du fameux Coypel ,

représentait Henri IV tenant dans ses bras Louis XV,
lui montrant le ciel entr'ouvert, el lui adressant ce

vers de VEnéide, dont l'application est ici si heu-

reuse et si louchante :

Disce, puer, virtutem ex me, verutnque lahorem.

Je ne quitterai point encore ce discours prélimi-

naire, sur lequelj'avoue que je suis extrêmement long,

quoiqu'il soit extrêmement court, sans parler d'un

beau trait de Henri IV, que Voltaire raconte à sa ma-

nière , c'est-à-dire, assez infidèlement. Voici d'abord

son récit : « Il (Henri IV) écrivit au fameux Du-

« plessis-Mornay, qui avait reçu un outrage ; Comme
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(( voire roi ,
je vousferai justice ; et ^ comme votre

« ami
,
je vous offre mon épée. « Ce mol n'est

qu'un abrégé extrêmement succinct, mais encoie plus

inexact, d'une assez longue lettre qu'écrivit Henri IV

dans celle occasion. Duplessis-Mornay avait effecti-

vement reçu le plus sanglant outrage. Un gentil-

homme, nommé Saint-Phar, l'avait assailli à coups

de bâton , et l'avait, pour ainsi dire, laissé mort sur

la place. Mornay, un des hommes les plus braves ds'

son siècle, se borna à demander justice au roi ^ Henri

lui fit cette réponse : a Monsieur Duplessis
,
j'ai uti

« extrême déplaisir de l'outrage que vous avez reçu
,

« auquel je participe comme roi et comme voire ami.

(( Pour le premier, je vous en ferai justice et à moi

« aussi. Si je ne portais que le second litre, vous

« n'en avez nul de qui l'épée fût plus prête à dégaî-

<( ner, et qui y portât sa vie plus gaîmenl que moi.

K Tenez cela pour constant, qu'en effet je vous ren-

ie d rai office de roi, de mailre et d'ami , etc., etc.» Le

mot de Voltaire est plus cheraleresque que royal ; la

lettre de Henri IV est chevaleresque aussi-, mais elle

est plus royale encore, comme il convient à un roi

de France , âgé alors de plus de quarante-cinq ans

La dignité du souverain s'y trouve réunie à toute

l'âme du Béarnais.

A la suite de ce discours préliminaire de la Hcii-

/iacle, e-sl un fragment' inédit du même poëme : c'est

un épisode tendre par lequel Voltaire prétendait va-

rier son récit , et tempérer l'horreur des combats. La

jeune Senneterre en est l'héroïne; et, au milieu des

lances, des casques, des fureurs, des meurtres et du

carnage :
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Ilassui't; par ses yeux , ramour volait près irelle.

Le jeune Vivonne avait de beaux yeux aussi; car,

s'il avait beaucoup d'illustres rivaux,

Un regard île ses yeux fit oublier leur f^loire.

Eu général, le style de cet épisode est faible, et

plus digne d'une pastorale langoureuse que de la IMuse

épique. Voltaire substitua à ce morceau l'épisode plein

de feu, de verve et d'intérêt des deux d'Ailly, cl il

fit bien ; il conserva seulement trois ou rpialre vers

de sa première composition , dont la découverte n'es^

pas celle d'un trésor. J'estime moins encore peul-ètre

celle des Iragmens d'une tragédie inliiulée : jlnudiu^^

et Aunutor. foliaire avait fait celle tragédie en 1 703,

c'est-à-dire, à I âge de oiize ans. L'éditeur d xm con\-

mentaire puslliume que La Harpe a laissé sur le

théâtre de Voltaire, et qui n'a élé imprimé (ju'en 181 5,

t>sl, je crois, le premier qui ail révélé l'auecdote lit-

téraire de celle composition si précoce : il était à pré-

sumer que cest là tout ce que nous saurions jamais de

celte tragédie ; car le même éditeur nous assuiail tenir

de M. Wagnèies, secrélaiie de Voltaire, que long-

temps après l'auteur (ÏOtdipe cl de Zaïre , trouvant

dans son portefeuille celle tragédie, fut curieux de

juger ce qu'il avait pu fiire lorsqu'il n'était encore

fju'un écolier ou plulol un enfant; mais il eu fui si

mécontent, et la trouva si mauvaise , ([u'il la jeta au

feu. L'éditeur de ce nouveau supplément de \ oltaiie

ne nous dit point comment ces deux fragmeus de deux

scènes ojil pu échapper à la jusle proscription de

toute la tragédie; mais eniin les voilà. Je sais qu'il y
a des grns fort luritHix de savoir ce que pou\ail faire



3qo MÉLA^GKS.

Voltaire à onze ans. Pour moi
,
qui ne suis pas très-

étonné qu'il ait fait quelque chose d'élonnanl pour

cet âge
,
j'aime mieux lire les bons ouvrages qu'il fai-

sait à trente.

On trouvera dans ce volume plusieurs pièces de

vers qui sont de ce bon temps ou qui en sont dignes.

Telle est une épîlre au prince de Conli
,
qui lui-même

avait adressé à Voltaire une très-jolie pièce devers,

après la première représentation d'Oii<i/"yyr^ Voltaire^

après l'avoir lue, dit au prince, avec cette familiarité

spirituelle dont il savait user avec les grands: « Mon-

« seigneur, vous serez nu grand poëie ; il faut que

« je vous fasse donner une pension par le roi. » Telle

est encore une épître à madame du Châlelet, où Vol-

taire lui fait les complimens les plus délicats sous le

nom des poêles les pins galans et les plus tendres de

l'antiquité; mais comment un poète, si fertile en

madrigaux ciiarmans et pleins de grâces, a-t-il pu

adresser ce quatrain à madame la duchesse de Vil-

lars, qui vraisemblablement faisait des noeuds, ce

qui n'excuse pas le poêle :

On fait (les nœuds avec iiidifférenre^ '
'

'

Le tendre amour en forme de plus doux :

Ceux dont mon coeur se sent joint avec vous

Ont plus de force avec plus de constance.

Et, s'il a eu le malheur de faire ce méchant quatrain
,

était-ce une raison pour l'imprimer ?

Une pièce assez curieuse de ce recueil , c'est une

apologie que Voltaire fait de lui-même contre ses

critiques et ses détracteurs. C'est une tâche qu'il a

entreprise plus d'une fois, et même quelques pas-

sages de celte apologie ont été conservés dans son Dis-
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tours sur la Satire, Il règne clans celle pièce , connue

dans toutes celles qui ont le même objet, un ton trèj-

hypocritcj mais ce qui dislingue celle-ci, c'esl que

Voltaire l'adresse à MM. d'Argenlal, Ponl de Veyle

el Thiriot, cl les prie de mellre leurs observations en

marge. Ceux-ci , fiers de celle mission, s'en acquit-

tent assez rigoureusemenl , el renvoient leurs remar-

ques à Voltaire, qui fait des remarques sur leurs re-

marques-, de sorte cju'on voit écrit en marge par I»^^

triumvirat
(^
c'est ainsi que s'appellent les trois cri-

tiques) : Ceci n'est pas bon; et au-dessous par

Voltaire : Si fait; ou bien : Ilfaut changer ceci,

supprimer cela; el au-dessous : r-iON. Quelquefois

cependant Voltaire se rend à leurs observations ; et

il est bien bon, car elles sont ou bien futiles ou bien

ridicules.

J'ai si souvent parlé des lettres de Voltaire, qu'il

me convient fort de n'en parler guère aujourd'hui.

Je dirai cependant, en son honneur, que, dans une de

celles qui sont dans ce recueil, il paraît enfin vouloir

èlre juste envers J.-B. Rousseau; il ne le regaido

plus comme l'auteur des infâmes couplets qu'il lui al-

tiibue avec tant d'assurance dans tant d'autres écrits
,

et c'est au fils même de Saurin qu il témoigne enfin

ses doutes à cet égard. Je louerai encore une fran-

chise assez rare : un de ses correspondans avait loué

l'article Femme de Desmahis , dans lEncyclopédie

.

Voltaire, sans égard ^onv TEncyclopédie, si chère au

p.uti dont il était le cl:ef, lui lépond : u Vous nî'éton-

K nezbeaucouj) ; cet article n'est fjiil que pour dés-

« honorer un livre sérieux ; il est écrit dans le goût

'( d'un pi'lit-maitre de la rue Sainl-flnnoré. 11 e^t im-
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(( pcriinenl d cire pctil-maitre, encore plus de 1 elre si

« mal à propos. » On trouve encore dans ces lettres

des rabâchages sur son aventure de Francfort, et le

traitement peu respectueux qu'avait essuyé sa nièce ma-

dame Denis. Cest à la sœur de celle-ci , madame de Fon-

taine
,
qu'il adresse ses plaintes. « Si madame Denis,

« lui écrit-il , eût été Anglaise, la nation ne l'eût pas

'( souffert 5 mais, ajoute-t-il, dans son humeur plai-

« santé, on fait aux Françaises tout ce qu'on veut. »

Malgré beaucoup d'inutilités et de pièces sans in-

lérêl qu'on trouve dans ce volume, c'est cependant

le supplément le plus intéressant aux OEin'ics de

f'^olt.aire, qu'on ait publié depuis l'édition de KehI.

.T'excepte toutefois sa Correspoudancc. avec le cardi-

nal de Bcrnis. .- ^

Eloges de madame Geqfjiiii , contemporaine de

madame du Deffant
,
par MM. Morellet, Thomas

et d'Alembert ; suivis de Lettres de madame Geof-

fvia et à madame Geoffrin, et d'un Essai sur la

Conversation , etc., etc.
;
par M. Morellet.

ARTICLE PREMIER.

L'éditeur de ce volume, auteur en même temps

des morceaux les plus considérables et les plus in-

léressans qui le composent, a voulu élever un mo-

nument à la mémoire deson ancienne amie, madame

Geoffrin. Un seniimeut vif et durable qui , lorsque

l'objet en est digne, honore toujours le coeur qui

l'éprouve, lui persuade que nous nous pressons un

peu trop d'oublier cette femme , célèbre dans le siècle

dernier, et morlcdeptiis trente-cinq ans. « L'amitié,
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(( dit Montaigne, nVsl ni assez généreuse, ni assez

« vigoureuse , si elle n'est querelleuse. » L'amitié

«le M. Morellct
,
qui survit si iong-teinps à la per-

sonne qui l'inspira , se distingue sans doute à un très-

liaut degré par ces deux premières qualités ; aussi

ii'est-elie pas tout-à-fait dépourvue de la troisième. Il

semble regarder l'attention donnée dernièrement à ma-

ilame du Defrant (i), comme une attention dérobée

à madame GeoiFrin : et la célébrité de la première,

«{ui s'est un peu accrue dans ces derniers tenips
,

comme une sorte d'usurpation de la célébrité qui
,

dans tous les temps, selon lui , devrait accompagner

la mémoire de la seconde. Enfin , dans le méconten-

tement que lui cause ce renversement d'ordre, de

iustice et de distribution des renommées, il me prend

à parti , et m'accuse d'avoir donné à madame du Déf-

iant des éloges qu'elle ne mérite pas. Ce qui m'é-

tonne , c'est que dans cette sorte de jalousie
,
preuve

et complément d'un sentiment très-vif, il nomme si

bonorablement , au litre même de son livre, la ri-

vale qu'il semble craindre de voir préférer à son amie.

J^Ioges de madame Geoffrin , contemporaine de

madame du Deffanl; ainsi s'annonce le livre qu'il

publie à la gloire de madame GeofîVin. Mais n'est-ce

pas là le plus éclatant bommage rendu à la célébrité

de la rivale qu'on redoute? n'est-ce pas un témoi-

gnage arraclié au sentiment de la supériorité de cette

rivale sur celle qui semble tenir à lionneur d'être sa

contemporaine; qui croit avoir besoin de cette re-

commandation pour intéresser la-génération actuelle,

•»

(i) Voyez , T. \ , la Con Cfi^cindanic ilc mndttm r rlii Dej^ai.t
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pour trouver des lecteurs ? Assurément les éditeurs

de madame duDeflant n'ont jamais pensé à intituler

Touvrago qu'ils ont publié : Lettres de madame du

Dejjaiit , contemporaine de madame Geoffrin ; ils

auraient cru faire à celle-ci , en adoptant un pareil

litre, beaucoup d'honneur, disons-le, même trop

d'honneur.

]M. Morellet m'en a fait beaucoup aussi , en me
mêlant à cette petite discussion de préférences et

de rivalités. Ses observations me flattent , lors même
qu'elles me censurent ; elles prouvent l'attention qu'il

veut bien donner aux opinions et aux jugemens que

je hasarde; elles sont énoncées avec une modération

qui me servirait de modèle, si je pouvais en avoir

besoin, pour ne pas m'écarter de la juste mesure de

politesses et d'égards dus à un homme de son âge et

de son mérite. Il y a cependant un assez grave in-

convénient pour moi , dans l'honneur que me fait

M. Morellet de me combattre : me voilà obligé de

parler de moi, de citer ce que j'ai dit, de défendre

ou d'interpréter ce qu'on me fait dire. J'ai été telle-

ment frappé de cet inconvénient, que ma première

résolution a été de rendre compte de l'ouvrage, sans

dire un mot de la préface 5 mais on m'a fait observer

( et ce n'est point ici une vaine supposition
)
qu'un

silence absolu paraîtrait bien fier, peu poli et très-

afîecté : tant le silence peut dire de choses ! Je ne

veux pas que le mien dise rien de tout cela : ainsi

,

pour être poli envers M. Morellet
,
je parlerai de sa

Préface; et, pour jjtre juste envers moi, je me dé-

fendrai des petits torts qi^'elîe m'impute.

J'ai parlé beaucoup, et peut-être trop, de ma-
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dame du Défiant , de son esprit , de son caractère
j
je

l'ai beaucoup louée, je l'ai beaucoup critiquée : je

ne suis pas sûr que tous mes éloges , toutes mes cri-

tiques soient justes ; mais je suis bien sur d'avoir fait

les unes et donné les autres, avec une entière bonne

foi, une impartialité pour laquelle je ne veux mémo
pas me faire trop valoir, parce qu'il n'y avait pas de

ma part un grand mérite , et enGn selon que j étais

aifecté par la lecture de ses lettres. Je suis bien sur

encore de n'avoir point loué madame du Défiant aux

dépens de madame GeoHrin
5

je n'avais pas même
nommé celle-ci. Madame du Défiant m'en aurait

donné deux ou trois occasions, mais peu importantes,

j)eu intéressantes : la plus remarquable est celle où

elle insinue , et seulement d'une manière indirecte
,

que madame Geofirin était fort ridicule ; en revanche,

madame Geoff'rin appelle très-directement madame

du Défiant une mcchaiile hête , et fait parade à son

égard d'une pitié insultante. On voit cjue , dans cet

échange de bons procédés, c'est encore la caustique
,

la maligne, ou , si l'on veut, la ntéchante madame du

Défiant, qui a tout l'avantage delà modération sur la

bonne, la sensible, la bienveillante madame Geoffri».

Mais enfin ne pourrait- on pas louer, célébrer,

aimer, préférer l'une de ces deux dames, sans lui

immoler l'autre? Toutes les deux avaient leur mérite,

leurs qualités, leurs défauts : toutes les deux oflraient

une maison agréable à la société nombreuse qu'elles

rassemblaient chez elles. IMadame du Défiant admet-

lait par choix dans la sienne les grands seigneurs^ les

hommes en place, les illustres étrangers, et, par

calcul, les gens de lettres, pour lesquels elle ne pariât
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point nalurellemenl portée , maïs quelle allirait

ijéannioins, pour n'exclure de chez elle aucun genre

(le considération , et pour n'être pas privée de l'a-

grément que l'esprit de quelques-uns d'eux répan-

dait dans la conversation. Madame Geoflrin , au

contraire, aimait particulièrement les gens de lettres
,

les académiciens, les écrivains philosophes, poli-

tiques, encyclopédistes, économistes; et elle ne re-

cherchait les hommes en place, pour lesquels elle

avait beaucoup moins d'attrait
,
que comme une sorte

de décoration de sa maison , ou pour eu faire, dans

l'occasion, les protecteurs de ses véritables amis. Tous

ces divers goûts sont très-permis -, leur variété même
avait quelque chose de commode et d'avantageux

pour les contemporains ; ainsi
,
grâce à cette variété,

tout le monde, tout homme du moins qui , à quelque

litre, appartenait à une société un peu choisie, trou-

vait une maison agréable , un salon composé de per-

sonnes distinguées, dont les goûts , les humeurs, les

occupations, les travaux, les principes, avaient

quelque analogie avec les siens -, une femme spiri-

tuelle et aimable présidant ce salon , et souvent dans

celte femme aimable une amie généreuse et une pa-

tronne utile. Il faut en féliciter les contemporains

de ces denx dames : tout cela était fort agréable.

Voilà les idées que m'inspirent les sociétés diverses

qui se réunissaient chez madame du Deifant et chez

madame Geoflrin 5 mais il est difficile que M. Mo-

rellet voie les choses avec autant de désintéressement

et d'impartialité que moi : ici , l'esprit de justice qui

le distingue est un peu contrai ié pai' d'autres senti-

mens fort honorable?. , raniiiic et la reconnaissance.
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Comme écrivain, comme coopérat<;ur cran des grands

ouvrages littéraires du siècle dernier , et lié de prin-

cipes et d'affection avec les plus célèbres écrivains de

cette époque, il était naturellement de la société de

madame (jeoffrin : comme homme d'esprit , il eût

pu être sans doute de celle de madame du Défiant
;

mais il parait qu'il n'obtint pas, ou qu'il négligea cet

avantage. Sans doute cette circonstance ne suffirait

pas pour rendre injuste un esprit aussi droit et aussi

ferme que celui de M. Morellet ; mais madame du

Deffant juge avec sévérité, souvent même, je l'avoue,

avec une sévérité outrée, les écrivains du dix-hui-

tième siècle, les philosophes, les encyclopédistes unis

de principes et d'affection avec M. Morellet. La

chaleur et la constance de l'amitié qu'il leur conserve
,

qualités rares et généreuses , exagèrent encore à ses

yeux la rigueur et l'injustice de quelques-uns de ces

jugcmcns ; il les reproche à madame du Deffant , et

il nie reproche d'y avoir applaudi.

Cependant j'avais apporté tant de restrictions à

l'approbation générale que j'avais donnée à ces sé-

vères arrêts de madame du Deffant, que, si M. Mo-

rellet les eût toutes citées, il aurait eu bien peu de

chose à combattre dans l'article dont il se plaint.

Nous pensons à peu près de même sur le fond des

choses , et je m'en félicite. Nous ne différons que par

l'intérêt plus grand qu'il porte aux personnes, et il

ne peut m'en faire un crime ; mais, même sur les per-

sonnes, je n'avais point adopté sans restriction les

jugemens de madame du Deffant. Sans doute , avais-

jedit, SCS seiitimcjis sur les personnes sont d'une

excessive rigueur^ ses jugemens sur les oui'ingesy
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(l'une sévcritc outrée
^
quun tour inf et une expres-

sion amere font encore plus ressortir. M. Morellet a

la bonne foi de rapporter, du moins en partie, cette

phrase de mon article , et déjà elle répond à un bon

nombre de petites accusations qu'il m'intente-, s'il

avait eu la bonté de rapporter sept à huit lignes en-

core du même article, ce qui n'aurait pas été bien

long, j'aurais d'avance répondu à tout le reste. Tout

en applaudissant, par exemple, à la sagacité avec

laquelle madame du DefiTant avait démêlé les défauts

qui dominaient généralement dans la littérature du

dix-huilième siècle, dans le ton et la manière des

écrivains de cette époque, j'avais avoué que plus

d'une fois elle s'était trompée dans ses jugeniens sur

les ouvrages particuliers : il est donc clair que M. Mo-

rellet ne me combat pas, en me citant quelques ou-

vrages particuliers sur lesquels elle s'est trompée.

J'avais dit encore que souvent madame du Deffant

songeait moins à exprimer son i^éritahle sentiment

sur un ouvrage ou un auteur
,
qu'à exhaler ,\on hu-

meur ou à donner un libre essor à sa caustique gaité.

J'en rapportais plusieurs exemples et je disais : Ici ,

je vois plutôt une boutade quun jugement ; là, ce

n'est qu'une plaisanterie
,
qui même n'est pas excel-

lente. ]N'est-il pas évident que M. Morellet, qui m'op-

pose celte même plaisanterie comme un jugement

,

n'en avait pas le droit? J'ajoutais ensuite ( et je suis

bien honteux de me citer si longuement, mais il faut

me justifier), j'ajoutais: u Mais souvent aussi elle

« jnge sérieusement et n'est pas moins amère , moins

« injuste ; alors c'est qu'elle voit très-bien les défauts

« d'un ouvrage ( et ils ne lui échappent jamais ), et
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K qu'elle ne voit pas aussi bien les beautés, ou

« qu'elle ne voit pas dans ces beautés une compen-

« sation aux défauts. Il suit de celte disposition d'es-

« prit, quelle il aime pas tous les bons ouvrages,

« mais qu'elle n'en aime point ou presque point qui

« ne soit excellent : elle a souvent tort de rejeter tel

« livre ^ mais elle a toujours raison dans le motif

« qu'elle allègue, et dans l'accusation qu'elle intente

((, contre lui -, toujours elle met le doigt dans la plaie. »

Je donnais pour exemple Buflbn et Jean-Jacques,

dont elle démêle avec beaucoup de sagacité ou les

défauts, ou les parties faibles et moins parfaites,

mais envers lesquels je la trouvais néanmoins injuste.

Y a-t-il moyen , après cela , de m'objectcr son injus-

tice envers Jean-Jacques et Buffon ? Et quant au mot

sur Rousseau
,
que M. Morellei lui reproche si amè-

rement, ses amis, Marmonf.el , Diderot, le baron

d'Holbach, n'en ont-ils pas parlé d'une manière plus

amère, plus cruelle, plus injuste.^

Je le répète donc : j'avais répondu d'avance à la

préface de M. Morellet. Il y a cependant encore une

phrase qui demande une petite explication
, phrase

tellement singulière aux yeux de M. Morellet, qu'il

ne peut pas croire que je l'aie énoncée sérieusement
y

ou avec quelque réflexion. La voici : « Madame du

« Deffant voit tous ces hommes ( les philosophes )

,

« lit tous leurs ouvrages, les pèse dans ses balances,

« les apprécie et les juge ; » mais, ai-je dit que ces

balances fussent toujours bien équitables, cette ap-

préciation toujours bien exacte, ces jugemens tou-

jours bien justes .^ J'ai dit le contraire. M. Morellet

argumente ensuite, et me prouve que madame du
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Deifant n'avait pas lu tous les ouvrages des philoso-

phes ; je l'avoue, elle ne les avait pas lus tous , ei je

i\c croyais pas que celle expression dût êlre entendue

dans une rigueur nialhémalique
^
j'y prendrai garde

nue autre fois, d'autant mieux que c'est la secondtî

lois qu'il ni'arrive ainsi d'èlre combatlu par des cal-

culs arithmétiques (i). Mais madame du DefFant

lisait beaucoup plus que ne veut l'avouer M. Mo-

rellct : ou voil qu'elle consulte tout le monde sur des

lectures à faire, des livres à lire, et qu'elle épuiie

je ne sais combien de lecteurs et de lectrices, sans

cesse occupés à lire dans son salon , dans sa chambre,

au chevet de son lit, et mademoiselle de Lespinasse,

etlaSanadou, etViard, et un vieil invalide qui vient

lire toutes les nuits. Mais, dit M. Morellct, elle n'a-

chevait presque jamais les ouvrages des philosophes.

Est-ce toujours sa faute ?

Ainsi
,
pour me résumer, ce que j'approuve dans

madame du Defl'ant , ce ne sont pas tous ses juge-

mens particuliers sur les ouvrages dont elle parle,

quoique quelques-uns soient excellens : tel est celui

(juclle porte des Saisons de Saint-Lambert, et de

plusieurs autres ^ mais c'est cet esprit délicat qui ré-

siste au torrent général et à la fîère domination d'un

parti • qui aime par-dessus tout la simplicité et le na-

turel, et déteste tout ce qui s'en écarte : l'emphase, la

recherche, l'affectation du bel-esprit j c'est ce tact

exquis qui, quoique incrédule elle-même, lui fait

voir du mauvais goût dans l'impiété, du ridicule dans

l'ardeur du prosélytisme, le ton tranchant et décisif,

(i) Voyez, T. V, Bilisaire, })ar madame de lieiilis.
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l'orgueil insullaiii, la morgue et le pédanlisme de

plusieurs écrivains et philosophes de son temps. Ses

jugemens sont dautanl plus morliGans pour eux
,

que sur des points importans elle partageait leur fa-

çon dépenser et leur scepticisme ; elle n'est donc

pas suspecte, et c'est une ptlile mortification qu'ils

ont essuvée deux lois en peu de temps de la ])art

d'un homme et d'une femme de beaucoup d'esprit,

leurs conleniporains , et à plusieurs égards leurs pro-

sélytes, Collé et madame du Deffant. — J aurai une

tâche plus agréable à remplir dans mon fécond ar-

ticle : j'y applaudirai souvent aux obseivaiious , aux

réflexions et aux sentimens de M. Morellet.

AîlT. II.

On a accusé la douleur de quelques écrivains du

siècle dernier d'ètie un peu fastueuse. Ces discours

d'apparat, cette rhétorique sentimentale, cet étalage

de pleurs versés en public, ont paru s'éloigner du

caractère de la véritable douleur, qui ordinairement

est muette, silencieuse, ou du moins liés - discrète

dans ses confidences. On a donc prétendu que ces

oraisons funèbres décernées à de simples particuliers,

à des femmes dont les vertus doivent être simples et

modestes, et ne demandent point à être célébrées

avec tant de pompe et d'éclat, avaient moins pour

but d'honorer la mémoire du mort que d'assurer et

de publier la gloire tlu panégyriste 5 de lui faire une

grande réputation de sensibilité; de donner une

haute idée de la fécondité et des ressources de son

esprit. 11 faut l'avouer: plus d'une fois les éloges, cei

i. 26
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discours prononcés sur la lonibe d'un illustre ami,

d'une célihre amie , ont pu justifier ces malignes in-

1er pi étalions du public 5 l'emphase, la fausse cha-

leur, Texagéralion de la sensibilité, en accusaient

l'hypocrisie 5 l'affectation, dans les pensées , la re-

cherche dans le style, l'afféterie du bel-esprit, si

éloignée du langage de la douleur , décelaient les pré-

tentions de l'orateur; c'était lui qui était le véritable

héros du panégyrique 5 ce n'était point les vertus du

mort, c'était les talens du panégyriste qu'on se pro-

posait de faire admirer aux auditeurs, aux lecteurs :

l'amitié n'était qu'un prétexte-, c'était l'amour-propre

qui faisait tous ces frais d'éloquence. Plus d'une ibis

nous avons fait justice et de ces vains orateurs et de

ces éloges funèbres \ mais il y aurait de l'injustice à

les flétrir tous par les mômes accusations. Il ne faut

pas que les fausses apparences de sensibilité, dont

l'indiiTérence sait cpielquefois se couvrir, nous fasse

méconnaître la touchante expression d'un sentiment

vrai et d'une véritable douleur; c'est ainsi que l'iiv-

pocrisie ne doit pas empêcher de croire à la vertu.

Il est d'ailleurs des caractères, sinon infaillibles, du

moins assez certains, auxquels on peut distinguer

l'homme sensible qui s'alllige et qui pleure, du vain

discoureur qui ne veut que briller et plaire.

Ce n'est point dans cette dernière classe qu'il faut

ranger M. Morellet. Dans l'éloge de madame (jccf-

frin qu'il composa en 1777, peu de temps après la

mort de cette femme célèbre, et qu'il fait l'éimpri-

mer aujourd'hui avec les éloges que consacrèrent

aussi à sa mémoire Thomas et d'Alembert, l'orateur

parait s'oublier lui-même pour ne s'occuper que de
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Tamie qu'il vient de perdre, qu'il rei^rclle vivement,

et qu'il veut nous faire connaître, dans l'espérance

qu'il nous inspirera une partie de l'airection qu'il lui

portait, et des regrets qu'il éprouve : son éloquence

est sans apprêt, son discours extrêmement simple,

comme il convient au sentiment qui l'anime, au but

qu'il se propose, au sujet qu'il trailo; mais plutôt,

ces mots d'orateur, de discours et d'éloquence sont

ici déplacés. M. Morellet a donné lui-même à s;i

composition un titre plus modeste qui n'annonce

point de pareilles prétentions, et n'impose pas de pa-

reils devoirs : c'est un simple portrait de madame
Geoilrin qu'il a \ouîu nous donner ^ et si ce portrait

n'a pas beaucoup d'éclat et de coloris , s'il n'est point

animé par une physionomie très-vive et pleine d'un

haut intérêt, ce n'est pas la faute du peintre : il fal-

lait avant tout qu'il lui ressemblât, et il n'a dû recevoir

que les embeilissemens que pouvait lui donner un

pinceau ami , à la vérité , mais cependant fidèle.

C'est surtout d'après les lettres, les conversations,

les maximes de madame Geoffrin, les règles de con-

duite qu'elle se prescrivait à elle-même, ou qu'elle

prescrivait aux autres (et elle aimait beaucoup à pres-

crire)
,
que M. Morellet s'est attaché à la peindre 5 il

parait qu'elle aimait à parler par sentences, par

apophthegmes, comme les personnes qui ont beaucoup

d'expérience, et qui ont beaucoup rélléchi. La plu-

part de ses maximes étaient sages, raisonnables, et

assez heureusement exprimées
5
quelques-unes ne

frappent point par leur justesse et leur évidence
,

paraissent même douteuses ou tout-à-fait fausses;

telle est celle-ci : vc 11 ne faut pas défendre ses amii
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« attaqués dans le monde, en les justifiant sur l'ar-

« ticle sur lequel on les accuse, mais en les louant

« des bonnes qualités qu'on ne leur conteste pas. »

Ainsi vous entendrez accuser votre ami d'un mauvais

procédé, d'une action peu délicate, et vous direz

qu'il a des connaissances , de l'esprit ! Voilà une sin-

gulière apologie , et une méthode nouvelle de défen-

dre ses amis ! Je crois qu'il faut mettre cette maxime

el quelques autres au nombre de ces petits paradoxes

que madame Geoffrin aimait à souîenir dans la con-

versation, parce qu'elle y tiouvait l'occasion de dé-

velopper une finesse d'esprit, et une subtilité de

raisonnement propre à éblouir ceux qui u'avaicnt

point, comme elle, médité cette thèse à loisir : c'est

ainsi qu'elle disait souvent quelle aimait les ingrats,

qu'on ne leur rendait pas assez de justice, et qu'ils

avaient leur mérite. Voilà comment elle développait

celle idée bizarre : « L'homme reconnaissant va di-

(( sanl à tout le monde qu'il a leçu un bienfait de

« vous; tous ceux qui l'entendent commencent par

« vous savoir mauvais gré de ne pas les avoir préfé-

« rés eux ou leurs amis pour exercer votre bienfai-

« sance , el se proposent bien de vous en fournir

(( incessamment l'occasion -, on se trouve par là quel-

« quefois dans la nécessité de faire essuyer des refus

« désagréables ou de placer mal ses bienfaits, II est

« encore très-rare qu'en obligeant on ne soit pas

K désapprouvé même par les gens les plus désintéres-

u ses •, on dît que ce bienfait pouvait être mieux pla-

« ce*, on se jette aussi sur la personne obligée, on

« trouve qu'elle a manqué de noblesse en recevant,

K etc. Tous ces inconvéniens disparaissent lorsque
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« VOUS Obligez des ingrats 5 votre bonne action de-

« meure ensevelie dans l'obscuriié; vous en jouissez

« seul ; personne n en affaiblit le mérite, personne

« ne (lit qu'elle est mal placée, personne ne vous

« importune pour être à son tour l'objet de vos bien-

ce faits. J'ai donc raison , concluait-elle, d'aimer les

<( ingrats. » 11 paraît que madame Geoffrin aimait

])eaucoup celle apologie de 1 ingralilude; c'est un jeu

d'esprit qu'elle répétait souvent , et aucun de ses pa-

nogyriàtes n'a manqué de le rappeler, et de lui en

laire bonneur.

Les autres panégyristes ou peintres de madame
GeollVin la font beaucoup moins connaître que

-M. INIorellct^ leurs discours, tellres on portraits, sont

moins nourris de faits et d'anecdoles. Tbomas, mal-

gré sa pente naturelle, a cependant senti que dans

un pareil sujet il ne fallait pas prodiguer les figures,

les apostropbes , les grands mouvemens de l'élo-

quence
;
qu'il serait encore plus déplacé ici qu'ailleurs

d'être rbéleur ampoulé , orateur boursoufflé : on voit

qu'il a voulu être simple, en louant une femme qui se

piquait en tout d'une grande simplicité : il a quelque

peine à v réussir; son style a de la raideur, de la

contrainte , de la monotonie; mais il abonde en pen-

sées , et ses pensées ont souvent de la justesse, de la

noblesse, de Télévalion. Je crois me rappeler que,

dans la première édition de ce discours (et je ne re-

garde pas la cbose comme assez importante pour re-

chercber cette première édition) , Tbomas avait pris

pour épigrapbe ces deux vers d'une ode d'Horace :

jMultis illa bonisJlebilis occidit.

JVulliflebilior qu'art', milii-



.|o6 M l':i. A^ G F. s.

« Sa perte fait verser bien des larmes aux gens de

« l)icn , mais à personne plus qu'à moi. « L'orateur,

à la lin de son discours, demande la permission de

verser une Lirme : « Qu'il soit permis, s'écrie -t-il

,

« de verser une larme sur la tombe de celle dont on

(( chérit et respecte les vertus. » On s'était un peu

égayé , si j'ai bonne mémoire , en rapprochant cette

épigraphe, dans laquelle Thomas prétend que per-

sonne ne doit /^/eii/cr madame Geoffrin autant que

lui, et cette péroraison , où il ne demande qu'à verser

une larme , ce qui n'en laisse pas beaucoup à verser à

ceux qui doivent pleurer moins que lui. iSe seraient-

ce pas ces plaisanteries, bonnes ou mauvaises ,
qui

auraient engagé jM. Moreîlel à supprimercetteépigra-

phe, dans la réimpression qu'il a donnéeue ce discours?

C est dans deux lellres que d'Alemberl célèbre les

bonnes qualités de madame GeoiiVin , et surtout sa

bienfaisance , de ses vertus la plus précieuse et la pins

incontestable, et dont ses trois panégyristes avaient

été l'objet particulier. Ces deux lettres sont adressées

à Condorcet , à qui d'Alembert dit : «Mon cœur a

« besoin, pour se soulager, de trouver des cœurs tels

« que le vôtre , qui sachent 1 entendre et lui répon-

« dre. » Je nai rien à dire du cœur de Condorcet,

mais je dirai que ces deux lettres font honneur à

celui de d'Alembert : un véritable accent de sensi-

l)ilité s'y f;ut entendre. La fin de la première est très-

touchante • on remarqua , dans le temps , la phrase

peut-être un peu recherchée, mais d'une recherche

que n'exclut pas le sentiment, dans laquelle, en

rapprochant les deux pertes qu'il venait de faire , en

peu de mois, de mademoiselle de Lcspinasse et de
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madame Geoffrin , il disait : « Je passais loules les

« soirées chez l'amie que j'avais perdue, et toutes

« mes matinées avec celle qui me restait encore •, je

« ne l'ai plus, et il n'y a plus pour moi ni soir ni

« malin. » Parmi les anecdotes que rapporte d'A-

lembert , il y en a une qui atteste dans madame

GeoflVin un nouveau et singulier genre de Lonlé.

Lorsqu'elle s'apercevait (ou du moins cela lui est ar-

rivé une fois) cp'une jolie femme allait inspirer de

l'amour à un homme dont il était peu probable qu'elle

partageât les sentimens , elle allait la prier d'éviter

les occasions denilammer le malheureux dont elle

prévoyait charitablement les inutiles soupirs et les

peines cruelles : en vérité, elle était trop bonne. IMais

ce qu il y a d'admirable , c'est le succès dont une pa-

reille négociation fut couronnée : la jolie femme s'ob-

serva avec une rare circonspection, pour ne point

abuser de l'empire de ses charmes; le jeune homme
échappa à cet empire , et l'amour eut une victime de

moins. Cela n'est-il pas héroïque de la part de la jolie

femme, et tout-à-fait touchant de la part de madame
Geoffrin !

Deux lettres de viadame Geoffrin , l'une à d'A-

lembert et l'autre à Marmonlel ; et deux lettres à ma-
dame GeoJJrhi ^ l'une du roi de Pologne, et l'autre

de Grimm , sont à la suiiede ces Liages de madame
Geofjrin. Je crois avoir sufiisamment parlé d'elle;

ainsi, sans m'occuper plus long -temps ni de ces

lettres , ni de quelques extraits des Mémoires de

Marnioiitrl (^xù la concernent, je vais dire un mot

de deux petits traités philosophiques qui terminent

ce volume , et qui sont l'ouvrage de M. Morellet. Le
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])romier est un Essai sur la Conueisatiuji : ce petit

traité de philosophie pratique est en partie tratltiil de

l'anglais du docteur Swift , en partie le fruit de ses

propres réflexions : ces réHf xions , soit qu'elles lui

a))parliennent, soit qu'ils les ait empruntées à l'ccri-

Aain anglais, sont pleines de justesse. Rien de mieux

observé et de mieux développé
,
par exemple, que

ce qu'il dit de la tropgrarde gaîlé qui éteint et tue la

conversation , tandis qu'une gailé douce et modérée

l'alimente et la soutient 5 du trop grand empresse-

ment de montrer de l'esprit, de l'inattention, et de

ses causes et de ses inconvénicns, du défaut de liai-

son dans les idées , défaut qui fait passer d'un sujet

à un autre sans raison, sans analogie; ce n'est pas

que M. Morellet exige dans la conversation une suite

ligoureuse d'idées, une méthode philosopliicjue de

raisonnemens et de discussions , rien ne la rendrait

j)lus pédantcsque et plus ennuyeuse; mais il ne faut

pas qu'elle 5oit continuellement brisée : il faut qu'une

transition légère, une laible analogie fasse passer d'un

sujet à un autre. « Si l'on veut un exemple, dit

'< M. Morellet , de l'espèce d'ordre peu marqué qui

<( est nécessaire, et qui en même temps suffit dans

<( la conversation
,
je citerai les Essais de Moiitai-

(( gne Entre les parties de son discours qui sont

« les plus décousues, il y a le plus souvent une liai-

« son dont l'esprit se contente , et la même qui suffit

«(. et qui est nécessaire à la conversation. ))0n ne pou-

vait pas , ce me semble, choisir un meilleur exemple.

Le second traité de M. Morellet est sur l'esprit de

contradiciion; il contient plusieurs observations fines

et ingénieuses \ il y en a une sur laquelle je contre-
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divdi l'autour. M. iNIorelIet ])rétei)d que c'est par

esprit de contradiclion qu'on s'éleva contre les au-

teurs de VEiicjclopcdie ; mais n'élait - ce pas les

encyclopédistes, au contraire, qui étaient passable-

ment animés de Vespric de contradiction? irélait-ce

pas eux qui étaient les contradicteurs , et qui contre-

disaient une foule d'opinions atioplées et révérées

jns(ju'à eux? Plus loin , M. Morellet assure (jue nous

sommes la nation de l'Europe la plus allachée à nos

usages, la plus constante. Les Espagnols , dit-il, sont

iiiconstans en conipai cdson de nous , et je ne sais si

les asiatiques même peuvent nous disputer cette

sorte de constance. Je crois que c'est par esprit de

contradiction que jM. ?doreliet a dit cela.

Proverbes dramatiques
,
par Etienne Gosse.

Horace peint agréablement dans une de ses épîtres

une dispute vive, animée, violente même, entre

deux personnages qui se querellent sur le plus mince

des sujets , sur la prééminence de deux misérables

auteurs. « De quoi s'agil-il en eflet .^' s'écrie plaisam-

ment le poète satirique. De savoir quel est le plus

habile, de Dulichius ou de Castor :

AmhigUur quul enim , Castor sciai , an Dulichos plus.

Je ne crois pas (|ue jamais pareille contestation

s'élève à l'égard de i\I. Go.^se : on ne se disputera ja-

mais, je pense, pour savoir s'il vaut mieux qu'un

autre, ou si un autre vaut mieux que lui. Le terme

de comparaison manquera toujours, ce me semble^

et, tout bien considéré, je crois (|Uon ne peut com-

])aier M. Crosse qu'à lui-même. On peut se denian-
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der, par exemple, lequel on préférerait de M. Gosse

.'tuteur de Proverbes , ou de M, Gosse auteur de Fa-

hles^ et quel clioix Ton ferait , si Ion était condamné

à lire ou ses fables politiques, ou ses drames politi-

ques. La situation serait embarrassante, et le mieux

serait de demander du temps pour réfléchir 5 ce se-

rait toujours autant de gagné pour ne pas lire.

On voit d'abord qu'il faudrait subir de la politique,

et la politique de M. Gosse , dans les Fahlcs comme

dans les Proverbes , dans les Pros>erbes coxnmQ dans

]es Fables. On ne pourrait ni s'en garantir, ni choi-

sir
-,
car elle est également mauvaise , également hai-

neuse, également révolutionnaire, et dans le fabuliste,

et dans le dramatiste. Seulement, dans les fables,

c'était cette terrible terreur de i8i5 qui aigrissait la

bile de jM. Gosse; c'étaient les destitutions de quel-

ques hommes qui, à une époque fatale et récente, s'é-

taient montrés les ennemis du roi
,
qui le transpor-

taient de fureur (i). Tel était le refrain perpé-

tuel de ses Fables, tel était le fond et la moralité de

ses .Apologues.

Dans ses drames, c'est particulièrement aux mis-

sionnaires que i\i. Gosse en veut le plus , si ce n'est

cependant aux marquis et aux vicomtes. On ne sait

trop ce qu'il redoute le plus, ou à\\ fanatisme des

uns , ou de ]n féodalité des autres , sans cesse occu-

pés, s'il faut l'en croire, à ramener parmi nous tous

les us et coutumes des temps les plus gothiques , et

surtout le droit du Seigneur , auquel M. Gosse ne

manque pas de donner son nom le plus cynique et

(i) Voyez vin arlicle sui se^ Fables. ï. Il, page -i^m.
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le plus grossier. II y a même un drame tout entier sur

un marquis à qui on ne peut pas faire entendre rai-

son là-dessus
,
qui ne veut point démordre de ce droit,

et qui veut absolument qu'on lui amène une jeune et

jolie fiancée sa vassale, laquelle a véritablement

bien de la peine à échapper et à se tirer de ce mau-

vais pas. Je crois cependant que JM. Gosse abandon-

nerait plus volontiers toutes les jeunes et jolies fian-

cées du royaume aux seigneurs jaloux de faire valoir

leurs droits, et à toutes les conséquences de ce ré-

gime féodal dont nous sommes si évidemment mena-

cés, que les dévotes jeunes ou vieilbvs, jolies ou

laides, au\Jajtati(jiics prédications des missionnai-

res. Le faua.'isnic ! voilà la grande frayeur de

M. Gosse dans ce moment-ci ; mais beureusement

il le met en proverl^es, et il faut espérer que grâce

// ses Prcverhes , nous serons un peu moins /rtz/r/î/-

fjucs. Point de milieu , en eflVt : il faut absolument

se dégoûter du fanalisme ou àv% proverbes de

M. Gosse: il faut opter entre M. Gosse et les mis-

sionnaires : le choix ne saixrait être douteux.

relais, me dira-t-on
,
puisque dans les Fables àc

M. Gosse il faut être efirayé par la teneur que doit

inspirej" le moindre souvenir de i8i5
;
puisque dans

ses Proverhes on n'est pas moins elfrayé par la teneur

qu'inspirent les nn'ssionnaires et \q fanaiisnie ^ la

/l'orlah'té et les prétentions des seigneurs sur leurs vas-

saux , et particulièrement sur leurs vassales ; puis-

qu il y a politique partout, et politique également

mauvaise, également ridicule-, puisque enfin il n'y a

pas moyen de choisir sous ce rappoit, n'y aiuait-il

pas du moins dans le talent de l'exéculio?! et dans le
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mérite littéraire quelques motifs de préférence? Je

ne sais si c'est parce que Timpression est moins ré-

ceute et moins vive ; mais il me semble que la lecture

des Fables me parut moins fatigante et moins en-

nuyeuse que celle dus Pjoi'crbes. Lorsque je rendis

compte du premier de ces ouvrages, il y a environ

quinze mois, la conscience et la justice me forcèrent

d'avouer que, parmi le très-grand nombre de mau-

vai.^es Fah'es dont se composait ce recueil , on en

distinguait quclcjuos - unes qu'on pouvait regarder

comme médiocres : la justice et la conscience m'obli-

gent à dire ici tout le contraire; et certainement,

parmi tous ces drames , aucun ne mérite cet éloge :

aucun n'est médiocre.

Qu'on en juge par celui-ci
,
que M. Gosse tnet

certainement au nombre de ses chefs-d'œuvre. Le

hussard Beirose est logé chez des dévotes 5 il fait le

dévot lui-même pour être mieux hébergé. Quand on

lui apporte à déjeuner, il dit sojj Bcnedicite, Dond-

mis , etc., tout entier sans en passer une syllabe;

quand il a fini , il dit ses grâces , ^^imiis lihi gralius,

etc. , sans en passer un iota. Les bonnes filles sont

édifiées, et s'étonnent qu'un hussard sache si bien

ses prières. Peut-être nous étonnerons- no.us que

M. Gosse les sache si bien lui-même. Les dévotes

sortent, et laissent Beirose tout seul -, mais elles ren-

trent bientôt pour voir leur cher hussard : elles le

trouvent à genoux et en oraison devant wne petite

statue : c'était le buste de Voltaire qu'il avait tiré de

son sac, et auquel i! adressait des prières ferventes.

Les dévotes veulent savoir quel est l'objet de son

ruito. u'ih! le hou tour (pie je vois leur jouer l s'é-
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crie dans nn à parle le facétieux hussard-, et voici

ce bon tour : il leur dit que c'est saint Arouet, nou-

veau saint (|ue le pa[)e vient de canoniser. Les bon-

nes filles demandent quelques parlicular ilés sur la

personne, la vie et les miracles de .'aint Arouet. Le

bussard répond que ce grand saint eut pour ennemi

un grand coquin nommé f ohaire; ainsi saint Arouet

applaudissait de tout son cœur au supplice de Calas,

mais ce niallicureux Voltaire fait véliabiliter la mé-

moire de cet hérétique, etc. Le plaisant hussard li-ur

récite ensuite cjuelques vers de la Pucelle , que les

dévotes trouvent excellens
,
puiscju'ils sont de saint

Arouet; elles tond^ent à genoux, et se prosternent

devant le nouveau saint : k Nous te saluons, s'é-

(( crient-elles , toi qui traitais sans miséricorde les

« prutestans. » Elles demandent par son intercession

le rétablissement des dimes, de la gabelle, des uisu-

lines, des visilandines, des capucines, etc. L'au-

mônier du régiment entre; il gronde doucement le

hussard , détrompe les dévotes , et leur apprend qu'A-

rouet et Voltaire ne sont qu'un même personnage,

que ce personnage n'est point un saint, mais qu'il

est un grand homme. Ainsi linit ce beau Proverbe

,

qui est intitulé : Comme on coUuait, les saints, on les

honore. Comme cela est ingénieux, plaisant et bien

imaginé I

On voit du moins que ]^L Gosse ne fait pas les

aumôniers de régiment tropjatialiques. Il nous pré-

sente également, dans un autre Proi^erùe^ un curé le

plus accommodant du monde. Ce curé se rencontre

chez une fripière avec nu comédien; ils causent : le

comédien fait un grand éloge des PP. de rÉgliae: le
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curé fait celui des acteurs , et surtout des actrices
,

nui, selon lui, sont d'excellentes mères. Le bon

curé! comme il connaît bien les vertus des acirice?^

et comme il s'intéresse à leur maleruilé ! Enfin , le

curé et le comédieu sont si contens l'un de l'autre,

que, s'élant d'abord disputé une pièce de taffetas chez

la fripière , ils s'accordent à la partager, et emportent

chacun leur moitié, l'un pour faire une chasuble,

l'autre pour faire un habit de Scapin. Les mission-

naires que ^l. Gosse fait aussi rencontrer avec une

troupe d'acteurs, sont moins complaisans pour ceux-

ci , et paraissent moins toucliés des vertus maternelles

des actrices. C'est probablement pourquoi il leur en

veut tant ^ mais ses lecteurs lui en voudront, à lui,

pour n'avoir pas tiré un meilleur parti de cette ren-

contre, et pour lavoir rendue si maussade et si en-

nuyeuse. M. Gosse, qui se permet tout, et qui n'est

arrêté par aucune considération, n'a rien su faire de

£;ai avec des missionnaires et des actrices ! Que lui

faut-il donc ?

Il n'est pas plus heureux avec les gens de qualité

aux dépens de qui il veut nous faire rire. Assuré-

ment , si pour rendre ces personnages plaisans il ne

s'agissait que de leur faire dire force bêtises, M. Gosse

est le premier homme du monde pour cela. Mais il

faut beaucoup d'esprit pour faire dire aux personna-

ges qu'on veut sacrifier des bêtises plaisantes ; il

faut que ces bêtises peignent des caractères et lassent

ressortir des ridicules; il faut qu'elles aient de la

vraisemblance et de l'analogie avec les mœurs et les

habitudes des personnages qu'on immole et sacrifie.

Mais quel esprit y a-t-il à faire dire à un homme que
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Montaigne, l'auteur des Essais, a fait la guerre de

Troie
^
qu'on a lu cela dans Miistoire moderne; que

le pélican est du genre des cétacées , et autres àneries

pareilles? 11 iaudraii aussi , après avoir fait dire des

bêtises aux personnages qu'on veut immoler, faire

dire des choses spirituelles à ceux que Ton veut re-

commander à la faveur publique ; et c'est à quoi

M. Gosse réussit bien moins encore. Son fort, ce

sont les lurlupinacles et les équivoques grossières.

Enfin , il faudrait connaître un peu les mœurs et le

langage de la bonne société, lorsqu'on veut l'intro-

duire sur la scène, même pour la rendre ridicule
5

M. Gosse y est tout-à-fait étranger. Il aurait dû pren-

dre là-dessus quelques mémoires, du moins dans i'an-

licliambre: là , les laquais lui auraient appris queux

seuls exceptés
,
personne ne dit madame tout court,

en parlant à un mari de sa femme 5 on ne lui de-

mande point de nouvelles de madame , on ne parle

point des égards qu'on doit à madame. Dût RI. Gosse

accuser mes airs Jcodaujc ,
je lui dirai que cela est

excessivement bourgeois; il faut absolument ajouter

le nom de Ja personne dont on parle, madame ne

désigne qu'une seule personne en France. Une jeune

demoiselle ne dit pas non plus à un domestique, sur-

tout quand elle le voit pour la première fois , lami,

que portez-vous là ? on n'appelle pas un pair, mon-

sieur le pair, et celui-ci ue répond pas
,
peinieitez-

moi l'honneur de vous contredire , etc.

Tout le monde connaît ces deux vei's de Voltaire

sur Tabbé Trublel :

Au peu crcsprit que le bonhomme avait.

L'esprit d'autrui par siipplenu'iit servait.
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M. Gosse ne dédaigne point l'esprit des autres: il

farcit ses Proverbes des bons mots et des anecdotes

que cet esprit, qui n'est pas le sien, lui fournit. Il les

prend partout sans discrétion , sans disccrnemeni
,

sans choix, et puis il les place mal, les enchâsse mal,

les raconte mal. Feu Desfaucherets , l'auteur du

3Jariage secret, racontait assez plaisamment, il y a

quinze ans, Ihi.stoire d'un pi-ésident de canton (et le

seul tort était de se moquer d'un président de can-

ton), qui, étant venu au sacredeBuonaparte, imagina

lin moyen d'aller faire sa cour sans faire la dépense

d'une voilure 5 il couvrit ses bas de soie blancs d'une

paire de guêtres qu'il ôia, et mit dans sa poche, en

arrivant aux Tuileries. Par malheur ce président de

canton était sensible. L'éloquence de Buonaparte le

touche; il ne peut rctenirsespleurs, et veut prendre son

mouchoir pour les essuyer-, mais au lieu de mouchoir,

il prend une guêtre, et couvre son visage de boue.

M. Gosse s'empare de cette anecdote; mais il change

le lieu de la scène, par respect sans doute pour Buo-

naparte. On connait l'histoire, vraie ou supposée,

de ce fonctioiiuaire public qui , visitant les établisse-

mens de 1 instruction publique, demanda au chef de

l'un deux, si ses élèves élaienl//e//J//«5^e.^; celui-ci, qui,

à ce qu'il parait, n'était pas un grand grec , s'imagine

quhel/éiiis!e voulait dire partisan de l'exilé de Sai/iti^-

Hclcne , et il répond à demi-voix, et avec une ad-

mirable prudence ; « îîélas! oui, il y en a quelques-

« uns, mais nous les surveillons ; » et :M. Gosse , en

oubliant ce dernier trait, a gâté toute l'histoièc. J'ai

reconnu dans ces Proverbes une foule de mots ou

anecdotes qui traînent partout. En général, on peut
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tlire de M. Gosse comme on avail dit de je ne sais

quel autre
,

qu'il prend çà et là dans les livres et les

conversa lions tout ce qui lui passe par la tête.

J'aurais fort voulu pouvoir dire du bien des Pro-

verbes de INI. Gosse, parce qu'il a voulu dire beau-

coup de mal de moi, dit-on, dans un de ses Proverbes.

Il m'eut été agréable de lui donner cette preuve de

générosité^ c'est une de ces vertus faciles que j'aurais

bien volontiers exercée à son égard : mai§ malheu-

reusement il faut être juste avant tout . et il n'y avait

vraiment pas moyen de louer de pareils Proverbes.

C'est sous le nom de l'abbé Dorimoii, c^ue M. Gosse a

prétendu me peindre. On va voir par quelques traits

de ce portrait s'il me connaît bien. « Il (l'abbé Do-

« rimon) prêche la fidélité, dit M. Gosse, et pen-

« dant les cent jours il a fait cent sottises. » Il est

bien difficile d'être cent jours sans faire quelque sot-

tise; mais, aux yeux de M. Gosse, je ne pense pas

en avoir fait d'autre, que d'être royaliste chaque jour

pendant les cent jours ; ce qui, à son compte, fait

bien ceut sottises. « Use moque, continue M. Gosse,

« de ceux qui ont perdu leur place, et il a toujours

« conservé la sienne. » Et non , M. Gosse, je fis la

sottise d'être destitué pendant les cent jours, époque

fortunée que vous et vos pareils ne comprenez point

dans la terreur de i8i5, puisqu'on ne destituait que

les royalistes par milliers. « Il est de toutes les céré-

« monies religieuses, et il court les spectacles, et n'a

« jamais manqué une première leprésentation. » Je

me garderai de démentir M. Gosse sur le premier

point • mais, quant au second , il se trompe fort , et je

déclare surtout que je n'irai ni à la première, ni à

3

.
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toute autre représentation d'aucune de ses pièces,

quand n:\eme il ferait remettre au théâtre les Emi-

grés à l'île Dieu, drame qu'il fit représenter à Nan-

tes immédiatement après le massacre de Quiberon
,

moment très-heureusement choisi ! Le reste du por-

trait est également ressemblant^ seulement il est plus

cynique en quelques endroits : c'est ce qui m'empêche

de le rapporter. Quand l'abbé Dorimon est lui-même

sur la scène, il ne parle ni plus mal , ni plus sotte-

ment qu'aucun des personnages du Proverbe , ou

même des autres Proverbes; et , s'il n'a pas beaucoup

d'esprit, il ne peut pas se plaindre : M. Gosse me
parait lui en avoir donné tout autant qu'il en a.

Quelques réflexions d'uji Itomme du inonde sur les

spectacles , la musique, le jeu et le duel.

Ami des spectacles et de la musique, ennemi du

jeu et des duels, l'auteur de cette brochure a réuni,

dans un seul volume, qui même n'est pas fort gros,

ses diverses réflexions sur les divers objets de ses

goûts et de sa censure. La plupart de ces réflexions

sont justes, mais sans profondeur; quelques-unes

peuvent être contestées, mais n'ont point l'éclat du

paradoxe; le style a de la sagesse et de la correction
,

mais il est un peu maigre, un peu sec , et est dé-

pourvu de chaleur et d'imagination. Cependant l'es-

prit de l'auteur est géiiéralement assez juste, ses in-

tentions sont assez droites, et les sujets qu'il traite

assez intéressans
, pour que la lecture de l'ouvrage se

soutienne avec quelque plaisir et quelque intérêt. Ces

sujets sont , comme on voit, irès-indépendans les uns
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des autres, et n'ont entre eux aucune liaison commune,

ou n'en auraient du moins qu'une très-faible, pris

deux à deux •, les spectacles avec la musique , et le

duel avec le jeu, dont il a été souvent la suite : mais

l'auteur n'a pas même songé à les unir par cette lé-

gère dépendance 5 il a fait quatre petits traités parti-

culiers sur ces quatre thèses différentes, et n'a eu

d'autre raison
,
pour les rassembler, que de faire un

volume d'une grosseur et d'un poids raisonnables.

De ces quatre questions , celle qu'il traite la pre-

mière, comme étant sans doute d'un intérêt plus gé-

néral, est celle des spectacles ; mais ce qu'il en dit

m'a paru extrêmement superlîciel. Les spectacles

peuvent être envisagés sous deux rapports très-inié-

rcssans, et oflrent sous ces deux aspects d'impor-

tantes considérations à l'écrivain : ils ont incontes-

tablement une influence assez considérable sur les

moeurs 5 ils sont une partie essentielle de la littéra-

ture. Si l'écrivain est plus moraliste que littérateur,

il considérera particulièrement les spectacles sous la

première de ces deux faces ^ il s'occupera de la se-

conde, s'il est plus littérateur que moraliste; enfin,

s'il est l'un et l'autre, il envisagera la question sous

tous ces rapports , variera ainsi son sujet par la va-

riété de ces réflexions , et fera une dissertation com-

plète sur un sujet curieux, à la vérité bien souvent

traité, peut-être même, malgré sa fécondité, un peu

épuisé. Toutefois, si l'on veut encore écrire sur les

spectacles, il faudra , sous peine de ne faire que des

réflexions de circonstances et sans intérêt général et

surtout durable, revenir sur ces anciennes idées,

lâcher d'y découvrir des aperçus nouveaux, ou de
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les rajeunir par de nouvelles formes, du nouveaux

développemens , une nouvelle manière de les envi-

sager. Ce ne sont pas néanmoins ces graves consi-

déralions qui ont occupé Tauteur du nouvel écrii sur

les spectacles; il a mieux aimé nous entretenir de la

police intérieure des spectacles , des rivalités des ac-

«^eurs, des querelles entre les auteurs et les acteurs,

de la conduite du public envers les uns et les autres,

de sa sévérité quelquefois injuste , de son engouement

plus souvent injuste, des moyens de ramener tout à

l'ordre, àlapaix, àlajuslice; et si, à ces projetsou peu

utiles ou impraticables, à ces questions ou éphémères

ou variables suivant les temps, les acteurs et les

spectateurs, Tauteur joint quelques vues littéraires et

morales, elles attestent sans doute un esprit droit et

juste ^ mais elles sont, comme je Tai déjà dit, très-

superficielles, quelquefois même un peu communes.

Tout cela d'ailleurs est fort incohérent; l'auteur

passe d'un ordre d'idées à un autre tout-à-fait étran-

ger , sans transition, comme sans scrupule : il pou-

vait cependant, et pnr conséquent devait y mettre

plus de suite et de liaison. Le désordre dans une

composition est un grand défaut; et, si l'on passe à

l'auteur de n'avoir uni par aucun lien commun les

quatre sujets qu'il traite, puisqu'il n'aurait pu passer

de l'un à l'autre que par des transitions forcées, il

n'en est pas ainsi de chaque sujet particulier dans le-

quel il était rigoureusement tenu de mettre de l'en-

semble, et dont les différentes parties devaient former

un tout régulier et complet. C'est surtout dans sou

morceau sur les spectacles qu il s'est le plus écarté de

celte règle; il avait, il est vrai, un exemple bien se-
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duisanl de ce désordre de composilion, dans la lettre

sur le même sujet de J. - J. Rousseau à d'Alembert.

Dans cette lettre célèbre, 1 éloquent citoyen de Ge-

nève considère principalement son sujet sous le rap-

port moral, mais il y mêle aussi plusieurs discus-

sions , et surtout plusieurs paradoxes littéraires; et,

sur sa route, son imagination vive et mobile lui pré-

sentant mille objets divers, son talent souple et

flexible se prêtant merveilleusement à les traiter, il

les rattache à son sujet principal, il les effleure tous

en passant ; et , à l'occasion d'un théâtre qu'on vou-

lait établir à Genève, il entretient les lecteurs des

anciens, des modernes, de leurs mœurs, de leurs

divertissemens , des montagnards de la Suisse , des

Yalaisans, des Neuchcàlelais, delà parure des femmes,

de leur coquetterie , des lois de la défense et de l'at-

taque dans les deux sexes ; de l'honneur, de l'ancien

tribunal des maréchaux de France , môme du jeu et

du duel , sujets traités aussi par l'auteur de ces nou-

velles réflexions sur les spectacles et d'autres objets

encore. Mais quel charme dans cet abandon! quelle

grâce infinie dans ses écarts! quelle magie dans le

style ! quels mouvemens passionnés entraînent le lec-

teur hors de la route qu'il croyait parcourir, et l'y

font rentrer, l'égarent et le ramènent sans qu'il s'en

aperçoive , ou sans qu'il puisse s'en plaindre! Mais
,

pour avoir les mêmes torts, il faut avoir les mômes

excuses, ou, si l'on veut, pour avoir les mêmes droits,

il faut les justifier par les mômes lalens.

Ce n'est pas d'ailleurs de faire des excursions hors

de son sujelqu'on peutaccuser 1 auteurdeces nouvelles

considérations sur les speclacles
;,
c'est de n'avoir pas
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mieux lié les cil (rerentes parties qui apparliennenl à ce

sujet et qu'il traite^ c'est de n'avoir pas choisi les plus

intéressantes, de ne les y avoir pas ramenées du moins

avec plus d'étendue et de profondeur. Celles qui l'oc-

cupent plus particulièrement n'auraient dû. être

qu'accessoires, s'il avait voulu donner à sa discus-

sion un caractère grave, philosophique, littéraire:

j'en donnerai une idée au lecteur, en lui soumettant

deux ou trois de ces Réflexions sur les spectacles.

On sait qu'il y a un jury chargé, dans les divers

théâtres, du rejet ou de l'acceptation des pièces

présentées par les auteurs : depuis long - temps on

dispute sur la manière dont il serait convenable de

composer ce jury. IN'y admettra-t-on que des comé-

diens? mais alors il est à craindre que, trop souvent

dépourvus des connaissances littéraires que suppose le

jugement d'un ouvrage dramatique, ils ne rejettent

xine bonne comédie, une bonne tragédie; tandis

que , séduits par un rôle d'éclat où ils espéreront bril-

ler, ils recevront une pièce extrêmement médiocre,

ou même tout -à -fait mauvaise. Composerez- vous

votrejury d'hommes de lettres ? mais il est de certains

effets de théâtre dont la plus savante théorie juge mal-,

et ce qu'on appelle l habitude des planches instruira

vsouvenl mieux , etdonneraun tact plus siir pour pio-

ïioncer sur les effets
,
que toutes les règles et toutes

les poétiques. D'ailleitrs, si ces hommes de lettres

sont eux-mêmes auteurs dramatiques, que de riva-

lités, que de jalousies, que de préventions! Ces in-

convéniens se présentent à tout le monde; il est

facile de les indiquer, il n'est pas aussi facile d'y

trouver un remède. Celui que propose 1 auteur des
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réflexions, serait de composer le juiy, parlie d'an-

ciens acteurs retirés du théâtre
,
parlie de gens de

lettres, choisis parmi ceux qui ne suivent point ia car-

rière dramatique. Je ne discuterai point ce projet, je

l'aime autant qu'un autre. L'auteur des réilexions sur

les spectacles désirerait aussi qu'on pût aller à la

petite pièce au Théâtre-Français, en payant un prix

moindre et proportionné à sa durée et à son impor-

tance, relaliveraeut au spectacle entier: à la bonne

heure encore , ce sont des projets fort innocens ; mais

je ne puis lui passer aussi facilement celui qu'il pro-

pose en faveur des pièces nouvelles : il voudrait que

chacune de ces pièces
,
quelque siftlée qu'elle fût à la

première représentation, en eût au moins trois, et

qu'elle ne fût tombée régulièrement qu'après avoir

subi cette triple épreuve. Je ne sais quel malheureux

auteur, trop souvent tombé dès la première, lui

aura suggéré cette idée 5 mais qu'il soit bien persuadé

que ceux qui crient à la cabale après une première

chute, crieraient encore après la troisième. Qu'ar-

riverait-il d'ailleurs, si la pièce, sitîléeàdeux repré-

sentations, était applaudie ou tolérée à la troisième?

Faudrait-il recommencer les épreuves? Sont-elles

nécessaires même pour ces pièces ridicules dont un

jugement unanime fait justice dès la première fois?

et faut -il imposer aux acteurs la désagréable corvée

d'être immanquablement siffles à trois reprises con-

sécutives ?

Quelques idées littéraires se mêlent à ces projets

peu littéraires. L'auteur professe pour Molière une

admiration profonde et bien sentie; il gourmande

la génération actuelle, qui, s'il faut l'en croire, ne
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partage point avec lui renlhousiasnie que doit inspi-

rer un si incomparable génie; il accuse les jeunes

gens, il accuse les femmes, donne quelques raisons

<;t quelques preuves de ses accusations, et ajoute :

a J'ai observé très-fréquemment que les gens d'es-

« prit , hommes ou femmes, qui n'étaient pas atlmi-

a rateurs de Molière, l'étaient avec excès de Vol-

n taire, et de tout ce qu'il a publié. Il ny a rien là

« de surprenant : Voltaire est un enchanteur dont il

« fiiut savoir se défendre 5 ce qui demande précisé-

« ment les mêmes qualités que j'ai désignées ci-des-

u sus pour apprécier Molière , le tact , le jugement,

« et l'expérience acquise par la réflexion-, trois choses

« que les hommes possèdent rarement , et les femmes

« presque jamais. » Cela est peu galant*, cela esl-i!

très-juste? du moins faudrait-il admettre un grand

nombre d'exceptions. En général, l'auleur des ré-

flexions sur les spectacles n'est pas exempt de quel-

«jue exagération dans les principes, vrais d'ailleurs,

qu'il expose. Par exemple, il a raison de dire qu'on

accuse trop légèrement les poêles comiques de charger

les poitraits des personnages vicieux ou ridicules

([u'ils exposent sur la scène. En ce genre, la nature

(le riiomme va ordinairement aussi loin que limagi-

nation des poêles, et ses travers ne restent guère au-

dessous du tableau qu'on peut en présenter. On a vu

des traits d'avarice, d'amour-propre, des vices et des

lidiculesde lousles genres plus forts que ceux qui sont

journellement exposés sur la scène. C'est cependant

une exagération de dire que rien n'est chargé à la

scène : on y voit quel([uefois de véritables caricatures

qui, même lorsqu'elles sont données pour telles par un
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homme d'esprit et de talenl, sont tiès-plitisantes. I,(;

génie même s'est plus d'une fois abaissé à ce genre, et

Molière eu a donné des modèles dans la Comtesse

d'Escarbagjtas, Ponrceaiignac, et quelques scènes du

Bourgeois gentilhoniwe ^ du Malade imaginaire , et

d'autres encore. Certainement jamais médecin
, quel-

que infatué qu'il soit des règles et de l'art, n'a pu dire

sérieusement : Il vaut mieux mourir en suivant les

règles, queguéiir contre les règles. » Cependant le

mot est plaisant, parce qu'il ne passe pas une cer-

taine mesure d'exagération reçue au théâtre. Je pour-

rais en citer une foule d'autres exemples piis dans

des comédies excellentes. JNon-seulemeiil il est re-

connu que le poëte a le droit de charger les caractères

qu'il expose sur la scène ^ mais Aristoie , dans sa poé-

tique , lui en fait le précepte : Couiœdia enim vielio-

reSj tragœdia détériores, qidim iiunc sunt, iiiiitari co-

iiantur.

Addison parle, dans son SpecLaleur , d'une fan-

taisie des lecteurs, qui, quoique assez singulière, leur

est cependant assez commune à tous : ils veulent sa-

voir une foule de particularités relatives à l'auteur

dont ils lisent l'ouvrage, et fort étrangères assuré-

ment au mérite de son livre; ils sont d'aLord très-

curieux de connaître son nom; ensuite ils vont plus

loin, et, leur curiosité s'accroissant avec l'intérêt

que leur inspire l'ouvrage, ils veulent deviner jus-

qu'aux mœurs, aux habitudes, aux airs du visage

de l'écrivain -, enfin, suivant \q Spectateur, qui peut-

èlre exagère un peu, savoir s'il est marié ou non,

grand ou petit, brun ou blond, jeune ou vieux. Je

ne puis leur donner quclijuc satisfaction cjue sur le
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dernier point relativement à Miomme du monde,

auteur de ces Réflexions sur les spectacles , la mu-
sique , le jeu et le duel. J'ai découvert qu'il n'est

point jeune , et je crois pouvoir fixer son âge à cin-

quante ans au moins. Ses réflexions ont de la malu-

lité
5
on voit qu'il a beaucoup vu , beaucoup voyagé

,

beaucoup observé
; comme je l'ai déjà dit, il gour-

mande un peu les jeunes gens, n'a pas une très-haute

opinion de leur instruction et de leurs lumières, les

croit un peu présomptueux, trauchans , décisifs^ il

a le trait caractéristique dont Horace a marqué

l'homme qui a passé la jeunesse et même Tàge mùr :

laudator teniporis acli; enfin, ce qui est décisif, il

nous apprend qu'il a assisté, eu 1780, à la repré-

sentation du Tableau parlant ; il a vu la même
pièce dernièrement encore. Et, pour peu qu'on ré-

fléchisse à la dilférence des âges , aux dix-huit ou

vingt ans qu'il avait alors , aux cinquante ans qu'il a

aujourd'hui , on s'imaginera facilement qu'il s'amusa

beaucoup plus en 1780 qu'en 181 1 : aussi ne man-

que-t-il pas de déclarer que Clairval , La Ruette
,

madame La Ruette, Trial et madame Trial, luijî-

rent éprouver une satisfaction bien supérieure à celle

que lui ont donnée Elleviou , Saint-Aubin, Lesage

,

mesdames Boulanger et Paul : peut-être , en effet ,

les anciens acteurs jouaient-ils , chantaient41s mieux

encore que les nouveaux. Je ne décide rien
j
je ne

prends parti ni pour le passé , ni pour le présent
5

j'observerai seulement , en opposant Tauleur à lui-

même ,
qu'il aurait pu appliquer aux acteurs an-

ciens et nouveaux ce qu'il dit de la musique ancienne

el nouvelle : « Nous voyons encore, dit-il, quelques
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« zélés admirateurs de Campra el de Rameau ne rien

« concevoir à la musique actuelle , et dont les oreilles

« sont insensibles à celte multitude de notes , à ces

« savans accords qui enrichissent les opéras du jour.

<( Celte insensibilité me semble très-naturelle : nous

« ne perdons jamais le souvenir de ce qui nous a

« charmés dans notre jeune âge •, et ce n'est pas par

« la seule perfection réelle de la chose qu'il faut

« calculer le degré de jouissance que nous avons

(c éprouvé, mais sur le degré de susceptibilité de

« nos organes , et la force de l'impression qu'ils ont

« reçue. » L'auleur n'aurait-il pas pu soupçonner

l'influence de ces motifs , dans la préférence qu'il

accorde aux anciens acteurs de l'Opéra -Comique,

comparés aux nouveaux ?

Mais nous voilà enfin arrivés à la musique : l'au-

teur me parait en disserter fort doctement -, j'ai été

confondu de sa science
;
peut-être suis-je confondu

un peu aisément. II est gluckiste déterminé ; à la

bonne heure : je l'aime autant gluckisteqn'autre chose.

Quelque amateur zélé qu'il soit de la musique , il se

moque cependant des prétentions singulièrement

exagérées de quelques musiciens , de l'abbé Vogler,

par exemple , « qui, dit l'auteur, prétendit trè.s-

« sérieusement nous faire entendre, sur l'orgue,

« l'amour du peuple pour un hou roi ^ et crut fer-

ce raement y avoir réujsi. » Il ne me paiait cependant

lui -même guère moins enthousiaste que l'abbé Vo-

gler , lorsqu'il regarde comme à peu près impos-

sible qu'un homme , véritablement sensible aux

beautés de la musique
,
puisse commeltre un grand

crime. Je crois que cela dépend bcaucouj) plus du
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caraclère moral que des dispositions à la musique ;

<( Cet arl enchanteur, dit l'auteur , a toujours énm
« les passions douces. » L'histoire aiteste que quel-

quefois elle en a excité de terribles. Timolhée
, par

des accens phrygiens, transporta de fureur Alexan-

dre ; et Plutarque rapporte que ce prince fut telle-

ment agité dans un repas
,
par un joueur de flûte

nommé Antigénide, que, s'élant levé de table comme
un forcené, ayant saisi ses armes ^ et mêlant leur

cliquetis au son de sa flûte
,
peu s'en fallut qu'il ne

chargeât sur les convives. La musique moderne,

même dans son enfance , et peut-être parce qu'elle

était dans son enfance , a produit des effets aussi

merveilleux et aussi dangereux. Des historiens rap-

portent qu'aux noces magnifiques du duc de Joyeuse,

sous Henri III, un gentilhomme fut si vivement trans-

porté aux accens d'un musicien nommé Claudin le

jeune (et Goudimel , selon d'autres), qu'il se leva

furieux, mil Pépée à la main , et jura qu'il lui était im-

possible de ne pas se battie : heureusement on le cal-

ma par d'autres sons. On voit donc que la musique

ncinciit pas toujours les passions douces; et pourquoi

le musicien serait-il incapable des fureurs et des crimes

auxquels elle est capable de provoquer? Je ne ferai plus

qu'une observation, beaucoup moins grave , à l'auteur

des Rèflcjcions sur la Diusique. Il accuse le public de

s'être passionné pour ou contre Belloni : raccusation

ne me parait pas fondée^ il me semble que dans cette

.1 (faire le public ne s'est guère passionné.

Dussaulx , le traducteur de Juvénal , après avoir

beaucoup joué , a fait uu gros li\re, un livre énornu^

contre le jeu : il y a accumulé tous les raisonnemcns
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possibles, tous les f;iiis connus propres à délourner

de la passion du jeu. Je crois que tant d'efforts n'ont

pas corrige un seul joueur : les joueurs n'ont pas le

temps de lire de si gros volumes ; ils liront beaucoup

plus facilement les trente ou qunrante pages de ré-

flexions que 1 homme du monde a consacrées à ce

sujet 5 et , dans ce petit nombre de pages , il y a bien

assez de raisons et de bonnes raisons pour les corri-

ger, si des joueurs pouvaient être corrigés. « Le jeu,

« dit l'auteur lui-même de ces réllexions, est un mal

« nécessaire, puisqu'il existe chez les peuples sau-

« vages comme chez les peuples policés 5 » et de cette

proposition peu encourageante pour ceux qui prê-

chent les joueurs , il passe à une autre peu honorable

pour les joueurs eux-mêmes. «Ainsi, coniinue-t-il

,

« il y aura toujours des joueurs, et par conséquent

« desfripons ; le jeu les fait éclore ; et si une société,

<c composée en entier de gens honnêtes , tolérait dans

u son sein un établissement permanent de jeux, dits

« de hasard, on pourrait affirmer que, parmi ces

« hommes probes, il en est qui cesseraient de l'être. »

Et comment, en effet, conserver une probité inalté-

rable, malgré les vives séductions de l'intérêt qui

vous sollicitent à en violer les règles austères, les occa-

sions sans cesse renaissantes qui vous en donnent les

moyens, la législation même des jeux et des joueurs

qui vous y autorise? Cette législation n'est assurément

ni sévère, ni délicate; et les plus honnêtes joueurs
,

en se conduisant d'après les lois qu'elle prescrit, se

permettent entre eux des procédés dont ils rougi-

raient hors de leur société, et dans toute autre cir-

constance. L'auteur de ces réflexions eu rapporte un
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exemple que je citerai d'après lui 5 le fait est arrivé

à Bordeaux , dit l'auteur, dont je vais rapporter tex-

tuellement la narration 5 car il sait beaucoup mieux

que moi les mots techniques, les termes de l'art. « Les

« négocians de cette ville jouaient entre eux un jeu

« énorme. A un dîner chez un de ces messieurs
,

« quatre commencèrent , avant de se mettre à table,

« un brelan fort cher 5 le dîner interrompit la partie,

« qui fut reprise immédiatement après. Au premier

« coup , on donne les cartes; tous Jîleiit les leurs :

H le i)rem\ev passe j le second de même , le troisième

« ouvre le jeu , le quatrième tient , et les deux autres

« aussi : le quatrième, à qui c'était à parler ^ fait

u tout ; les trois autres tiennent. Le premier demande

« si l'on veut caveràe. la poche-, on y cousent : il met

« deux cents louis devant lui ; ils sont tenus par tout

« le monde. Le second demande si l'on veut jouer

« sur parole; on y consent encore : il fait cinquante

« mille francs; tous les tiennent. Le troisième en

« fait deux cent mille; ils sont tenus par les trois

« autres. Le quatrièmey«i7 un bâtiment qui lui arri-

(( vait des îles, évalué six cent mille livres; le bàti-

« ment est tenu par tous. Le premier enchérit gxï-

(( core , et finalement les quatre joueurs sont engagés

« chacun de deux millions à une partie où le plus

u fort cave avait cinquante louis devant lui. Il faut

« en finir : les jeux s'abattent et montrent douze as
;

(( un treizième tournait : ainsi tous avaient brelan

« carré. La maîtresse de la maison avait fait arranger

« pendant le dîner un jeu de vingt-huit as : comme

« les joueurs n'avaient vu que la première carte, et

(i qu'ils s'en étaient tenus à ce qu'il fallait en voir
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« des deux autres pour s'assurer que c'étaient des

(( as , ils ne s'étaient pas aperçus des as doubles. L'é-

« tonnement et la confusion des joueurs furent ex-

« trêmes. La maîtresse de la maison leur fit à tous

« (son mari en était) la semonce qu'ils méritaient

(c pour leur avidité , et il y avait beaucoup à dire. »

A la semonce de la maîtresse de la maison, l'auteur

joint la sienne, et il appelle les réflexions du lecteur

sur ces quatre négocians probes, considérés, inca-

pables d'une bassesse dans leur conduite habituelle
,

entraînés cependant par le jeu et l'amour du gain à

une action que réprouvent la délicatesse et la probité
;

calculant froidement la fortune qu'ils vont faire en

ruinant leurs amis, en les déshonorant par une fail-

lite honteuse : réflexions excellentes qui n'empêche-

ront aucun joueur d'abuser de son brelan carré.

Pour empêcher les spadassins d'abuser de l'habileté

qu'ils ont acquise dans l'art de l'escrime, habileté dans

laquelle ils mettent leur confiance, et qui les porte à

provoquer sans courage des combats qu'ils regardent

comme sans danger pour eux , l'auteur des Rèjlexions

sur le duel voudrait qu'on défendît la profession de

maître d'escrime. Il trouverait un autre avantage dans

la suppression de ce?,prqfesseurs, dont tout le secret

,

selon la doctrine du maître en fait d'armes de M. Jour-

dain , consiste à donner et à ne point recevoir , et

qui apprennent, par raison démonstrative , à tuer

son homme sans risquer d'être tué, et par consé-

quent, sans avoir de cœur. Les duels seraient en

effet beaucoup plus dangereux , beaucoup plus meur-

triers , si les deux adversaires étaient également igno-

rans dans l'art de l'escrime: et l'auteur des lié-
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flexions croit que, si l'on se tuait davantage, on se bat-

trait beaucoup moins. Ou pourrait lui répondre ce-

pendant que jamais on ne s'est plus battu et plus tué

(pie sous les règnes de Henri III, de Henri IV , de

Louis XIiI,etsous la minoritédeLouisXIV. Alors on

se battait deux contre deux , trois contre trois
,
quatre

contre quatre, et quelquefois davantage ; et plusieurs

des combaltans restaient presque toujours morts sur

la place. Suivant néanmoins son idée, l'auteur ai-

merait mieux aussi qu'on se battit au pistolet, arme

plus meurtrière; mais il ne voudrait pas que, lorsque

l'un des adversaires a été manqué, l'autre tirât son

coup en l'air ; il prétend que dans ce procédé il y a

beaucoup moins de générosité
,
que de désir de voir

finir un combat inquiétant : ce n'est pas l.à donner

la vie; c'est ne vouloir plus exposer la sienne. Voici

un exemple rapporté par l'auteur, de la vie accordée

sans aucun inlcrèt personnel , et en réprimant même

tout désir d'une juste vengeance. Un officier d'in-

fanterie, i\I. de M. , avait eu au jeu une vive alterca-

tion avec deux officiers de dragons , IM. de S. INI. et

de 15. L'afl'aire était si grave, qu'il fallait (jue les deux

officiers de dragons fussent tués par l'officier d'infan-

terie, ou celui-ci par l'un des deux officiers de dra-

gons. Ils s'étaient battus plusieurs fois à l'épée, sans

parvenir à ce résultat. Enfin , il fut résolu qu'on se

battrait au pistolet, et à outrance. Le combat eut

lieu devant tous les officiers d'un régiment, et fut

ainsi réglé: on ouvrit une lice , dont les limites furent

rigoureusement déterminées. INI. de M. et l'un des

officiers de dragons, ÎNI. de S. IM., entrent dans la

lice par les deux côtés opposés , armés chacun de
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quatre pislolets
,
qu ils pouvaîeîit liier en savançant

l'un sur raulre, et quand bon leur semblerait. Après

quelques coups tirés, M. de S. IM. tombe morf,

M. de iM. va reprendre quatre pislolets, et recom-

mencer le même combat avec l'autre oflicier de dra-

gons : il !e blesse; mais il a tiré ses quatre coups,

tandis qu'il en reste un à son ennemi. Celui-ci, qui

pouvait s'avancer sur lui et lui casser la tèie, lui dit

généreusement : « IMonsieur , vous avez tué mon
« ami, vous mavez blessé; votre vie est entre mes

« mains : je puis vous tuer sans le moindre danger,

<c et j'ajou((;rai , sans le moindre scrupule. Je vous

« donne la vie, » Cela est très-noble sans doute;

mais l'auteur de ces réilexions croit qu'il y a peu

d liommes capables de cette /c>7 ce d esprit, de cette

grandeur dame, de cet empire sur eux-mêmes. Je

ne saurais être de son avis : il y a toujours quelque

cliosc de répugnant, d'horrible même à tuer un en-

nemi qui ne peut plus se défendre, cl le plus juste

ressentiment tombe devant l'iionime désarmé.

L'Esprit de lliwarol.

llivarol s'est fait remarquer dans le petit nombre

des Français les plus spirituels de ces derniers temps.

L'éditeur qui public son Esprit a beaucoup d'esprit

aussi : on doit donc s'attendre à en trouver beau-

coup dans un livre dont les matériaux ont été fournis

par l'un, et choisis [)ar l'autre; et cette espéranc»;

ne sera point trompée, pourvu toutefois qu'elle ne

soit pas exagérée.

Je crois (jue trop souvent elle l'est dans les ou-

3. 28
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vragcs Je celie Datuie, cl cesl une dos causes de

leur peu de succès; car il arrive presque toujours

que, pour avoir trop estimé ce que Ton attendait , on

ireslime pas assez ce que l'on reçoit. On s'itnagino

qu un livre qui s'annonce pour renfermer la quin-

tessence de l'esprit d'un homme qui a passé pour eu

avoir infiniment ( et ce n'est guère que de ceux-là

qu'on s'avise de donner Vespiit ) , doit être une suite

non interrompue de saillies picjuantes , de mots heu-

reux, de traits fins, de pensées délicates ou sublimes,

d'aperçus ingénieux ou profonds, selon la nature de

l'esprit dont on nous donne la fleur et le choix. Or,

il n'en est point ainsi; et, quand cela serait, on

n'aurait pas lieu de s'en applaudir, car on en serait

extrêmement fatigué.

Il faut, en efiet, de la raison dans un livre ; il y

faut même des pensées assez communes, pourvu

qu'elles soient exprimées dans un style qui ne le soit

pas trop \ il faut enfin du repos pour le lecteur
,
qui

ne veut pas toujours admirer, toujours être surpris,

toujours être ébloui : l'esprit est une sorte de lu-

mière vive et élincelante , dont Téclal a besoin d'être

tempéré pour n'être pas importune ; et ces qualités

ou cesinconvéniens apparticMinent surtout à l'esprit

de Rivarol ,
parce que lois même qu'il est simple et

naturel dans la pensée, il ne l'est jamais dans l'ex-

pression , et le plus ordinairement il ne l'est ni dans

l'expression , ni dans la pensée. J'en excepte les traits

malins et caustiques qui lui étaient très-familiers ,
qui

lui échappaient très-naturellement, dont il assaison-

nait avec luxe sa conversation habituelle , et qu'il a

jetés avec profusion dans le Petit Almanach des
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Grands Hommes
,

pciiL chcf-dVjcuv) e en ce genre.

Mais ce qui conlribuail à rendre l'esprit de Riva-

roi nioios naturel encore, c'est qu'il l'appliquait à

des objets auxquels l'esprit n'est nullement naturel.

Sans doute cet heureux don est utile à tout ^ mais il

est des genres dans lesquels il ne doit pas paraître

et se montrer avec éclat : tels sont, entre autres, la

métaphysique, la morale, la politique; et c'est dans

ces cjuestions graves et philosophiques, où l'esprit doit

toujours être assujetti à une liaison sévère, où l'ima-

gination doit être sinon éteinte, du moins toujours

réglée par des raisonncmens exacts et rigoureux ,

<[ue Ptivarol prodigue les écarts de l'imagination et

les abus de l'esprit. L'un lui sert à rechercher des

idées extraordinairement subtiles; l'autre, à les re-

vêtir d'un style extraordinairement éclatant : c'est un

cliquetis de rapports, de comparaisons, de méta-

phores, de figures et d'images; ce n'est môme que

cela, et de ce cliquetis continuel jaillissent des étin-

<:elles qui vous éblouissent plus qu'elles ne vous

éclairent.

Ces défauts doivent surtout se faire sentir dans un

ouvrage où 1 on se propose de nous faire connaître

son esprit y et voilà pourquoi je les fais principale-

ment remarquer. Des qualités brillantes les rachè-

tent quelquefois : il est même un ouvrage de longue

haleine ( la traduction du Dante ^^ où son style,

toujours plein d'éclat, mais sans abus et sans trop de

recherche, peut être présenté comme un modèle

pour la variété des tours, et sinon pour la fidélité
,

du moins pour l'élégance de la traduction. Mais ces

réllexionsm'enlrainent hors de mon sujet ; elles appar-
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jiennont à un jugement général sur les OEuvres

complètes de Rivarol , dont on vient de publier une

édition. Je dois me borner à faire connaître son /T^-

prit,c[i\ou a publié à peu près dans le même temps.

Cet ouvrage se compose d'une Notice assez étendue

sur la vie de Piivarol
,
qui a tout le mérite et tout

Tinlérèt quelle pouvait avoir ; de fragmens des ou-

vrages inédits du même auteur 5 des bons mois et des

traits malins échappés à sa conversation dans les

dernières années de sa vie; enfin-, de morceaux re-

marquables pris dans ses ouvrages déjà imprimés, et

entre autres dans le Pdit Almanach des Grands

Hommes. Le méiile des bons mots et des traits caus-

tiques est presque toujours incontestable 5 celui des

objets sérieux , tels que les pensées sur la métaphy-

sique , la religion , la morale , la politique , Thistoire

,

les langues, la littérature, les beaux-arts, est liès-

réel aussi 5 mais il est mclé de tous les défauts que

j'ai déjà notés, et ces défauts y sont quelquefois por-

tés jusqu'à l'excès. Dans plus d'un endroit la subtilité

des idées dégénère en galimatias, et la i^echerclie du

langage en jargon uianiéré et presque inintelligible.

Rivarol aimait la mélaphysifjue, et l'on peut dire que

ce goût était déterminé par une véritable aptitude à

ses méditations graves et philosophiques. Cet esprit

qui paraissait si léger, si superficiel, était néanmoins

penseur et piofond \ il aimait à creuser les objets , à

remonter aux principes des choses, à rechercher leur

nature 5 mais, au lieu d'exprimer les résultats de ses

méditations dans le langage philosophique de Locke

et de Condillac , ou, mieux encore, de les revêtir,

comme Malebranche, avec sagesse et modération
,
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(î(\s couleurs de l'imaginalion , il veut èlrc poêle, ou

plutùl il entasse les {lyures el les images avec plus de

profusion et de hardiesse . que le plus audacieux des

poêles d-hliyrambiques.

Rivarol. nu parlant d'objets philosopiiiques , nié-

jnisc donc trop ;o langage philosophique. Plus occupé

à dire des choses brillantes que des choses vraies , il

îie se donne même pas toujours la peine de se faire

une |usle idée de ce qu'il déiunl et veut nous expli-

rpier. Qui pourrait reconnaître ]{' senlimeut dans ce

tableau qu il en présente : « Il peutt!î*e frappé, dit-

H il, du plein cvmnic du vide, de la luiit coimne du

«.'jour ? S'il considère le Louvre ( le ?cntimenl

(( qui considère le Louvre ! ), il peut en un clin d'ceil

u se le figurer tout entier • mais il peut aussi ne son-

u ger qu'à la hauteur, et oublier les autres dimeii-

u sious : car, s'il unit, il divise: s'il assemble, il

u disjierse ^ s'il associe, il détache. Une pomme le

u conduit à lidée du fruit en général; le fruit en

i( général , à tous les comestibles ; les comestibles , à

<( toutes soites de matières 5 et la matière, à l'èli»;

(( pui'. De celle hauteur, (jui est pour lui le sommtl

(t de la création , il descend à son gré dtr l'être en

« général à la matière , etc.
;
parcouranl sans relâche

« cette double échelle d(;s abstractions et des collec-

« lions, et laissani des classes entières en montant

,

u (juil rainasse en descendu?/! : classes, méthodes

« et suites qu'il enfante avec elfort, mais qu'il manie

« avec adresse, etc., etc. » Je 1.tisse à part toutes les

prétentions du style ; mais n'est-il pas clair rpie l'au-

teur confond ici le scntinu-nt tantôt avec l'imagina-

Uon , tantôt avec res{)ril philosophique cl la puissance
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des abstractions? et cela serait plus clair encore, si |e

copiais tout le morceau
,
qui est fort long. Or, je le

demande, est-ce avec ce vague dans les idées , di-ons

mieux, cette confusion dans les objets, ou il faut

écrire sur les matières pbilosoplii(jues ?

On pourrait souvent appliquer a Rivarol cette

pensée qu'il appliquait lui-même fort justement aussi

à d'autres écrivains : « Plus d un auteur est persuadé

« qu'il a fait penser soi: lecteur quand il Ta fait suer. »

Je crois que l'on suerait fort inutiîement avant d'en-

tendre des prc.posilions telles que celles-ci : « La

« mémoire se contente de tapisser on drapeaux ,

« mais Vimaginaiion s'entoure des tentures des Go-

«< bc'iins La langue française est la seule qui ait

« une probité attachée à son génie... L'expression est

(( une assemblée . plutôt qu'un assemblage de mots. »

Il me semble que fejcpiessioji consiste quelquefois

dans un seul mot. Alors elle )j'est ni une assciiibh'e

,

ni un assemblage de mots. « C'est un terrible luxe

« que l'incrédulité. » Comment un luxe? Ne s'ex-

primerait-on pas aussi bien en disant que c'est une

terrible disette ? Mais ue \?,udiint-\\ pas mieux ne

dire ni l'un ni l'autre? Je trouve sur l'incrédulité

une autre pensée qui est fort bonne. La voici : « Un
u peu de philosophie écarte de la religion , et brau-

« coup y ramène. » Mais je la croyais en circulation

deux cents années avant que Rivarol l'y mît, et je

l'attribuais au chancelier Bacon : il est probable que

Rivarol ne donnait cette pensée que comme une ci-

talion , et les éditeurs n'auraient pas dû. la lui altii-

buer.

Je n'entends pas davaniagi- l'auteur, lorsqu'il nous
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assure « ([ue celui qui créa l'alpliabel remit en nos

« mains le fil Je nos pensées el la clef de la nature.»

Passe pour le fil de nos pensées, mais la clef delà

nature ! Qu'est-ce que la clef de la nature ? L'avons-

nous celle clef 5 el, si nous favons, est-ce dans l'alpha-

het que nous l'avons trouvée? En général, Rivarol

aime les mots \agues qui ne portent pas une idée

claire dans l'esprit ^ ce sont pour lui des expressions

favorites et parasites : telles sont la nature, les ar-

chives de la pensée, l^lus brillant {{ue fécond, il

emploie souvent la même image -, il dit de la parole ,

(ju'elle est la phjsique ej-pêriinentale de l esprit.

Plus loin, il dit de la grammaire, qu'elle est la phy-

sique ejcpcri/ncntale des langues.

Les idées de Rivarol sur la littérature^ ordinaire-

ment saines, sont souvent gâtées par les mêmes pré-

tentions au slyle brillant et figuré, k Le vers du

« Dante, dit-il, sa tient debout par la seule Jorcc

« du verbe et du suhstantj\ sans le concours d'une

« seule épitliète. » Plus loin , il prétend que les vers

d'Homère , de Virgile et du Dante sont « de vrais po-

« lypes, vivans dans le tout, et vivans dans chaque

K partie. » Cependant ce morceau sur le Dante est

plein de vues aussi justes que noblement et élégam-

ment exprimées. Il m est de même d'un fragment

sur Shakspeare ; fragment assez long, dont je ne

puis citer que la phrase suivante, dans laquelle ce

célèbre dramaturge me parait assez bien apprécié :

((. Veut-on avoir, dit Rivarol, une idée juste de

« Shakspeare
,
qu'on prenne le Cmna de Corneille;

« qu'on mêle parmi les grands personnages de celle

« tragédie quelques coidonuicrs disant des quolibets,
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« qmltiiies poissardes chantant des coiiplels
,
qnel-

« ques paysans parlant le patois de leur province,

<( et faisant des contes de sorciers
;
qu'on ôle rnnilé

« de lieu, de temps et d'action , mais qu'on laisse

<( subsister les scènes sublimes, et on aura la plus

<( belle tragédie de Sliakspeare. Il est grand comme
<( la nature, et inégal comme elle, disejit ses en-

« ihousiastes ^ ce vieux sophisme mérite à peine

« d'être réfuté. » Cependant Piivarol se don7ie celte

peine, et le réfute fort bien.

Depuis le milieu du siècle dernier , les sciences

exactes affeclaient une soite de suj)ériorilé sur la

poésie, l'éloquence, la littérature ; Rivarol les remet

avec hauteur, avec humeur à leur place, et peut-

être au-dessous de leur place : u Que dans le siècle

(( où nous sommes, dit-il, un homme se trouvant

« sans esprit, saiis imagination et sans talent, prenne

« un fourneau, un alambic , une machine électrique,

« et se fasse chimiste ou physicien , on enlendia

(( palier de lui, on veira éclore ce nom inconnu

« dont on sera forcé de se charger la mémoire; et
,

« grâce à leur ignorance, la [)lupart des gens du

« monde ne sauront jamais jusqu'à quel point il faut

(( estimer ou mépriseï' ce manœuvre. Il n'en est pas

(( ainsi en lilléraluie : quatre lignes de prose ou

« quelques vers classent un homme presque sans

« retour ; il n'est pas là de dissimulation.

D'Alembert , homme sans imagination dans les

pensées et le style, aHectait de la mépriser ; il disait

h Rivarol, au sujet de Buflbn : « ISe me parlez pas

« de votre Bullon , de ce comte dcTuffière, qui,

« au lieu de nommer tout simplement le cheval,
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« (l"a : La plus noble conquête que Ihouune aitja-

(( mais faite ^ est celle de ce fier et fuu:jueiix ain-

« wal, Ole. Que n(3 dit-il le cheval? — Oui , reprit

te Rivarol, c'est comme ce sot de J.-B. Rousseau, qui

u, s'avise de dire :

« Des bonis sacres où naît Faurore
,

« Aux bords euflamiiu's (lu coiuliant.

« au lieu de dire, de l'est it l'ouest, d

Ou %oil ({uc Rivarol ne mécouuait pas les droits

de la poésie-, ce n'est pas qu'il fût poêle lui-même.

Il assure quelque part que la meilleure manière de

rendre avec une sage hardiesse ce demi-vers de

Virgile : Neque audit cuvnis hahenns ,
c'est de le tra-

duire ainsi :

L'attclac^e emporte ircconte plus les rênes.

ce L'a'tela^e , dit-il , comprend le cliar et les con!'-

« siers : il y a une heureuse mixtion de la matière

« morte et de la matière animée, qui permet cette

« hardiesse. )> Cette heureuse i:iix<liun n'est pas une

lieureuse cxpiession , et Watclage est un des termes

les moins nobles et les plus anii -poétiques qu'il y
ait. Concluons que M. Delille a. trouvé la meilleure

manière de traduise ce vers de Yiigiîe, lorscpi'il a

dit :

Le cluir n'ecoiite plus ni la vois ni le frein.

.le n'ai presque pas tou(-hé â la partie la plus agréa-

ble de ce recueil, celle des anecdotes et bons uiois.

.le dois dire, il est viai, qu'un bon nondjre était

iléjà connu cl imprimé. 1! cit possi!)lc qu'on me
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li Olive trop scvère sur îes parties sérieuses de I ou

vrage^mais, je l'avoue, sur la plupart des objel.s

qui y sont traités, je préférerais des idées, des ex-

pressions, des phrases plus simples, plus nettes,

plus claires. Peut-être ai-je tort.

Les Nuds Romaines au tombeau des Scipions , ou-

vrage traduit de l'italien, par L. F. Lestrade, avec

notes et (jgures.

La première partie de cet ouvrage parut en Italie

il y a environ vingt ans, et y fit une assez grande

sensation. Elle fut traduite dans les principales lan-

gues de l'Europe ; en français, en allemand , en an-

glais. La seconde partie ne fut publiée que douze ans

plus tard- et quoiqu'à mon gré inférieure à la pre-

mière, elle en est cependant une suite ingénieuse

et intéressante, et elle complète agréablement l'ou-

vrage. La matière en est grave et importante •, mais

si souvent traitée et l'obiet de tant d'écrits divers

dans toutes les lajigues, qu'elle remplit à elle seule

une grande partie des innombrables volumes qui

existent. La forme en est vive et dramatique ; mais

cet avantage est acheté aux dépens du naturel et de la

vraisemblance, telle même que l'exigent les lecteurs

les moins rigoureux et les plus disposés à partager

les illusions qu'on veut leur donner, et à se prêter

aux fictions qu'imagine un auteur dans le dessein de

leur plaire.

Ce sont des entreliens pleins de chaleur entre les

plus fameux personnages de l'ancienne Rome; des

discussions animées sur les grandes époques de son
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histoire ; des plaidoyers éloquens dans lesquels Rome

et son gouvernement, et ses principes, sont tour à

tour attaqués et défendus, et où sont débattus ([Uf\-

ques points particuliers de son histoire, discutés par

les principaux auteurs qui y prirent part souvent

dans des factions opposées , et qui soutiennent leur

parti , au milieu des ombres , avec la même éloquence

et la même vigueur qu'ils déployaient daus le Forum

ou au Cliamp-de-]Mars , entourés des comices. Là

sont renouvelés ces violens débats qui retentirent

pendant sept siècles au sein des assemblées publiques

de ce peuple turbulent ; là sont discutées de nouveau

ces grandes querelles entre des rivaux d'ambition
,

de gloire et de puissance, qui, en divisant Rome,

divisaient l'univers entier ; là, Brutus, César, Pom-

pée , défendent, en présence de Cicéron
,
qui tantôt

essaie de les concilier, tantôt les combat tour à tour,

leur politique contraire et leurs principes opposés.

Antoine, Octave, et ce Lépide qu'il faut bien comp-

ter un moment parmi les maîtres du monde, puis-

qu'il signa les proscriptions, tachent ou d'atténuer

leurs forfaits, ou de les justifier par le malheur des

temps et la nécessité de leur défense persoiinelie , et

d'en rejeter l'odieux les uns sur les autres, et sont

tous à peu près l'exécration des ombres donlilsavaient

tant contribué à peupler le séjour. Le cruel Sylla cl

le féroce Marins déroulent avec complaisance le ta-

bleau de leurs sanglantes fureurs , s'accusent Tua

l'autre, et, liè^-forts dans ces accusations réciprotjues,

sont tiès-laibles dans leur propre défense, qui ne

consiste (jue dans des réciiminations troj) faciles et

trop londécs. Les C/racques s'emportent encore vive-
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nieiiL contre lus patriciens, sont combattus non moins

vivement par lesScipions, et défendus parleur mère

Cornélie, ii'de elle-même de Scipion TAfricain , avec

cette hauteur de caractère qu'elle mêlait à ses grandes

qualités,

Quœ cuni vlvtulihus aJfert

Grande snpejxilium.

Pompojiius Atticus , ce Romain aimable et prudent,

t|ul avait vécu trancjuille au milieu des plus grandes

agitations de sa patrie et du monde entier, favori-

sant dans son cœur et par ses vœux le parti le plus

juste, mais ne se déclarant ouvertement pour aucun
,

moins circonspect dans le royaume des ombres , les

attaque tous , leur dévoile à tous et leurs fautes et

leurs crimes, se justiiîe de n'avoir pris aucun parti

au milieu des fureurs qui les agitaient tous, par

1 iujpossibilité de faire triompher celui de la justice

et de la vertu. Non content d'avoir fait le procès de

la république, à l'époque fatale de sa ruiue , des

discordes (civiles et des proscriptions sanglantes dont

il fat le témoin , il le fait à Rome entière, depuis Ro-

mulus jusquà Auguste *, et, tantôt éloijuent, tantôt

déclamatcur , il parcourt toutes les périodes de Ihih-

loire romaine , censure les personnages les plus il-

lustres , ne fait grâce ni aux Paul Emile , ni aux Sci

-

pions, et avec une àprelé de caractère qui s'accorde

peu avec celui qu il avait montré sur la terre, il pré-

sente successi\ement aux yeux ce long tableau des

crimes de l'orgueil de Rome , qui veut à tout prix

dominer l'univers , et de l'ambition des particuliers

<jui veulent commander à Rome, afin de commander
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au ro?tc du mondi\ Les illustres Tlomain.s présens à

eetto longue diatribe déî^endenl chacun répoqiu^

particulière de l'histoire à laquelle il est intéressé, et

dont la censure peut être regardée comme une cen-

sure qui lui est personnelle : Romulus défend Rome
tout entière. Le succès de ces armes paciliques de la

logique, du raisonnement et de l'éloquence, est sou-

vent bien différent du succès des armes sanglantes

<jui décidèrent sur terre ces terribles querelles : Cé.'ar

l'emporte sur Brutus, sous le fer de qui il avait suc-

combé, et il est vaincu par Pompée, qu'il avait vaincu

h Pharsale.

Ces graves et impoi tantes discussions doivent plaire

au lecteur, quoiquil n'en approuve pas toujours et

les principes et les conséquences, quoif[ue le sljle

lui en paraisse souvent déclamatoire et tendu, et que

cette forme de plaidoiries éternelles soit à la lon-

gue un peu monotone-, mais le langage de ces Romains

est fier, élevé, éloquent, tel en un mot, et c'est en

faire un grand éloge, qu'il n'est point déplacé dans

la Jjûuche d'interlocuteurs, tels que Cicéron , Rrutus ,

César, Caïus et Tiberius Gracchus ; leurs raisonne-

mens sont vigoureux ou subtils, suivant qu'ils dé-

fendent une bonne ou une mauvaise cause : leur

doctrine , celle du moins qui est pi'ofessée par ceux

que l'auteur prend pour interprètes de la sienne,

est ordinairement noble, patriotique, conforme aux

lois de la morale et à l'amour de Ihumanité. J'aime

moins, je l'avoue, l'espèce de fiction dans laquelle

l'auteur des J\ iiits Rojiiahws a enveloppé ses vues

politiques, historicjues
,

philosopliiques ; c'est une

fantasmagorie tout entière, iîeaucoun d'écrivains.
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îcls que Lucien parmi les Grecs, Fontenelle, Fénr-

lon, Montesquieu dans son fameux dialogue deSylla

et d'Eucrate, ont eu Tidée de mettre dans la bouche

d'illustres morts leurs propres senlimens, leurs opi-

nions , ou même leurs païadoxes ; mais ils ne se met-

taient point en peine de nous dire comment ces

conversations spirituelles, ces entretiens sublimes

étaient parvenus des Champs-Elysées jusqu'à eux;

ils n'allaient pas jusqu'à supposer qu'ils avaient été

admis eux-mêmes à ces dialogues graves ou enjoués,

qu'ils y avaient pris part
,
qu'ils avaient osé contre-

dire ces ombres immortelles, les avaient même sou-

vent .ramenées à leur avis, ce qui me paraît peu

naturel : un mort doit avoir pris son parti , avoir

son avis définitif et immuable, et être ])ar conséquent

terriblement entêté et opiniâtre.

Telles sont les suppositions par lesquelles l'auteur

des Nuits Romaines a voulu sans doute rendre ses

discussions sur l'histoiie et la philosophie, plus vives

et plus dramatiques. Il était, nous dii-il, à Rome,

lorsque le hasard et des travaux rustiques y firent

découvrir le tombeau des Scîpions et des Erailiens ,

leurs enfans adoptifs. La tête remplie de ses médi-

tations sur l'histoire romaine, objet constant de ses

études, et le cœur plein d'admiration pour les héros

fameux dont elle consacre le souvenir et la gloire,

il est un des premiers à aller visiter les mouumens

où sont déposés les restes de celte famille si féconde

en glands hommes. Il y va la nuit, temps plus pro-

pre aux réflexions mélancoliques et profondes : sa

lumière s'éteint, et l'obscurité qui l'environne, se-

condant encore ses projets méditatifs , ne lui déplaît
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])as ; mais Lientôt elle est dissipée par des lumières

pliosplio{i(]ues errantes sur les tombeaux. « Tout à

« eoup, dit-il, j'entendis un murmure plaintif,

<( ( omposé de sons inarticulés qui , en se prolongeant

« avec lenteur, ressemblaient au bruit du vent qui

« frémit dans les vallées. En même temps la terre

« tremblait sous mes pas ; Tair agité bruissait ainsi

« qu'un essaim d'abeilles ] les os des morts craquaient

« ainsi qu'un bois sec , en frappant contre les parois

« des tombeaux , et les pierres qui les recouvraient

,

<( après avoir été un peu soulevées, me semblaient

« retomber avec fracas à leur même pbice. » Alors

l'auteur, malgré son goût pour l'histoire romaine,

et sa passion pour les anciens Romains, est saisi de

frayeur. Il voit, à la lueur des lumières pliospho-

riques dont j'ai déjà parlé, une innombrable quan-

tité de spectres, de fantômes revêtus de laiiclaves,

de toges sénatoriales, de robes consulaires, de saies

militaires^ des jeunes vierges et des femmes de tout

âge , enveloppées de longs voiles , et Cicéron , au

milieu de toutes ces ombres , leur parlant des sphères

célestes, de la cause éternelle et suprême des subs-

tances incorporelles, des connaissances de l'esprit

,

des qualités de l'âme et de son immortalité, et leur

développant cette philosophie sublime, dont il avait

puisé le goût et quelques principes dans les divers

écrits de Platon , et que, le premier, il transmit

aux Latins dans un langage non moins noble et non

moins élevé que celui du philosophe grec , et avec

plus d'ordre, de méthode et de clarté.

A ces paisibles discours philosophiques succèdent

bientôt les discussions politiques les plus aîiimées;
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la scène change à chaque instanl^ les premières om-

bres font place à d'autres; elles se fuient, se pour-

suivent, s'évitent, paraissent et disparaissent sans

trop souvent qu'on sache pourquoi ; de même qu'on

a de la peine à comprendre pourquoi tous ces anti-

fjues personnages se trouvent là an tombeau des Sci-

pions , réunis pour la première fois depuis deux mille

ans qu'ils sont morts. Cieéron, qui s'expliquait pour-

tant aussi bien qu'un autre, lâche de l'expliquer, et

cela ne devient pas plus clair. Beaucoup d'autres

particularités de cette fantasmagorie ne sont pas sans

obscurité^ tantôt ces ondjres légères sont représen-

tées comme immatéiielles , ne pouvant ni loucher ni

être touchées par la matière, ni lui imprimer aucun

mouvement ; tantôt on voit Piomulus , vaincu dans

une discussion philosophique par Numa
,
prendre

sa lance , la briser sons ses pieds vigoureux ^ et eu

jeter les tronçons à terre. J'aime encore mieux pour-

tant ces contradictions dans le costume des ombres

que dans h'urs raisonnemcns , ou du moins dans les

opinions qu'on leur prèle, comparées avec celles qui

furent le principe de leur conduite pendant toute

leur vie. Je ne pense pas, par exemple, (ju'il soit

conforme au caractère et à la conduite de César , de

mettre dans sa bouche une violente diatribe contre

Marins. César continuait, s il est permis de parler

ainsi , la faction de Marius 5 il avait même
,
presqu'au

sortir de l'enfance, failli à être mis sur les tables

de proscription par Sylla, qui prévoyait, et le parti

<]n'il endjiasserail, et quelle autorité il lui donnerait

un jour.

Les femmes surtout mises en scène par l'auteur
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des Aidts Romaines ^ jic ressemtlt^nt p^is trop à des

ombres sans substance, à des spectres, à des fan-

tômes. Lucrèce a les épaules les plus blancbes du

monde, et il ne me parait lui rien manquer de ses

attraits, non plus qu'à Virginie
,
qui parait tiès-iàcbée

d'avoir été tuée par son père, et qui cbercbe toujours

son clier Icilius 5 ni à une vestale qui a étéenteriée

toute vive pour avoir enfreint son vœu, et qui ra-

conte sa déplorable bistoire. Celle de Lucrèce devient

l'objet d'une discussion bien pénible pour elle. Pom-
ponius, ce Romain si indulgent et si doux à Rome ou

à Atbènes , devenu si âpre et si dur dans les enfers,

révoque en doute cette vertu qui fait la gloire de

Lucrèeedepuis tant de siècles, la presse très-vivement

sur ce point par des argumens qu'a déjà faits depuis

long-temps un père de l'Eglise, e( l'interpelle de ré-

pondre elle-nième. « Parle, lui dit- il; toi seule tu

« peux fixer nos incertitudes. A ces mois, la triste

« Lucrèce lève la tète , et porte un regard doulou-

« reux sur celui qui l'interroge : troublée, respirant

u à peine, il semble que la douleur ait étouiîe sa

(i voix. Cependant un sombre silence régnait dans

« les airs. Ainsi que des auditeurs recueillis autour

« d'un babile musicien
,
prêt à se faire entendre , les

« ombres immobiles soupiraient après sa réponse;

« mais, toujours en proie à soa agitation , on eut dit

« qu'elle ne pouvait parler, ou bien qu'à travers ies

« pensées qui se présentaient en foule à son esprit

,

« elle restait incertaine si elle devait s'expliquer ou

« se taire. A la fin, laissant tomber sa tète sur son

(( sein délicat, et succoml)ant à sa douleur, elle s<;

« coucbe tristement sur un tombeau. » Cicérou dé-

3. 2C) "
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fond généreusement, Lucièoe, qui renonce à se dé-

fendre elle-même ; mais Pomponius ne se laisse point

imposer par l'éloquence du plus éloquent des Ro-

mains-, il observe que celte éloquence servit aussi

souvent sur la terre à la défense du coupable qu'à

celle de Tinnocent , et il attaque, par de nouveaux et

spécieux argumens , la vertu de celle qui depuis tant

de siècles est en possession de donner son nom aux

iémmes les plus vertueuses. Marcus Brutus, descen-

dant de ce Junius Brutus, qui le premier arracha le

poignard du sein de Lucrèce, et le montra au peuple

pour demander vengeance, et l'exciter contre la ty-

rannie, se croit plus intéressé qu'un autre à l'honneur

de celle antique héroïne dont la sanglante catastro-

phe fui la première cause de la liberté des Romains,

et il la conjure de repousser les calomnieuses incul-

pations de Pomponius. « O loi , lui dit-il, qui pen-

« danl ta vie n'as pas craint de dévoiler l'outrage

« fait à la vertu, que n'élèves-tu la voix pour con-

« fondre tes injustes détracteurs ? A cette vive apos-

(i irophe, la rougeur couvrit le front de Lucrèce

,

H et ses yeux laissèrent échapper quelques larmes
^

« elle les essuyait avec son voile, en s'ejïorçanl de

K cacher le trouble de son àme j ensuite elle s'assied

u par terre, laissant tomber sa tète sur ses genoux,

(( et cachant son visage avec ses mains dans une at-

« litude digne de compassion. » Interpellée de nou-

veau par Brutus, elle se lève, et semble indiquer par

ses gestes quelle est réduite au silence /;ar l'ordir

inêinc. des dieux. Il faut avouer qu'il y a cjuelque

chose de suspect dans ce silence, même ainsi motivé.

4^
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Art. ÎI.

Dans \c premier volume de cet ouvrage , 1 auteur,

précipité au milieu de la nuit dans les profondeurs

d'un tombeau
, y est environné des ombres illustres

des anciens Romains , les entend discuter les grands

intérêts qui , en agitant celte république , agitèrent

le monde entier-, les voit conserver encore les mêmes

préjugés^ les mêmes passions, les mêmes fureurs

qui les dominèrent pendant leur vie ; il les écoute ,

se mêle à leur conversation , redresse leurs erreurs
,

leur apprend la suite de leur histoire qu'ils ignorent

complètement , n'ayant rien su de ce qui s'est passé

dans le monde depuis leur mort ; il leur parle de la

réputation qu'ils ont laissée après eux , et qu'ils con-

servent encore après deux mille ans ; il rappelle non-

seulement leurs actions , mais il leur cite des frag-

mens de leurs ouvrages , ce qui enchante surtout

Cicéron. Mais , dans le second volume , il joue un

rôle bien plus important encore-, c'est lui qui est

pour ainsi dire le principal personnage. Il propose

à ce peuple de fantômes de profiler des ombres de la

nuit , et du moment où tous les Romains sont plon-

gés dans le sommeil
,
pour venir se promener dans

Rome moderne , et la comparer avec l'ancienne ; la

proposition est acceptée, et aussitôt cette foule lé-

gère.

Par levibiis ventis, volttcyique simi/lima sonino,

s'élance des tombeaux, vole sur le mont Palatin , sur

le mont Sacré , les sept Collines et le Capitolc . se-
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répand sur le Tibre , sur la voie Flaminirnnc
, le

Forum, entre au Vatican, dans Saint -Pierre de

Rome, et visite tous les lieux célèbres , ou par des

monumens anciens , ou par des ruines antiques , ou

par des édifices modernes. L'auteur des Nuits Bo-
niaiiies la suit comme il peut, et doit être, renie

sem})le , un peu essoufflé de ces courses ra[)ides. Il

jouit de la surprise des ombres, à la vue de tant de

fhangcmens divers et prodigieux ; il a souvent à sup-

porter l'expression de leur mépris , de leur colère
,

de leur indignation
; souvent aussi il défend assez

bien ses contemporains , accuse à son lour les an-

ciennes institutions 5 et si quelquefois il est confondu

par les raisonncmens de ces vieux Romains , quel-

quefois aussi par les siens , il les réduit au silence.

On ne peut nier que l'idée de ce second volume

ne soit ingénieuse et piquante, si toutefois l'esprit

peut admettre les fictions peu naturelles de l'auteur,

et se familiari: er avec ce peuple d'ombres , de spec-

tres , de fantômes, cl tout cet appareil fantasmago-

rique. Il nie semble que l'invraisemblance de celte

{iction augmente encore dans le second volume :

c'était beaucoup de rencontrer tous ces illustres

morts réunis dans un tombeau : mais ce qui est bien

plus fort , c'est de les voir se promener dans les rues

de Rome
,
glisser sur les eaux ,

s'élever sur les toits,

et pénétrer à travers les murs dans les édifices pu-

blics et sacrés. J'ai déjà observé que l'auteur n'était

pas toujours d'accord avec lui-même dans la peinture

qu'il fait de ces ombres, le caractère qu'il leur donne,

les propriétés qu'il leur attribue, les représentant

tantôt comme des squelettes et des osscmens arides
,
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tanlôlavcc tous les atlrihuls de la beauté, laiilùt prèles

à se battre ^ et comme si des ombres avaient des ar-

mes, tantôt porlaiitla maiii à la garde de leurs épées ,

ou brisant leurs lances sous leurs pieds : cette confu-

sion augmente encore dans le second volume. Dans le

premier, tous ces fantômes ignoraient ce c{ui s'était

passé après leur mort : Cicéron soupire douloureu-

.sement, lorsqu'il apprend que sa main droite a été

coupée par l'ordre d'Antoine , et allacbé^ à la tri-

bune aux harangues -, que sa langue a été percée

d'une aiguille d'or par la barbare Fulvie. C'est l'au-

teur des A^uit.s Romaines qui lui donne ces tristes

détails 5 et, lorsqu'il s'étonne que tant de siècles se

.soient écoulés, sans que la connaissance de ces faits

lui ait été transmise par cette foule d'illustres morts

dont plusieurs furent ses contemporains et ses amis,

Cicéron lui répond que , dans cet espace infini où

errent les ombres, elles ne se rencontrent jamais ,

et que c'est la première fois , depuis près de vingt

siècles
,

qu'il a eu le bonlieur de rencontrer cette

foule de Romains réunis au tonibeau des Scipions.

Telle est la doctrine fantasmagorique de l'auteur :

elle est assez singulière ; mais enfin , après l'avoir si

bien établie , il fallait s'y conformer. Pourquoi donc

tous les spectres, arrivés au Cliamp-de-Mars , re-

connaissent-ils un monument élevé par Auguste?

Tous les Romains que l'auteur a mis en scène et nous

a lait connaître, étaient morts avant l'érection de ce

monument. Comment Iloralius Coelès raconle-l-il

,

aux ombres rassemblées autour de lui
,
que les cada-

vies des empereurs Commode et Iléliogabale avaient

clé jetés dans le Tibre de dessus le mènic pont où
,
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plusieurs siècles auparavant , il avait arrêté rarmée

(îo Porsenna ? Le caractère d'une ombre une fois

donné, il ne faut pas plus le démentir que celui

d'un personnage moins fantastique : Scrveinr ad

iinum.

Du moins ces vieux Romains ne connaissent pas

l'histoire de Rome moderne , et leur guide , c'esi-à-

dire, l'auteur des Nuits Romaines , a le plaisir de la

leur a[)prendre , et de jouir des impressions qu'ils

en reçoivent, et de toute leur Surprise 5 mais il a

Lien plus souvent à essuyer leurs reproches et n)ême

leur colère. Ces fiers Romains approuvent^ en géné-

ral, très-difficilement et très-peu , et u'estimentguère

que leur histoire et leurs actions : ils voudraient sur-

tout que les monumens qui en consacrent le souvenir

fussent éternels, et ils s'indignent lorsqu'ils voient

les ruines d'un temple, d'un amphithéâtre, d'un

cirque, et de tout ce qui rappelait leur grandeur,

leur puissance , leur gloire militaire , leurs trophées

et leurs trioni plies. On voit les ombres se baisser
,

ramasser en frémissant des fragmens de marbre

,

arracher d'un bras indigné les ronces et les herbes

qui croissent entre ces débris , et s'écrier d'une voix

forte et courroucée : « Quel outrage pour ce mont

(( Palatin où Rome prit naissance , berceau miracu-

u leux du plus étonnantdes empires! Ces lieux étaient

(( jadis regardés comme une terre sacrée, à cause de

« la grotte impériale où se retirèrent les rois ju-

« meaux , et de la plante rwninale , objet d'un loii-

« chant souvenir. De ce côté s'élevaient, auprès du

« temple d'Apollon , les maisons de Scaurus, de l'é-

« loquenl Tullius , et des Gracques, apôtres de la
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« liberté; mais, hélas! on n'y voit plus que des res-

« les d'autels et de statues recouverts par riieibc des

« pâturages et la glèbe rustique. La foule des ombres

« répétait ces tristes gémissemens, et Tune d'elles,

« portant les yeux sur une urne vide : C'est là , dil-

(( elle, que reposaient nos cendres, aujourd'hui une

(( vaine poussière et le jouet des vents! Ces élables,

<( où mugissent des troupeaux, ajoutait un antre

« spectre, sont bâtis avec des débris de tombes cjni

u portent encore des traces d inscriptions •, la char-

te rue impitoyable bouleverse cotte colline pleine de

(1 nos cadavres, et c'est de leur sein que naissent les

u délices de vos tables;, le laboureur stupide brise

(( ces pierres funèbres Partout la terre est jon-

(i chée de colonnes de marbre asiati{[ue, renversées

« sur leurs socles Ah! ne soyez point barbares

Il à demi, reprit alors, en tournant vers moi ses

I' regards , un spectre d'une ticrié remarquable j ef-

a facez jusqu'à la dernière trace de ces monumens
;

(( éteignez tout l'éclat des souvenirs antiques , et qucr

« ces lieux se changent, sous vos mains , en un dé-

« sert affreux, dont le silence ne soit désormais trou

u blé c|ue par les hurlemens des bêtes féroces. »

Ces plaintes se renouvellent souvent , et peut-ètrf^

un pcni trop souvent pour le plaisir des lecteurs qui

font un cas particulier de la variété dans un ouvrage.

Le Cicérone des ombres est quelquefois très-embai'-

rassé par leurs reproches-, il se lait alors, ou même
reconnait de bonnt; ioi la justesse de ces reproches :

(juelquefois aussi il délénd ses contemporains avec

assez d'adresse et de \érilé; il prouve à ces oml)res

iiiitées que, quel que soit le respect (ju on ail porté
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dans tous les Ages à leur ménioiie et r.ux moiiuniciis

qui la consacrent , cependant le poids des siècles, la

main du temps, les commotions du globe, les guer-

res fréquentes , cause de destruction trop connue de

ces vieux Romains, ont dû en ruiner beaucoup , en

anéantir un grand nombre
^
qu'il est même étonnant

que tant d'édilîces, de statues et de monuraens de

toute sorte aient résisté à tant de causes dévastatrices.

Il leur apprend de quelle vénération sont l'objet ces

lestes sacrés 5 avec quelle ardeur «t quelle émulation

les nouveaux peuples de l'Italie ont pénétré dans les

entrailles de la terre , sous les décombres des villes

enfouies, pour v découvrir jusqu'aux meubles les

plus communs, jusqu'aux ustensiles les plus vils qui

avaient été à l'usage des anciens Romains
;
quel prix

ils ont attaché à la découverte de ces antiques dé-

pouilles. Il leur parle de ces savan?. de toutes les na-

tions , occnnés à dérouler avec uîie oatience infali-

gable ces vieux manuscrits à moitié consumés par

les laves du \ésu\e, et tombant en poussière, afin

de dérober aux injures du temps el aux calastrophes

de la nature queKjues pages de plus, quelques lignes

de plus de ces œuvres immortelles produites par

leurs grands écrivains. Il leur reproche de n'en avoir

pas autant lait , eux (jui se plaignent 5 d'avoir laissé

périr avec insouciance tous les monumens des pre-

miers âges du Latium et de l'antique Italie 5 de s'être

contentés déporter chez lespremieis habitans de cette

terre classique le fer et l'esclavage^ sans songer à rien

conserver de leurs traditions, de leurs usages et de

leurs arts. Enfin il triomphe , lorsqu'il fait considé-

rer à ces ombres, forcées d'admirer, la grandeur el la
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magnillccnce des nouveaux édifices, des temples mo-

dernes sVIevant à la place d'anciennes masures. Vi-

iruve toutefois critique durement Saint -Pierre de

Rome; mais tous sont trappes d'admiration à la vue

des beaux tableaux de l'école romaine^ ils s'arrêtent

avec un doux murmure et une surprise agréable de-

vant ceux de ces tableaux qui représentent quelques

traits de leur bistoire^ ils font même éclater li's plus

vifs transports à la vue de renlèvement des Sabines
,

de Numa sacrifiant avec les Vestales, du combat des

Horaces, de Mutins brûlant dans le camp de Por-

senna la main cpii avait trahi son espoir, du passage

des Alpes par Annibal : « et Ion eût dit, continue

(( lauteur, qu'à l'aspect de Carlliage , ces cœurs ro-

« mains retrouvaient toute leur haine contre cette

« antique rivale. »

J'avais encore remarqué plusieurs autres scènes

dignes d'être citées, ainsi que plusieurs entretiens

où de grands personnages discutent de grands inté-

rêts ; mais la place me manque. Je me borne à rap-

porter la conclusion de l'auteur, c[ui me paraît très-

sensée , et non moins éloignée des exagérations de

l'enthousiasme que des injustices du dénigrement.

Après avoir rendu hommage au génie de Rome et à

la (ierté de son caractère, il ajoute : « En résumant

« les discours que j'avais recueillis de la bouche de

« SCS héros, sur ses mœurs , son gouvernement et ses

« lois , on en concluera que ce peuple eut plus de

« grandeur que de vertu, plus de gloire que de

« bonheur-, qu'il fut oppresseur par principes, des-

« tructeur par caractèie, étonnant par les succès^

« qu'il allia tour à tour riiéroï'^me à l'injustice, la
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« générosité aux forfaits, rélévaiion des scntimcns

« à toutes les fureurs. C'est par là que le bruit de sa

« renom .ée retentit encore à nos oreilles, et sub-

« jugue, malgré la voix des sages, l'opinion de la

« plupart des hommes. Pour moi, j'avoue que ces

« entretiens ont affaibli mon enthousiasme pour les

« Romains; et, sans leur refuser le tribut d'admira-

« tion que méritent l'étendue et le succès de leurs

u entreprises, je pense que la chute d'un empire

« dont l'ambition n'avait point de bornes assura le

(( repos des nations et fut un bienfait pour l'univers.»

Il y a une juste modération dans ce jugement; et ce

qui ferait penser que cette vertu rare et recomman-

dable est celle de l'auteur , malgré quelques traits

d'exaltation qui pourraient quelquefois faire soup-

çonner le contraire, c'est que ses héros ne sont ni

Brutus, ni César, mais Cicéron et Pompée.

Pour résumer aussi mon sentiment sur l'ouvrage,

je dirai qu'il est plein de véritables beautés et de

graves défauts ; il y a, en général , une grande éner-

gie dans les pensées, de la vigueur ou de l'adresse

dans les raisonnemens, une éloquence pleine et forte

dans les discours; quelquefois, rarement cependant

,

des vues neuves et originales, mais souvent aussi la

grandeur et l'élévation que l'auteur veut mettre dans

ses pensées et dans ses discours, dégénèrent en en-

flure, et même en une sorte de galimatias ; et on est

surtout étonné de trouver ces défauts dans la bouche

d'un Marius, orateur d'une éloquence âpre et sévère;

d'un Pomponius Atticus , homme dont la diction

devait être pleine de grâce et de goût : ce ton tou-

jours élevé a quelque chose de nionotone et de
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tendu; si rauteur croyait ce Ion convenable ^ lors-

qu'il fait parler des Piomains sur les grands inlérêts

qui les occupèrent pendant leur vie, il devait du

moins le baisser un peu, quand il parle en son nom
;

mais il ne veut pas être moins sublime que les spec-

tres eux-mêmes : il n'est pas , non plus qu'eux , tou-

jours exempt d'affectation, de recherclio , de mau-

vais goût. Une ou deux lois on est étonné de voir des

Romains se connaître assez mal les uns les autres
;

Cicéron
,
par exemple, faire un parallèle entre Lu-

cullus et Antoine , et dire qu'ils furent « tour à leur

austères et dissolus, voluptueux cl Jcroces. » Cette

dernière épithèlene convient nullement à Lucullus,

qui, après avoir été un des plus grands capitaines

de son siècle, se borna à vivre en épicurien heureux

et tranquille, et se distingua non seulement par la

mollesse, mais aussi par l'aménité de ses mœurs.

Comment Cicéron aurait-il confondu cet homme ai-

mable et poli avec un soldat grossier, tel qu'Antoine
,

son ennemi implacable? Je suis étonné aussi de

l'excessive sévérité de l'auteur pour Coriolan \ c'est

de tous les Romains le seul qui ne réponde pas à ses

accusateurs : il me semble pourtant qu'il avait bien

des choses à dire pour sa défense.

Enfin, puisque le dessein de l'auteur n'était pas

de nous donner une histoire romaine, mais seule-

ment de choisir les traits de cette histoire les plus

féconds en aperçus politiques, philosophiques et

moraux, j'aurais voulu qu'il eût été plus sobre de

récils : ces ombres illustres se racontent en effet de

longs lambeaux d'histoire , souvent sans intérêt
,

qu'il valait mieux passer sous silence, et auxquels,
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daas viiie lùsloiro si riclie el si féconde, il élail aisé

tron subsliliier une foule d'autres, plus dignes dùlre

otïerls aux lecteurs.

Le traducteur, M. Lestrade, est le premier t[ui

ait donné en français une traduction complète de

cet ouvrage, très-digne, malgré ses défauts, d'être

traduit 5 et ce n'est pas là son seul mérile. Son style

a du nerf, souvent de l'élégance , el presque tou-

jours celle heureuse facilité qui déguise la gêne et la

«ontrainle, qu'on éprouve toujours quand on fait

passer un ouvrage d'une langue dans une autre ; ou

a pu en juger par les citations c[ue j'ai faites. Je ne

reprocherai à M. Lestrade que deux ou trois expres-

sions trop familièies c[ui ne répondent pas à la dignité

du sujet et à la noblesse continue de ces entretiens.

Ce n'est pas comme terme familier, mais impropre,

que je critiquerai le mot laives , dont il se sert fré-

quemment pour désigner les spectres et les fantômes

qu'il met en scène, et sans doute pour en varier les

dénominations. Il a vraisemblablement suivi le texte

italien ; mais en français , le mot larves ne se dit que

des génies malfaisans ; el je ne crois pas qu'il soit per-

mis de dire les larves de César, de Cicéron et de Pom-

pée
,
pour désigner les ombres de ces grands hommes.

Nouveaux Dialogues des Morts , entre les plus ja-

ineu.x personnages de la révolution , et plusieurs

hommes célèbres anciens et modernes > par F.

Pages.
,

.

« J'ai fait moraliser lous mes morts, dil L'onie-

(( nelle 5 sans quoi , ce n'ciit pas été la peine de les
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« ù\\vc. parler •, des vivans auraient siilii pour dire

<( des choses itiutiles. » M. Pages a l'ail moraliser,

philosopher, politiqucr tous les siens : ee qui îie l'a

pas empêché de leur faire dire hien des choses inuti-

les; et pour débiter des maximes triviales, une mo-

rale fausse ou incertaine , une pliilosopliie commune

ou dangereuse, une politique erronée ou inconsé-

quente
,
qui

,
proscrivant les excès révolutionnaires,

en conserve les élémens; c|ui, vouant à Texécraiiou

le régime de la terreur et du jacobinisme, adopte

des principes propres à le reproduire; pour faire

enfin du galimatias en philosophie, en morale et en

oolitique, il n'était pas nécessaire de recourir à des

Uiovls : (les vii'dfis auraient siif'/i.

M. Pages, dans le choix des dillérens ouvrages

cju'il a donnés au public , a trop négligé ce sage pré-

cepte d'Horace
,
qui conseille avant tout de consulter

ses forces :

Çfuidvaleant hiimeri
,
quii!ferre récusent.

Il a constamment employé des talens médiocres à des

objets qui en exigeaient de très-grands; il a applique

de faibles moyens à de difficiles entreprises. Non con-

tent d'avoir écrit les annales delà révolution, d'avoir

présenté l'histoire des actions de nos contemporains
,

il veut encore nous donner celle de leurs réilexions

et de leurs pensées secrètes. Après les avoir fait agir

sur la scène du monde , il veut les faire parler lors-

qu'ils en ont disparu. Cette seconde tâche oiï're peut-

être encore plus de difficultés, plus d'écueils que la

première. Eu eûet, lorsqu'on a à présenter le ta-

bleau d'actions réelles, de faits vérilablcmejil exis-



AG"?. MÉLANGES.

tans qui, par leur importance, ont iîxé raltention

d'un grand nombre de spectateurs, qui, par leur

publicité, ont dû avoir une foule de témoins^ l'écri-

vain assez éclairé pour ne pas s'en laisser imposer

par de fausses relations , assez honnête pour ne pas

vouloir en imposer par d'infidèles récits, peut éviter

tous les écarts de l'imagination , et s'élever au-dessus

des séductions de l'esprit de système et de parti ; mais

lor?qu'il se transporte dans les champs éiysiens, lors-

qu'il voyage dans le pays des fictions , lorsque ce qu'il

raconte, n'ayant laissé aucune trace, ne peut être

formellement démenti par aucun monument, lorsque

enfin il nous donne l'histoire de pensées secrètes, de

jugemens, fruit de ses conjectures, de senlimens,

cnfans de son imagination, qu'il lui est difficile alors

de ne pas s'abajidonner à celte pente insensible qui

l'entraine vers ses propres idées, ses propres affec-

tions elles préjugés du parti qu'il a adopté ! Il oublie

bientôt qu'il ne devait être que le fidèle interprète des

fameux personnages qu il met en scène, et il ne songe

plus qu'à les faire eux-mêmes les interprèles de ses

propres opinions.

Certainement ce n'est pas Louis XVI qui parle,

mais bien M. Pages , dans le dialogue où cet infor-

tuné monarque se reproche ses sentimens religieux,

sa déférence aux diiecleurs de sa conscience, et re-

grette de n'avoir pas fait poignarder le duc d'Orléans.

Reconnaîtrait-on Pie f'J dans l'aveu qu'il fait à l'é-

vèque Gohel ^ de n'avoir pas eu assez de politique

pour distinguer les luoineus et les circonstances , et

lie s'être conduit^ au dix~huitiènie siècle , comme il

aurait pu le faire dans le seizième? N'est-ce pas là
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le langage d'un philosoplie du dix-huiiwine siècle,

et non celui d\in vénérable ponlife fait pour illus-

trer
,
par ses vertus, sa fermeté et sa doctrine, tous

les siècles où il aurait été le chef de l'Eglise ? S'imagi-

:ierail-on que M. de Caloniie loue M. Aecher d'a-

voir fait accorder une double représentation au tiers,

et qu'il le blâme de n'avoir pas secondé de tous ses

moyens la mesure des assignats, tandis que dans sa

Lettre au Roi , et dans son Etat présent et à venir

(le la France, il se prononce également , et contre la

double représentation, et contre la doctrine des as-

signats? Se serait-on douté cjue l'auteur dAthalie

]>ùt jamais être transformé en orateur de club, qu'il

traiterait Louis XIV de mailre despotique et orgueil-

leux? Assurément, si Ion m'avait demandé à qui ap-

partenait cette phrase : Les productions du génie,

« de l'esprit et des arts, par le renouvellement de

« leur antique; alliance avec la liberté, prendront

« sans doute un vol hardi et sublime , un élan ma-

u jeslueux ; la massue/?c^/7//(yf/6' des censeurs ne pour-

ce ra plus paralyser le génie, et lui ôler ses ailes de

« feu
,
pour lui en substituer de plomb, » j'aurais

nommé Chénier ou ]\L Pages, mais jamais Racine,

C'est ainsi que dans ces dialogues tous les caractè-

res sont défigurés et souvent dégradés. On voit 3Ia-

rie-AuLoinette recevoir des leçons de politique et de

courage de madame du Barrv; avouer en confidence à

celle-ci, qu'en allant à léchafaud elle avait répandu

des larmes de tendresse et de rage ; qu'elle y aurait

marché avec volupté, si elle avait cru être si bien

vengée. Malgré le travestissement de tous les person-

nages , l'auteur s'imagine les avoir peints avec tant de
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vérité, qu'il les fait se rcconnailre au premier met.

Ainsi Mil aheaii , »hov(\àn\. Déinosihèiie , lui dit : «O
(( Démosihcne ! ombre illustre, orateur sublime,

« dont j'ai tant admiré les écrits , ePplus encore le

(( hrùiant patriotisme , me sera-t-il permis de jouir

« ici de votre conversation, et de dissiper auprès de

« vous l'ennui qui même après leur mort poursuit

« les humains jusque dans ce paisible, mais triste et

« morne Elysée ? » Démosthène répond, : A ce lan-

ilftge
,
je reconnais Mirabeau. Assurément c'est avoir

le tact iîn : quant à moi, qui n'ai pas l'honneur d'être

mort , et encore moins celui d'être Démosthène, je

n'aurais pas plus reconnu , à ce laiigai^e, IMirabeau,

que Faucuet , ou Gorsas, ou tout autre. Dans le dia-

logue PA'iire Rousseau et P olUiire, celui-ci débile une

page entière hien emphatique, bien lourde, bien

ennuyeuse : Rousseau ne s'aperçoit pas que cette

prose soporifique est de M. Pages; et comme si elle

ressemblait à celle de \ oltaire , il lui adresse ce com-

t)liment : « Je vois, célèbre Arouet
,
que vous avez

« toujours conservé ce persijjlage gai , celte ironie

« piquante, et en vienie temps enjouée
,
qui donnait

« tant de sel à vos écrits. »

Un des secrets de M. Pages pour faire triompher

la cause de la pliilosojihie , c'est de lui donner des

adversaires bien bêles. Ainsi, dans un de ses dialo-

gues, une ixiigieuse veut prouver qu'elle a raison

d'abandonner son couvent, et même de se marier.

Elle débite des pages entières de quintessence piiilo-

sophique. Elle déclamecontre le vœu de pauvi^eté, qui

ôte la faculté la plus heureuse, celle de secourir la

misère, (juoi qu'il soit prouvé qu'un couvent de
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religieuses secourait plus la misère que la plus nom-
breuse académie de philosophes^ elle dit de très-bel-

les choses contre le vœu d'obéissance , mais c'est sur-

tout contre le vœu de chasteté qu'elle s'anime et qu'elle

devient éloquente. Un pauvre directeur, qui lui est

opposé, est étourdi de ce flux de paroles et de phi-

losophie. Il ne sait que lui répondre: Madame, tous

êtes schistnatiijue , hérétique et athée. La religieuse

réplique très-savamment qu'on ne peut êlre à la fois

hérétique et athée. Ce dialogue me rappelle celui

d'Anacréon et dArîstote dans Fontenelle. Anacréon

parle loujouis: le pauvre Aristoie, qui est absolu-

ment sacrifié, ne peut rien dire -, il porte sa plainte

à Pluton contre l'auteur du dialogue. « Je ne me
« plains pas précisément, dit-il , de ce qu'Anacréon

a a tout l'avantage , je me plains de ce que je ne sais

« pas le lui disputer un peu
\

je me plains de ce que

« je suis un sot. » Pluton déclare très -judicieuse-

ment qu'z/7« dialogue ne sera point composé cVAna-

créon tout seul , et qu Aristote sera obligé de lui

répondre. Je crois qu'il déclarerait pareillement

qu'z/7/ dialogue ne sera point composé dune reli-

gieuse toute seule , et que son directeur sera obligé

de lui répondre.

Je m'étais proposé d'examiner quelques-unes des

maximes morales que l'auteur jette avec profusion

dans son livre ; mais en voilà bien assez sur ces dia-

logues. J'ajouterai seulement qu'au défaut d'être mal

écrits, ils joignent celui de rapporter longuement

des faits communs, sans intérêt, et qui , étant égale-

ment connus des vivans et des morts, ne sont bons à

être racontés ni dans ce monde-ci , ni dans l'autre.

3. 3o
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Pensées , Observations et Réflexions morales
,
poli-

tiques et littéraires , de M. A. de L.

Les hommes qui réflécliissent beaucoup , et qui

parlent peu, s'expriment volontiers par sentences,

et aiment le langage court et rapide des proverbes et

des maximes, le style vif et concis des axiomes et des

pensées. Les Orientaux, qui à beaucoup d'imagi-

nation joignent cependant beaucoup de gravité
,

beaucoup de penchant à la méditation et au silence

qui la favorise, emploient fréquemment ces discours

sentencieux, ce style tout en apophlhegmes^ et si le

caractère divin imprimé aux écrits de Salomon per-

mettait de compter ce puissant et sage monarque

parmi les écrivains ordinaires , ce serait chez ces peu-

ples que nous trouverions le plus ancien et le plus

beau monument de la philosophie et de la morale
,

exprimées en traits détachés qui frappent l'esprit et

s'impriment dans la mémoire par la vérité des pen-

sées , la sagesse des maximes, le tour vif et concis de

l'expression. Parmi les Grecs, nation babiliarde , les

plus grands philosophes, un peudiflerens des philo-

sophes modernes qui écrivent prodigieusement, et

parlent encore davantage, adoptèrent ce langage la-

conique; nous ne connaissons de Socrate, de Tha-

ïes , et surtout de Pythagore , le plus silencieux de

tous, que quelques principes fondamentaux de leur

philosophie particulière , et (juelques préceptes iso-

lés de la morale universelle. Quoique la manière de

Plutarque, au lieu d'être brève et concise, soit au

contraire périodi(jue, et même un peu diffuse
,
quel-
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ques-uns Je ses traités moraux ue sont guère qu'une

suite de sentences et de maximes. Les Romains, plus

sérieux que les Grecs, durent goûter aussi ce langage

qui semble être celui de la sagesse el de la réflexion,

avare de discours oiseux et de paroles inutiles. Quel-

ques-uns de leurs écrivains, entre autres Laberius

et P. Syrus , nous ont laissé des essais ou fragmens

d'ouvrages en ce genre. Les modernes, imitateurs

des anciens, n'ont point négligé d'imiter ce style

philosophique et sentencieux , et les Français se dis-

tinguant dans ce genre, comme dans tous les autres,

nomment, parmi ceux qui ont cultivé cette branche

de la philosophie et de la littérature, trois de leurs

écrivains les plus justement célèbres, Pascal , Laro-

chetoucauld el La Bruyère.

Si dans les divers génies pliilosophiques ou litté-

raires , il est heureux d'avoir été précédé par de

grands modèles qui vous indiquent la route
,
qui

vous y guident, qui vous en marquent et les sentiers

et les écueils, cet avantage a bien aussi ses inconvé-

niens. Les hommes aiment à juger par comparaison,

parce que, de toutes les manières déjuger, c'est celle

qui s'accommode le mieux à leur faiblesse. Ils com-

pareront donc les imitateurs avec les modèles , et c'est

nue comparaison bien redoutable. S'écarte-t-on de

la manière des grands écrivains qui semblent avoir

fixé les lois et les limites du genre où ils se sont

exercés , on est un génie audacieux , bizarre, qui n(*

connaît pas de frein, qui méprise les règles, (jui

manque de goût. Les suit-on avec trop de soin et de

scrupule, on est dénué d'invention, d'imagination,

ou est un plagiaire, un servile imitateur. Ce n'est pas
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tout; les sujets s'épuisejil; les heureux génies qui
,

les premiers, s'en sont emparés, en ont pris la fleur,

en ont saisi les rapports les pins vrais, les plus na-

turels, les plus agréables, en ont traité les parties les

plus intéressantes ; et cet inconvénient se fait sentir

surtout dans les genres très-bornés : tel est celui de

ces ouvrages tout en maximes, en sentences, en apho-

risnies politiques, pliilosophiques ou moraux. La

Bruyère se plaignait déjà d'être ainsi prévenu sur tout,

par les grands écrivains qui l'avaient précédé : « Tout

« est dit, et l'on vient trop lard, depuis plus de sept

(i mille ans qu'il y a des hommes et qui pensent... Le

« plus beau et le meilleur est enlevé 5 on ne peut

<( que glaner ?près les anciens, et les habiles entre

« les modernes. » Il faut avouer que, si La Bruyère

sentait déjà l'inconvénient de venir tard, il l'a fort

augmenté pour ceux qui, venant après lui, écri-

vent des /;e//i'eV^.

Le nombre des pensées justes et vraies n'est pas ,

en etfet, très-grand , et celui des pensées qui méritent

de nous être révélées avec une sorte de prétention , et

comme en style d'oracle, est très- petit. Dans un ou-

vrage ordinaire où tout est lié, où tout se soutient mu-

tuellement, et a une dépendance mutuelle avec ce qui

précède et ce qui suit, on n'est point étonné de trou-

ver un assez bon nombre d'idées faibles et communes

qui peuvent servir à développer, à unir entre elles
,

à mieux faire ressortir des idées brillantes et élevées,

dont l'éclat, à son tour, rejaillit sur les accessoires et

sur l'ensemble; mais dans un livre de pensées, cha-

cune d'elles, étant isolée et indépendante, doit être

regardée comme un petit ouvrage à part, et frapper
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par son mérite particvilier. L'aïUcur se trouve sans

cesse entre deux écueils 5 il faut d'abord que ses j)en-

sées soient vraies, c'est là leur premier mérite et

leur qualité la plus essentielle. Mais, à force d'être

vraies , il est à craindre qu'elles ne soient communes

et triviales. Or, elles ne parviendront jamais à con-

tenter l'esprit par la vérité seule, si elles ne le frap-

pent, ne le surprennent et ne le séduisent par la

nouveauté. Aussi l'oiateur romain, louant les pen-

sées de Crassus , ne se contente pas de dire qu'elles

sont justes et vraies; il ajoute qu'elles sont neuves et

peu communes : Senlenliœ Crassi tain intégra', lain

verœ , tarti ivov^. Il est viai qu'on peut rajeunir une

vieille pensée, et lui donner tout le charme de la

nouveauté par un nouveau tour et une nouvelle ex-

pression. C'est la ressource de ceux qui n'enjient

tard , et lorsque le monde a déjà sept mille ans. Ce

mérite équivaut presqu'à celui de l'invention. Assu-

rément cette pensée, La mort n'épargne personne
,

devait être déjà bien commune et bien usée il y a

deux mille ans , et du temps d'Horactî ; elle l'était pro-

digieusement du temps de Malherbe : lorsqu'on voit

cependant la fortune qu'elle a faite, renouvelée et

embellie par le tour que lui ont donné ces deux grands

poêles, et les expressions dont ils l'ont revêtue , il ne

faut désespérer de lien en ce genre.

Mais M. A. de L. est loin de se croire réduit à

cette ressource que nos devanciers
,
qui ont déjà tant

pensé, ont laissée à ceux qui veulent encore /'c/z^yv

après eux. Il croit qu il reste encore beaucoup de

choses neuves à dii e. « L'axiome , tout est dit , est

,

selon lui , un arrêt dicté par la faiblesse et sigtié
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par la jalousie. » Kl oa voil bien qu'il ne veut pas

plus signer cet arrêt qu'il ne l'a dicté. C'est là une

des pensées de M. A. de L. , et elle est assez fière. La

suivante est plus modeste: « Quand même on aurait

écrit tant de choses, « qu'il en existerait peu de

nouvelles à dire, il en « resterait loujours beaucoup

à répéter. » Ceci est ineontestalJe , seulement il ne

faut pas eu abuser.

Si quelquefois cependant M. A. de L. répète ce

que les autres ont dit, c'est justement lorsqu'il croit

être le premier à le dire. Ainsi
,
par exemple, dans

son chapitre de la Femme
,
pensée 42, il dit : « Quel-

« ques moralistes ont tonné avec force contre la li-

ft berté accordée aux femmes... Mais pas un d cii.r

«. n'a songé à condamner ce qu'il y a de plus blà-

« mable dans nos mœurs. » Quelle est donc celte

partie scandaleuse de nos mœurs qui avait échappé

à l'observation et à la censure de nos moralistes les

plus attentifs et les plus sévères.? Quel est' ce sujet

intéressant pour les mœurs, que personne ne s'est

encore avisé de traiter, et que
,
par un singulier bon-

heur, le talent et le zèle de M. A. de L. trouvent en-

tièrement neuf? C'est le bal de l'Opéra. Assurément

,

s'il y a quelque chose de neuf dans tout cela , c'est de

regarder comme neuf un sujet aussi rebattu : tout ce

que nous pouvons faire en faveur de M. A. de L,
,

c'est de ranger tout ce qu il nous dit sur le bal de l'O-

péra , non au nombre des pensées neuves que seloiî

lui nous avons encore le droit d'espérer, mais parmi

les choses cent fois dites, et que d'après lui il est en-

core bon de répéter. On pourra encore mettre dans

la même classe la pensée suivante : « Rien n'est si
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« difficile à amuser qu'un désœuvré. » El l'on choi-

sira entre celte prose et les beaux vers de Boileau
,

dont il suffira de citer les deux premiers :

Mais je ne connais point de fatigue si rude, ••'ii

(^ue Tcnnuyeux loisir d'un mortel sans étude, etc.

11 est impossible de mettre de l'ordre et de la mé-

thode dans des réflexions sur un livre tout-à-fait dé-

pourvu de méthode et d'ordre. On me permettra

donc de faire des observations sans suite et sans

liaison , comme les Pciisces qui en sont le sujet.

Trop souvent M. A. de L. ne voit dans les objets

que les extrêmes : ce juste milieu , dans lequel rési-

dent la raison et la sagesse, parait lui échapper en-

tièrement : « 11 est, dit -il, trois grandes époques

« dans la vie : celle de la confiance , où tous les hom-

« mes sont bons ; celle de la défiance, où tous sem-

« blent méchans; et celle de l'indulgence, où l'on

« reconnait qu'ils ne sont que faibles. » Est- ce que

M. de L. ne reconnaît pas une quatrième époque, à

laquelle arrivent tous les hommes justes et sensés
,

avant même d'avoir traversé les trois autres, et dans

laquelle, revenus de cette aveugle confiance, et se

tenant également éloignés d'une excessive défiance et

d'une indulgence banale, ils savent que parmi les

hommes il y en a un petit nombre de bons, et même
d'excellens, un très-grand nombre de faibles, et un

trop grand nombre de médians et de corrompus:' Il

ne tiendrait qu'à moi d'appeler aussi cela une pensée ;

et assurément elle serait plus vraie et plus juste que

celle de INÎ. de L.

'( Le doute, dit notre nouveau penseur, est sem-
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« blable à rcnferj il ôfe jusqu'à Tespérance. C'est

<( pent-ctie pourquoi la foi eirespérancesont sœurs. »

Pourquoi ce peut-être , etc. Il fallait éviter Texpres-

sion du Joute dans une pensée où Ton a représenté

le doute sous de si horribles traits ^ et il ne fallait pas

donner l'air d'une découverte à une pVirase dont le

sens est très - commun
, quoique l'expression et le

tour aient beaucoup de recherche.

Voilà bien des critiques, et je pourrais en faire

beaucoup encore. Il faut, pour être juste, y mêler

quehjues éloges. Je louerai d'abord les bons principes

elles excellentes intentions de l'auteur. Sa morale est

pure et sévère. Ses opinions sur les principales ques-

tions qui intéressent la société sont irréprochables.

Je sais que ces éloges ne sont pas ceux ijui ordinai-

rement flattent le plus un auteur. Je suis persuadé

néanmoins que M. A. de L. attache beaucoup de

prix à les mériter. Ceux que je donnerai à son tidenl

,

comme écrivain, et surtout comme /;e//^e/i/" ingénieux

ou piofond, ne seront pas, il est vrai, sans restric-

tion. Je reconnais toutefois que, paimi les portraits

qu'il a jetés en assez grand nombre dans son livre , il

y en a de fort agréables et de très-bien faits, et qu'il

me parait, en général, avoir assez bien saisi le style

de celle sorte de composition. J'en citerais volontiers

(juelques-uns s'ils n'étaient un peu longs, et si mou
ailicle ne l'était déjà beaucoup. Dans le grand nom-

bre de ses Pensées, il en est aussi plusieurs qui frap-

pent par leur justesse, par une vérité qui n'est pas

trop triviale, et par un tour assez heureux : telles

sont les deux suivantes que je prends entre beaucoup

d'autres (|ue j'ai remarruécs, et q'ic je choisis exprès
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sur deux sujeis biens dillércns. <( Une femme indiflé-

« rente résiste et s'en souvient à peine. Une femme

« sensible s'applaudit de ses refus-, en s'applaudis-

« sant, elle s'en rappelle l'objet 5 elle le plaint . s'at-

« tendrit, et finit par se rendre. Ne pourrait-on pas

a en conclure que, pour un cœur tendie, trop de

« réflexion sur la résistance est une préparation à la

« défaite ? » Voici la seconde: « Dans une bibliotliè-

<( (jue choisie
,
j'oublie avec joie qu'on fait encore des

« livres. » Je voudrais bien que quelques pensées choi-

sies , (jue le lecteur trouvera dans le livre de ÎM. de L.
,

lui fissent oublier aussi que la plupart ne sont que des

lieux communs que l'auteur n'a nullement rajeunis.

Trop souvent ce ne sont point véritablement des pen-

sées , ce sont des phrases tiès-ord in aires , isolées , et

sans aucune liaison. L'on sent combien , à la longue, la

lecture doit en être ennuyeuse. Il e.-t vrai cpie d'après

cette pensée de iM. A. de L. , il aurait par fois le droit

d'ennuyer. « Quelquefois, dit-il, les gens d'esprit en-

« nuient^ c'est qu'ils se vengent. » Mais il ne faut pas

que les gens d'esprit soient si vindicatifs. Je termi-

nerai cet article par une pensée de M. L.
,
qui prouve

le bon esprit de son auteur, et qu'il semble avoir jetée

dans son livre tout exprès pour moi , et comme pom-

me rassurer sur le mauvais elfet que je pouriais crain-

dre de mes critiques : « On redoute si fort la fran-

(c chise, dit-il
,
que

,
pour en dégoûter ceux qui pro-

ie fessent, on la nomme hrusnuerie , caprice^ vinu-

« vaise liumear. m Je dois espérer, d'après cette jusie

observation, que IM. de L. ne verra rien de tout cela

dans \,\J)aiicJu.se avec laquelle j'ai dit mon sentiment

sur son ouvraire.
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Dictiominirc des Ouvrages aiioiijmes et pseiulo-

jiYtncs , etc.
]
par M. A. -A. Barbier. Seconde édi-

lion, revue, corrigée, et considérablement aug-

mentée.

Balzac nous raconte, dans une de ses lettres,

que, parmi les nombreux visiteurs que sa réputation

lui attirait des provinces les plus éloignées , l'un d'eux

commença en ces termes le compliment qu'il lui

adressa : « La vénération et le respect que j'ai tou-

« jours eus pour vous, et pour messieurs vos /.'-

u i^res , etc. » On ne saurait parler de livres avec de

plus grandes marques de déférence et en termes plus

respectueux ; c'est les mettre, pour ainsi dire, sur

la même ligne que messieurs les auteurs , et il faut

avouer que quelquefois ils valent mieux. Souvent

aussi leur bisloire est plus intéressante ; elle est

pleine de faits curieux, d'anecdotes piquantes : c'est

une partie importante de l'in'stoire littéraire.

Il est certainement peu de livres où l'on trouve

wn plus grand nombre de ces faits et de ces anecdo-

tes, que dans le Dictionnaire des anonymes et des

psimdonynies de iM. Barbier. La première édition de

ce savant ouvrage a eu beaucoup de succès ;
la seconde

en aura sans doute davantage encore. L'auteur n'a,

en eiret, rien négligé pour la rendre plus digne des

suiîrages du public 5 il l'a augmenté d'un nombre

considérable d'articles-, et il y a corrigé plusieurs

erreurs C[ue tous les soins , on pourrait dire tous les

scrupules de ses recberclus , n'avaient pu prévenir

et éviter dans une première édition j
enfin , et c'est
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là, à nion avis, la principale et la plus impoi tante

amélioration que reçoive le dictionnaire des anony-

mes. Dans cette seconde publication , il a fondu dans

le texte, et replacé dans leur ordre naturel , les arti-

cles nombreux qui dans la première édition étaient

reietés dans un sj/ppléiueitt presque aussi considérable

que l'ouvrage lui - même, ce qui en rendait l'usage

très -incommode, et alongeait beaucoup les recher-

cbes
,
puisqu'il fallait souvent chercber dans un troi-

sième volume ce ouc Tordre alpliabétique indiquait

pour le premier ou le second, et que Ton ne trou-

vait ni dans l'un ni dans l'autre. Actuellement on

saura du premier coup à quoi s'en tenir , et ce qui

ne serait pas trouvé à sa place serait inutilement

cbcrcbé ailleurs.

Mais cette sorte de déconvenue, ou , comme di-

sent les Anglais , de désappointement, sera rare. Il

est bien peu de questions dans celte partie de la biblio-

graphie
,

qui est l'objet de son livre , à laquelle

IM. Barbier ne réponde; bien peu de curiosités qu'il

ne satisfas«;e. Il n'est point de secret, quelque pro-

fond qu'il soit, dont les auteurs ont voulu s'envelop-

per, qu'il ne pénètre, soit qu'ils aient jeté un

voile entier sur leurs noms, et qu'ils aient gardé un

silence absolu , soit qu'ils aient soulevé un coin de c(>

voile , et rompu en partie ce silence , en se désignant

jusqu'à un certain point par quelques initiales ou

par des anagrammes, ce qui a pu les faire deviner par

leurs i\x\\\s ou leurs contemporains, mais ne rend

guère le secret moins impénétrable pour la postérité :

soit enOn qu'ils aient voulu s'obscurcir de plus en

plus par de faux noms , des dénominations singu-
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Hères, des allusions bizarres à leurs goùls , s leurs

prolessioDS , comme ce moine qui, écrivant contre

Balzac, sY'lait caché sous le nom de Phjllarque
^
qui

veut dire en s,rec prince des feuilles ^ attendu qu'il

était général des Feuillans ; tous ces mystères sont

dévoilés, tous ces masques sont tombés, toutes ces

tromperies sont découvertes. On n'échappe point à

M. Barbier dès qu'on a publié quelque chose ; et moi-

même je me suis trouvé trois ou quatre fois dans

son livre pour quelques noies, pour quelques notices
,

pour quelques préfaces
,
pour quelques articles jetés

dans un autre journal que celui des Débats ; ce que

je ne dis pas pour prouver l'agrément et l'utilité du

livre , mais pour en prouver la singulière exactitude.

Cependant tous les gens de lettres laborieux, ou

même seuL ment toutes les personnes qui lisent avec

fruit, savent combien il est souvent utile de con-

naître l'auteur d'un livre, soit pour l'apprécier avec

toute justice, soit pour savoir au juste le degré de

coiitiance qui lui est dû, soit enfin pour s'expliquer

des faits , des opinions, des circonstances qui s'y ren-

contrent. ]\Liis , lors même que cela n'est pas utile
,

on veut encore le savoir : c'est une des curiosités les

plus générales, les plus universellement répandues.

Tout homme, et plus certainement encore toute

femme qui lit un livre, veut savoir quel en est l'au-

teur. Tout ouvrage anonyme
(
je parle de ceux qui

sont lus) multiplie et rend très- fréquente cette

(juestion dans tous les salons : « Savez-vous qui en est

(( l'auteur? » Il v a d'ailleurs quelque senlinieul de;

justice dans cette curiosité. Le livre a fait plaisir ou

il a ennuyé : on veut savoir à f{ui sont dus la rccon-
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naissance ou les reproches , les éloges ou les cen-

sures. Ce senlimenl, quoique allaibli , subsiste en-

core, jusqu'à un certain point, pour les auteurs

morts , môaic depuis plusieurs siècles. De même
donc qu'après la représentation d'une pièce, le par-

terre en tumulte s'écrie : l auteur ! l auteur ! quelque-

fois pour l'applaudir, souvent pour le siffler ; de

même, quoiqu'avec plus de calme et de sang froid
,

les lecteurs et surtout les lectrices demandent à ceux

qui ont quelque liabitude des livres, et quelque con-

îiaissancecn littérature, l'auteur d'un ouvrage ancien

ou nouveau qu'ils viennent de parcourir : ]\1, Bar-

bier le leur diia.

Il faut toutefois l'avouer : si le Dictionnaire des ano-

nymes et des pseudonymes ne contenait que des titres

d'ouvrages , des dates d'éditions et des noms d'au-

teurs, ce pourrait être encore un ouvrage utile , mais

il serait bien sec. C'est là sans doute sa principale

partie, mais M. Barbier a su y rattacher une foule

d'autres objets de bibliographie qui le rendent plus

utile encore , et lui donnent souvent assez d'agré-

ment pour qu'il arrive à celui qui le prend pour y
faire une recherche qui ne demanderait qu'une mi-

nute, de s'y arrêter presque contre son gré pendant

une heure , retenu par l'attrait et la variété de détails

qu'il rencontre sans les chercher. J'en parle d'après

ma propre expérience. En elïct , les ditïérentes vicis-

situdes d'un livre , les notes curieuses ou singulières

dont l'ont chargé les divers propriétaires, dans les

mains de qui il est tombé pendant la succession des

siècles, les divers auteurs auxijuels on l'a attribué,

les erreurs dans lesquelles on est tombé à cet égard
\
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les raisons sur lesquelles se fonde M. Barbier pour

tléierininer celui qui définitivement doit rester eu

])ossessiou de la gloire (si gloire il y a) de l'avoir

lait, les conleslations auxquelles il a douné lieu, les

plagiats dont il a élé l'objet, les ventes où il a figuré,

et d'autres circonstances encore, qui certainement ne

sont pas sans intérêt pour les amateurs de livres
,

sont souvent, dans le Dictionnaire d'anonymes, le

sujet de dissertations curieuses et instructives
,
qui

rompent la monotonie et l'uniformité d'un catalogue

délivres, d'une nomenclature d'auteurs , et eu font

disparaître la sécheresse.

Ain^i par exemple, l'article ou les articles qui ont

pour objet V Iniilatioii de Jcsits- Christ , sont remplis

de détails curieux. On y apprend que cet admirable

ouvrage a eu , seulement en Fiance , soixante-trois

tiaducteurs , dont le dernier est M. Gence, et parmi

lesquels un des plus anciens , comme un des meil-

leurs , estie garde des sceaux Marillac, qui fut déca-

pité sous le ministère du cardiiia! de Richelieu. L'un

de ces traducteurs, l'abbé de Choisy , avait donné

lieu à une de ces petites anecdotes littéraires imagi-

nées à plaisir par quelque esprit malin
,
qui passe de

bouche en bouche, parce qu'elles sontassex piquan-

tes, un peu scandaleuses, qui s'accréditent ainsi , et

finiraient par passer pour des faits incontestables , si

des écrivains laborieux et exacts comme ISl. Barbier,

ne renionlaient à la source, et n'en démontraient la

fausseté. On avait donc piélcndu que l'abbé de Choisy

avait dédié sa traduction de ïImitation à madame de

Maintenon, et que cette dame était représentée au

frontispice du livre , avec cette inscription tirée du
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Psaume XLIV : Audi
,

filla. . . . cunciipiscet re.v

decorem tiaiin. F^coulez, ma fille! ... le roi dcsiicra

voire beaulc. Amclotde La Iloussaie, liistoiicn plus

saUii<|ue qu'exact, est le premier qui ail imprimé ce

conte. Voltaire ne manqua pas de s'en emparer, et de

le raconter à son tour et à sa manière dans le Siècle

de Louis \IV . D'Alembert en égaya l'académie dans

son élo£;e de l'abbé de Choisv. D'Olivet l'avait adooîé

dans l'histoire des académiciens , ainsi que La lîau-

nielle dans lliisioire de madame de INLTinienon, Le

marquis d'Argenson le consigna dans l'ouvrage inti-

tulé : Loisirs d'un 'wiuisti'e , ou Essais dans le goiit

de ceux de Montaigne. Gaillard l'enfouit dans l'é-

norme compilation de l'Encyclopédie méthodique.

On croit bien qu'après tant d'autorités , les divers

dictionnaires historiques l'ont fait passer dans leurs

colonnes. Aussi le trouve-t-on dans le dictionnaire

du janséiiisle Barrai, comme dans celui du jésuite

Feller, et même dans celui du sage et savant Cliau-

don.

Mais M, Baibier ne se laisse ni imposer par le

nombre, ni éblouir par l'éclat des autorités 5 il veut

voir par lui-même , et c'est ainsi qu'il dissipe des er-

reurs souvent très-accréditées. Ici i! fallait remonter à

la première édition de la traduction de l'abbé de

Choisy. En cifet, Amelot de La Iloussaie prétendait

qu'on avait retranché et le frontispice et l'inscription

dans la seconde et les suivantes, à cause de la mali-

gnité des gloseurs. 3L Barbier a recîierchc pendant

quinze ans celte première édition
,
qui parut chez

Desallier en \iSc)-x\ et , apiès l'avoir trouvée, il s'est

«onvaincu que l'anecdote, telle qu'elle est rapportée
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par Vollaire , d'Alcmbcrt et les autres, est un de ces

iiieiiso/iges imprimés que les amis de la vériLe doii'ent

a\'oir lionle de répéter. En effet, celte première édi-

lioa est dédiée , non à madame de Maintenon , mais

à Louis XTV lui-même. Seulement, à la tête du

second livre
,
qui contient les instructions pour la

vie intérieure , on voit une gravure dans laquelle une

femme est à genoux devant un crucifix \ à côté d'elle

sont de jeunes lilles en grand nombre, assises sur des

gradins \ au bas de la gravure sont ces deux mots

seulement '.Audi^filia; écoute, ma fille. Un y a aucun

doute que celle femme à genoux ne soit madame de

Maintenon , entourée des demoiselles de Saint-Cyr

qu'elle instruit. C'est cette gravure éditlante, si natu-

relle et si bien placée, qui aura été le prétexte du

conte : de mauvais plaisans complétèrent le texte en

ajoutant aux deux mots latins , audi
^
Jilia , ceux-ci

,

coiicupiscet rex decorcm. Uuiin , cjuoique , dans l'au-

teur sacré, ils ne les suivent pas immédiatement, et

qu'ils en soient séparés par une phrase entière. Ce-

pendant celte plaisanterie fit assez de bruit pour

obliger l'abbé deChoisyà remplacer cette gravure par

une autre dans la quatrième édition, qui parut

en 1699. Elle se trouve encore dans la seconde, et

même dans la troisième, qui fut publiée en 1694.

D'Alembcrt raconte, à cette occasion, que, lorsque

la fille de Fleuri ÏI , l'infortunée Elisabeth de France

,

alla épouser Philippe II, roi d'Espagne, le cardinal

de Tolède lui fit l'application de ce passage tout en-

tier : « La malheureuse princesse, ajoute- 1- il, qui

K entendait le latin, et qui n'épousait qu'avec répu-

u gnance le vieux et odieux monarque espagnol

,
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(( tomba évanouie entre les Lras de Ja reine de Na-

« varre
,
qui raccompagnait. » jM. Barbier prouve,

par l'autorité des historiens contemporains
,
que la

reine de Navarre n'était pas à cette cérémonie, ni en

Espagne: c'était le roi de Navarre Antoine, père de

Henri IV, qui avait accompagné la princesse 5 et,

quant au vieux et odieux' monarque espagnol , il

n'était pas très-aimable sans doute, et pouvait même
être odieux ; mais il n'était point vieux, il n'avait

que trente-trois ans.

L'abbé Ragucnet avait traduit les Avcnlures de

Jacques Sadeur (je dérobe encore à AI. Barbier

cette anecdote bibliographique) : cet ouvrage s'était

bien vendu; mais l'abbé Raguenet prétendait que

Barbin ne lui avait pas tenu un compte bien fidèle

de la vente. Pour se venger, il s'eiïorca de faire

un bien mauvais ouvrage, ce qui ne demandait

peut-être pas de sa part autant d'ellorts qu'il le

pensait ; il y réussit donc parfaitement. Il liiit ensuite

arriver mystérieusement chez Barbin une personne,

puis deux, puis trois, puis d'autres encore, qui lui

demandent si ce n'est pas lui qui imprime Syroès et

Myranie , histoire persane (tel est le litre que Rague-

net avait donné à sa rapsodie). Barbin répond que

non^ on le plaint. .li'ouvrage doit avoir le plus grand

succès; il était d'une grande dame qui l'avait lu à la

cour, où il avait prodigieusement réussi. Sur ces en-

trefaites arrive, plus mystérieusement encore, dans

la boutique de Barbin, un nouveau personnage,

qui sort de dessous son manteau un manuscrit, et

lui propose de l'acheter : c'était Syroès et Mjrame.

Le libraire, transporté, en demande le prix, et eu

3. 3i
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donne tout ce qu'on veut; paie la moitié compianl

et fait un billet du reste. Peu après, un des beaux

esprits qui affluaient dans sa boutique y vient. Bar-

bin s'empresse de lui montrer son excellente acquisi-

tion^ mais il est bientôt cruellement détrompé^ il

est désolé, et ce qui redouble son dépit, c'est qu'il

devine que c'est l'abbé Raguenet qui lui a joué ce

tour. Il ne perd cependant pas la tête, et dit très-sa-

inement au bel-esprit : « Gardez-moi le secret, je

<i paierai mon billet sans dire mot
5

je mettrai sous

« presse Sjroès et Myrame , et ce ne sera pas le

(i premier mécbant livre que j'aurai vendu , ni , s'il

« plaît à Dieu , le dernier. »

Souvent un livre prétendu nouveau n'est qu'un

vieux livre, auquel on a donné un titre différent
^

quelquefois, voleur moins impudent, le plagiaire ne

prend que le quart ou le tiers d'un ouvrage, ou il

s'est donné la peine de chercher et de prendre dans

cinq ou six auteurs pour le devenir lui -même. Les

plagiats sont en effet les événemens les plus communs

de la littérature -, ils sont de tous les temps ^ et der-

nièrement encore, on a publié une Rhétorique jiou-

uel/e, où se trouvaient trois cents pages seulement du

Traité des études de Rollin , sans que la moindre

note , le plus petit avertissement , le plus léger signe

typographique prévînt le lecteur de ce léger em-

prunt. C'est à ces auteurs surtout qu'il convenait de

cacher leur nom , et quelquefois ils l'ont fait ; mais

ils n'échapperont point au blâme, disons -le, à la

honte, qu'ils méritent. M. Barbier est là, qui les

découvre, qui les signale, qui les nomme, et qui in-

dique clairement où ils ont pris ce qu'ils ont pris
,
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el la quantité et la valeur de ce qu'ils ont dérobé.

Ou ne donue point le change à M. Barbier par de

petites ruses. Un de nos plus célèbres écrivains avait

publié, sous Tempire, en 1808 , un ouvrage politi-

que et religieux •, il le fit réimprimer sous la restau-

ration 5 el , comme pour afficlier une grande fer-

meté de principes et une grande indépendance de

caractère, il dit dans une courte préface qu il n'y

avait rien ajouté ; mais IVI. Barbier prétend qu'il au-

rait dû dire qu'il en avait retraucJié une page. Il est

certain que cela eût été plus franc -, et, si fauteur ne

voulait pas avoir cette franchise, il ne fallait pas faire

de préface. Je ne nommerai point cet écrivain 5 ses

fanatiques partisans, qui seraient sans doute désa-

voués par lui , n'auraient pas la même discrétion à

mon égard , s'ils me trouvaient dans le même cas
;

mais il ne faut les imiter ni dans leur àcreté, ni

dans leur animosité , ni dans bien d'autres choses

encore.

Je n'ajouterai qu'un mot à cet article peut-être

déjà trop long : c'est que le Dictionnaire des ano-

njmes est un livre fait avec science et conscience ;

et c'est ce qu'on peut trop rarement dire de mes-

sieurs les livres !

\l] REDACTEUR.

Monsieur
,

Je viens de lire, dans \olrcjourual, un article signé

A., dans lequel se trouve le paragraphe suivant :

« Un de nos plus célèbres écrivains avait publié, sous
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« l'empire, en 1808, un ouvrage poliliquc et rcll-

« gieux 5 il le fit réimprimer sous la restauration, et,

« comme pour afficher une grande fermeté de prin-

tt cipes et une grande indépendance de caractère , il

« dit dans une courte préface qu'il n'y avait rien.

u ajouté; mais M. Barbier prétend qu'il aurait dû

u dire qu'il en avait retranché une page. Il est cer-

« tain que cela eut été plus franc ; et, si l'auteur no

(( voulait pas avoir cette francliise , il ne fillait pas

« faire de préface. Je ne nommerai point cet écrivain
;

« SGS fanatiques partisans, qui seraient sans doute

« désavoués par lui, n'auraient pas la même discré-

« tion à mon égard , s'ils me trouvaient dans le même

« cas ; mais il ne faut les imiter ni dans leur àcreté

,

« ni dans leur animosité , ni dans bien d'autres clio-

« ses encore. » Malgré celte espèce de protestation

de douceur et de politesse, il se pourrait cependant

que l'épilhète àefanatique parût un peu acre. Au
reste, Vécrivain ,

que M. A. ne nommera point ^ dit-

il , n'éprouve aucune répugnance à se nommer lui-

même. Je publiai effectivement , en i8o8, une bro-

chure non pas politique , mais toute religieuse. Cet

écrit contenait des leçons sévères 5 il était à craindre

qu'il blessât , et qu'on n'en permît pas la publication
,

désirée par M. Emery, ancien supérieur de Saiut-

Sulpice. Pour désarmer l'homme qui régnait alors,

je le louai de ses succès militaires, et d'avoir rendu

à la France catholique le libre exercice de sa religion;

chose que je ferais encore aujourd'hui. Cette précau-

tion n'empêcha pas que l'ouvrage ne fût saisi et sup-

primé par la police. En le faisant réimprimer sous

les Bombons , le sentiment des convenances m'impo-
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sait le devoir de reiranclier le passage qu'on rappelle

avec affectation -, et je ne vois pas bien comment la

//vz7it7i/5e m'obligeait de faire dans ma préface l'his-

toire de cette page
,
qui , au reste , ne renferme rien

que j'aie à désavouer. Voilà toute ma réponse à M. A.

Je vous prie , Monsieur, d'insérer ma lettre dans

votre plus procliain numéro, et d'agréer l'assurance

de la parfaite considération avec laquelle j'ai l'hon-

neur d'être
,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

L'abbé F. DE La Mewisais.

repojSSe de m. a.

Je n'avais ni donné le nom de l'auteur qui a cru de-

voir faire cette réclamation , ni indiqué le titre du

livre qui en est le sujet. M, l'abbé de La Mennais s'est

sans doute reconnu à la qualification d't'c/vVam ceVè^/e,

ou même de Xun de nos plus célèbres éciwains
,
que

j'ai donnée à l'auteur dont je taisais le nom : il a eu

raison , c'est de lui que je parlais j c'est lui que dé-

signe M. Barbier dans l'arlicle du Diclionnaire des

anonymes que j'ai cité, et dont il se plaint.

Son explication est aussi bonne qu'il était possible,

et je m'applaudis de l'avoir provoquée. A la vérité
,

on m'avait assuré que les louanges qu'il avoue étaient

un peu moins froides que lanalyse qu'il en donne au-

jourd'hui ^ mais , ne les ayant jamais lues
,
je m'en

rapporte parfaitement à lui.

J'observerai toutefois que son explicatloQ n'est pa&
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tellement satisfaisante, qu'il ne reste encore quelque

chose d'un peu équivoque dans la préface qui fait le

sujet de cette petite discussion. Certainement tout

homme qui avait lu cette préface devait croire que

M. TabLé de LaMennais faisait réimprimer son ou-

vrage en 1821 , tel exactement qu'il l'avait fait im-

primer en 1808, ce qui n'est pas rigoureusement

vrai. Tel était pourtant le sens naturel de sa phrase;

telle était l'idée que l'auteur senibhiit vouloii- impri-

mer dans l'esprit de tous ses lecteurs. Je persiste donc

à croire, après la letli'c de M. l'abbé de La Mennais ,

comme avant, qu'il eût mieux valu ne pas faire de

préface , ou du moins qui! y eût eu plus de J'/a/i-

chise à ne pas y glisser cette petite phrase adroite et

captieuse.

Quant à l'expression de fanatiques qu'il me re-

proche d'avoir donnée à ses adinirateias , elle doit

sans doute paraître mauvaise à tous ceux qui pensent

qu'on nepeut trop admirer M. l'abbé de La Mennais;

mais M. l'abbé de La Mennais serail-il lui-même de

ce nombre ?
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SECTION in

SÉANCES DE L'ATHÉNÉE.— DE L'INSTITUT

ATHENEE.

COURS DE GINGUEINÉ. — LIITÉRATURE ITALIENNE.

Si jusqu'ici M. Ginguené nous avait fait parcourir

Lien des siècles, il nous a fait voir bien du pays au-

jourd'hui. 11 nous mènera loin, si nous le suivons,

mais je ne .sais si nous arriverons : après quatre jours

d'une marche longue et j)énible(i), jamais il ne me
parut plus éloigné delà contrée où il voulait s'arrêter,

et des hommes avec lesquels il devait nous faire faire

connaissance. Ce n'e^t , en effet, ni de Boïardo, ni

du Dante , ni de Pétrarque, ni de l'Arioste, du Tasse,

oudeGuarini, qu'il nous a parlé, mais bien de Lock-

ujan, de Saadi , dePilpay, d'x\Ibu-Farage , d'Alman-

sor, d'Aroun-al-Raschild, d'Almamoun , etc., etc.;

et , au lieu de nous conduire à Rome, à Bologne, à

Florence, à IMilan , il nous a promenés en Arabie,

(i) C\'tail la i[iialri«jme leçon du professeur. Je ne conserve

pas, dans ce Recueil , la dixième partie des arliolcs <jue j'avais

faits sur les divers Cours de V Alhcnce.
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en Syrie, en Egypte, dans la Perse, dans Tlndc , à

Bagdad , à Bassora , en Afrique , à Fez et à IMaroc
,

d'où il nous a menés en Espagne, à Grenade, à Va-

lence, à Cordoue et à Scville. Il est vrai que tous ces

pays et tous ces objets éloignés ont quelques rapports

avec son plan ; car tout se tient dans la nature, et à

loccasion de la littérature italienne, on peut parler

de celle des Hurons et des Topinamboux, ou même,

si l'on veut , de la peste et des moulins à vent. D'ail-

leurs , INI. Ginguené a une tendresse extrême pour

les Turcs , les Maures et les Arabes ; il aime peu les

chrétiens, qu'il traite quelquefois de Turc à 3Iaure

,

et il est tout simple qu'un professeur qui prend lanl

de peine pour amuser ses disciples , donne aussi quel-

que chose à ses goûts particuliers.

Quelle profusion de jolies antithèses emploie

M. (jinguené pour peindre ses chers Arabes ! no-

mades , mais bous et doux 5 brigands, mais simples

et hospitaliers-, pleins de courage, mais aimant la

paix 5 ne combattant que pour ne pas être assujettis,

et trop amis de la liberté pour vouloir assujettir les

autres, et enfin, ce cjui vaut mieux que tout cela,

habitant les belles contrées que leur assigna la nature

depuis des siècles quon n'a plus la prctention de cal-

cider. Vous le voyez , il nen démordra pas ; il lui

faut absolument une éternité, au moins dans ce

monde.

Ils ont pourtant eu un petit tort , ces Arabes ; ils

ont brûlé la bibliothècjue d'Alexandrie; mais ce n'est

rien: et ce qui est jugé un cas pendable , lors-

(|u'on l'attribue à des chrétiens, n'est plus qu'une

peccadille , lorsque les Arabes s'en sont rendus cou-
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pables. Et d'abord , cette bibliothèque , où les rois

d'Egypte avaient rassemblé jusqu'à sept cent mille

volumes , avait été brûlée dans le siège que Jules

César soutint à Alexandrie. Il est vrai qu'un petit

supplément de deux cent mille volumes avait été

épargné par les flammes ; il est vrai encore qu'An-

toine y réunit la bibliothèque des rois de Bylhinie à

Pergame
;
qu'Auguste l'enrichit encore, mais tout

cela périt sous Aurélien , dans les troubles qui s'éle-

vèrent eu Egypte. Si depuis on y rassembla encore

quelques volumes, les chrétiens ne les avaient-ils pas

brûlés? Il restait donc bien peu de chose à brûler

aux Arabes. M. Ginguené est même tenté de croire

qu'ils ne brûlèrent rien ; non : Amrou et Omar n'é-

taient pas capables de cela. Un membre de l'Institut

pense comme lui à cet égard ^ il est vrai qu'un autre

membre, le savant Langlès
,
pense le contraire; et

même, réflexion faite, M. Ginguené n'est pas fâché

qu'ils aient brûlé quelque chose; car enfin, qu'y

avait-il dans cette bibliothèque? des livres ascéti-

ques, des livres de théologie, des livres de contro-

verse ; on ne pouvait rien faire de mieux que de les

jeter au feu , et le professeur avoue que, s'il ne sou-

rit pas avec joie, comme le philosophe Gibbon, aux

flammes qui les dévorèrent, il y sourit du moins cwec

indifférence : et c'est ainsi que , sans y penser, il est

l'apologiste de tous les brûleurs de livres, en faisant,

dans ses principes , le même raisonnement qu'ils

firent dans les leurs.

Enfin , si les Arabes brûlèrent quelques livres, ils

en firent beaucoup aussi. Il est vrai qu'ils eurent le

malheur de faire des livres de théologie et dccontro-
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\crse ; leurs califes s'excommunièrent, coruinc au-

raient pu Jaire des papes et des anti-papes; leurs

derviches ne valurent pas mieux que nos moines , et

de leursquerelles naquirent une foule de livres qu'un

théologien de Rome eût regardé avec autant de mé-

pris qu'un inian en aurait eu pour la bibliothèque de

Sorbonne , et on voit bien que M. Gingnené pense

comme l'iman ; mais leurs philosophes réparèrent

bien ces torts. Quels ouvrages précieux sortirent de

leurs mains ! entre autres les Mille et Une Nuits.

Elles sont divisées en trente-six parties, et nous avons

le malheur de n'en avoir que la première dans les six

volumes de la traduction de Gnlland , ce qui suppose

en tout, à peu près 216 volumes des Mille et Une
Nuits. Cela est un peu long, mais M. Ginguené n'en

voudrait pas passer un mot, pas môme la formule :

Ma sœur, si vous ne dormez pas , etc.

Le plus grand de tous les philosophes, ce fut le

calife Al-Mamoun ,
qui cultiva, protégea la philoso-

phie, M. Ginguené s'étend avec complaisance sur

le règne de ce prince -, il semble triompher, en l'op-

posant aux adversaires de la philosophie. Mais qu'ont

de commun les philosophes arabes et ceux du dix-

huitième siècle? Ils sont charmans, les philosophes

arabes! ils ne régentent point les rois, ils ne soulè-

vent poiiîtles peuples; ils étudient Aristote , cultivent

les sciences naturelles , les mathématiques , la méde-

cine , l'astronomie , et un peu l'astrologie , il est vrai
5

car, fùt-on philosophe et Arabe, on ne peut être

parfait-, mais je pardonne facilement aux philosophes

de prédire la [)luie et le beau temps ; ce que je ne

leur pardonne pas , c'est d'exciter les orcTges cl les
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tempêtes , de briser le freiti de la morale et de la re-

ligion, de provoquer les révolutions, de n'èlre pas

corrigés par elles , dVn propager et d'en étendre le

fléau cliez les peuples voisins et alliés, dV abuser du

])Oiivoir que leur ont donné de funestes circonstan-

ces pour insulter au malheur, pour l'aggraver inso-

lemment par de nouvelles humiliations; voilà les

philosophes que nous combattons , et je voudrais que

M. Ginguené le retînt une fois pour toutes, afin de

ne pas m'obliger sans cesse à le répéter.

M. Ginguené s'est étendu avec plus de prolixité

que d'intérêt sur la littérature des Arabes : il les a

félicités d'eu avoir une qui leur est propre, et qui

n'a point été modelée sur celle des GVecs, dont ils ne

traduisirent jamais les ouvrages qui appartiennent

purement à la classe des belles-lettres , tels que les

orateurs, les poètes et les historiens, Riais s'ils n'ont

eu eux-mêmes que des historiens romanciers, que des

poètes sans goût, que des orateurs pleins de toute

l'enflure orientale, je ne vois pas ce qu'ils gagnent à

.Tvoir une littérature qui leur est propre, et à n'avoir

pas connu celle qui eût pu corriger les défauts de la

leur. Les Arabes, pleins d'iaiagination et dépourvus

de goût , auraient appris à régler l'heureux don qu'ils

avaient reçu de la nature, et à réformer leur défaut

dominant par l'étude des excellens modèles que leur

eiit fournis la Grèce; ils eussent corrigé l'enflure de

leur style, et donné plus de naturel à leurs figures
,

à leurs métaphores, à leurs similitudes qu'ils eussent

employées avec plus de sobriété : un guerrier d'Athè-

nes n'eût point écrit à sa maîtresse, comme un guer-

ri(>r arabe : Je voulais haiseï' les f'pces de leitneini

.
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parce quelles brillaient dans le combat, comme tes

dents éclatent quand tu souris.

Je ne rapporterai que celle-ci de toutes les figures

ou comparaisons arabes dont M. Ginguené a cité un

grand nombre. Il en trouve quelques - unes Irès-

l)elles ; elles m'ont paru toutes très-médiocres , ou le

plus souvent très-ridicules-, il a beaucoup parlé de

leurs poèmes, et surtout de \e\x\:?, gazelles. Il veut

que nous leur devions l'invention du sonnet, et les

Italiens celle de leurs canzoni ; et je le veux bien

aussi
,
quoique ses preuves m'aient paru peu démons-

îratives. Mais je ne puis lui accorder qu'ils soient les

inventeurs de la rime ^ elle avait été introduite dans

ïa poésie latine*, au moins un siècle avant l'époque

des plus anciennes poésies arabes que nous connais-

sions. Les vers appelés léonins sont les premiei's vers

rîmes connus. L'Eglise adopta ce ryhthme, comme on

le voit dans ces hymnes très-anciennes et antérieures

aux poésies arabes. ;• . •.

Cette séance, en général , a été peu intéressante.

Je n'y ai reconnu M. Ginguené qu'à ses petites ma-

lices philosophiques ^ son discours n'était qu'une ré-

pétition fastidieuse de tous les détails que tant d'his-

toriens ou de critiques nous ont donnés sur les Arabes
;

il n'apprenait rien à ceux qui les avaient lus, et il

ne pouvait guère rien apprendre à ceux qui ne les

connaissaient pas, s'il y en avait de tels dans l'assem-

blée. Beaucoup trop long pour les uns, il était beau-

coup trop court pour les autres. Le style m'en a paru

d'un goût moins pur que dans les autres discours du

même professeur 5 outre la recherche, l'affectation,

la profusion des antithèses, ses défauts ordinaires,
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OU peut encore lui reprocher quelques néologismes ,

tels que celui-ci : les sciences naturelles, la méde-

cine, l'astronomie, y étaient acfiVeme/i£ cultivées :

cela n'est pas français.

IP. . •

Histoire Uuéiaire de VItalie pendant le

XllP siècle.

Les papes, les empereurs et les rois sont, comme

chacun sait , dans la disgrâce philosophique de

M. Ginguené.

Mais , ainsi que Tamour, la haine a ses degrés
;

et la haine de M. Ginguené pour les papes étant

beaucoup plus forte que celle qu'il porte aux empe-

reurs et aux rois, ceux-ci en profitent lorsqu'ils sont

en concurrence avec les premiers. Dans le XIII* siè-

cle, dont il nous a présenté l'histoire littéraire, l'Ita-

lie et l'Allemagne furent gouvernées par de grands

papes et un grand empereur , et déchirées par les

sanglantes divisions qui armèrent cet empereur contre

les papes. Les deux factions des Guelfes et des Gibe-

lins partagèrent l'Italie en deux armées , ou plutôt en

une foule d'armées ennemies. Chaque ville prit parti

contre une autre. Dans une même ville, des familles

puissantes se déchirèrent à l'envi ; et dans une même
famille, les pères, les enfans et les frères se firent

souvent vxne guerre cruelle. Ces funestes dissensions

furent également fatales au bonheur des peuples et

aux progrès des lettres 5 elles devaient donc faire

partie de l'histoire philosophique et littéraire que
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M. Ginguené professe à TAlliénée • mais l'hisloriea

imparlial n'en eût pas rejeté tout Todieux sur un

seul parti , lorsqu'ils sont tous deux accusés par la

vérité de l'histoire.

Frédéric Barberousse fut un très-grand empereur,

plein d'activité et de courage, ami des lettres , savant

lui-môme, parlant l'italien, l'allemand, le français,

le latin, et même l'arabe ; poêle eX. philosophe autant,

ajoute avec pitié ]M. Ginguené, qu'on pouvait l'être

dans ces temps -là : temps , en effet , bien dignes de

compassion , où la philosophie timide ne s'élevait

point jusqu'à l'athéisme 5 où il n'y avait point A'A-

thénée, et où de savans professeurs, comme M. Gin-

guené, ne dissertaient pas philosophiqueinejit sur

l'histoire littéraire! Mais aux grandes qualités de

Frédéric se joignaient de grands défauts. Il était très-

ambitieux : il aimait trop la guerre, respectait peu

la justice et la morale, et se jouait un peu trop lé-

gèrement des?i parole , de ses promesses , et de la foi

. des sermens. M. Ginguené a dissimulé ces défauts,

non par amour pour Frédéric, mais par haine con-

tre les papes, qu'il veut rendre seuls responsables

des malheurs qui affligèrent alors l'humanité.

Quant à moi, bien persuadé que la vérité des

choses est très-indépendante des torts des personnes,

je ne dissimulerai point ceux des papes Innocent III ,

Honoré III, Grégoire IX, Urbain III, Innocent IV,

eurent une ambition démesurée*, ils excédèrent les

bornes de leur pouvoir-, ils abusèrent des armes spi-

rituelles, qu'on ne doit employer qu'avec la plus

grande circonspection : mais si les foudres de l'ex-

comniunioalion dont M. Ginguené a fait un fracas
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épouvantable ou ridicule, eu entassant dans Jeux

ou trois phrases celles qui furent lancées dans l'es-

pace d'un siècle, excitèrent plus d'une fois des dis-

sensions et des guerres
,

plus d'une fois aussi elles

éleiguirenL le flambeau de la discorde j elles obli-

gèrent souvent des villes et des seigneurs à mettre,

par une paix heureuse, un terme aux horreurs du

pillage et de la guerre. Mais ces papes , si mal Irai lés

par le professeur de l'Alhétiée, furent de grands

hommes, de grands princes; et, ce qu'il n'est pas

permis à un professeur d'histoire littéraire de dissi-

muler, ils furent des savans distingués et des protec-

teurs éclairés des sciences et des lettres : ils ne firent

pas, il est vrai, mie chanson comme Frédéric : mais

enfin, ne peut ou pas être un grand pape, sans avoir

fait une chanson? Pourquoi nous cacher avec tant

de soin qu'Innocent III attirait à Rome tous les juris-

consultes du monde chrétien, qui allaient l'entendre

juger et prononcer, avec autant de justice que d'es-

prit et d'éloquence, sur les causes les plus célèbres

et les plus difficiles
5
que ses lettres, ses sermons et

ses décrétales décèlent l'homme profond? Un profes-

seur d'histoire littéraire italienne devrait-il passer

sous silence la protection que ce grand pape accorda

à la fameuse université de nolo£;ne?Un Français de-

vrait-il dissimuler les soins paternels qu'il prodigua

à celle de Paris? Les histoires de du Boulai et de

Crevier attestent que son successeur. Honoré III,

marcha sur ses traces, et ne fut pas moins favorable

à l'université de Paris. Grégoire IX ne négligea rien

pour la rétablir, lorsque des troubles civils l'eurent

presque anéantie en i9^o.g. Innocent IV s'en déclara
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ibrmellcment le protecteur j enfin Urbain III méri-

lait une ineution honorable, ne fût-ce que parla

protection qu'il accorda aux philosophes. Campâmes

de Novare nous apprend que ce pape tira de la pous-

sière la philosophie
,
jusqu'alors pauvre et méprisée;

qu'il la combla d'honneurs, et qu'enfin il avait tou-

jours à sa tajjle un grand nombre de philosophes :

je soupçonne, il est vrai, que ce n'étaient pas des

philosophes de la force de M. Ginguené.

Si Frédéric Barberousse est bien traité lorsque

son histoire est mêlée avec celle des papes, le pro-

fesseur s'en dédommage lorsqu'elle n'y a plus aucun

rapport. Il veut absolument que cet empereur ait

fait crever les yeux et réduit à se tuer son fameux

chancelier Pierre Desvignes, et il répond aux objec-

tions qui rendent le fait douteux, par cette phrase

d'une philosophie chagrine et banale : « Ce serait

bien mal connaître les rois, que d'ignorer la facilité

avec laquelle ils oublient les services qu'on leur a

rendus, et la ficilité non moins grande avec laquelle

ils écoutent les impostures des flatteurs contre leurs

plus fidèles amis. » Enfin , après nous avoir dé-

montré que la clianson de Frédéric ne valait rien,

il nous a appris que ce n'était pas mal cependant

pour un roi.

M. Ginguené aime encore moins les théologiens

et les miracles qiie les papes, les empereurs et les

rois. Saint Thomas d'Aquiu n'a pas pu trouver grâce

devant lui. En vain le philosophe Fonlenelle a dit

que, si saint Thomas eut vécu dans un autre temps,

il eût été Descartes-, le philosophe Ginguené lui op-

pose ces vers de Voltaire :
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lliomas le jacobin , l'ange tle notre école,

Qui lie cent argnmens se tira toujours bien
,

Et répondit à tout, sans se douter de rien.

« Il est vrai, ajoute ^i. (jinguené, que ni Fontenelle,

ni Voltaire n'avaient lu saint Thomas. Or, pour le

bien juger, il faudrait lii'e sa Somme thcologiqiie,

ses Commentaires sur yinstote , et quelques volumes

in-folio qu'il intitule Opuscules ; or, ne vaut-il pas

mieux en croire tout ce qu'on voudra, que de lire

tout cela ?n A la bonne heure ^ mais , si le savant pro-

fesseur veut juger les gens sans les lire, ne ferait-il

pas mieux de s'en rapportera ceux qui les ont lus?

Je ne veux pas lui citer des autorités suspectes 5 mais

Brucker , le philosophe et le protestant Brucker,

sous la bannière duquel M. Ginguené a guerroyé

contre saint (jrégoire , dit que saint Thomas/zt^ doiu^

dun fp'Ofid discernement, d un excellent i^énie, d'une

lecture immense et d'une ardeur infatigable. Il le

regarde comme un des plus grands génies qui aient

cultivé les sciences. L'encyclopédiste, l'abbé Yvon
,

lui rend à peu près la même justice.

M. Ginguené s'est beaitcoup égayé ati sujet des

miracles de Jean de \icence ; mais à quoi bon ? C'est

une tactique des philosophes d'attaquer avec l'arme

du ridicule ce que tout le monde méprise, et de

feindre d'avoir des adversaires, lorsque tout le monde

est de leur avis. Qui est-ce qui défend les miracles

de la légende dorée, qui devrait s'appeler, dit le

savant professeur, légende d'o/v, et non pas dorée,

parce que le mot aurea signilie d'o/' et non pas dorée?

Il s'étonne d'être le premier qui ait fait cette obser-

vation; mais on s attribuerait beaucoup de nouvelh's

6. . 3-2
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idc'es, si Ton s'altribuail loules celles que d'autres

n'ont pas daigné mettre au jour.

Parmi tous les jeux de mots , les pointes
, les traits

fins et spirituels dont M. Ginguené sème ou veut

seuier son cours d'histoire, je choisirai l'un de ceux

que lui ont fournis les miracles de Jean de Yicence.

Ce moine voulut se rendre maître de Vicence : il y
réussit d'abord

5
mais, son armée ayant été ensuite

battue, il fut chassé, et Jean de Ficejive , dit plai-

samment M. (linguené, revint Jean comme devant.

Ce que M. Ginguené déteste encore plus que les

papes, les empereurs, les rois, les miracles et les

théologiens, c'est la théologie. Il s'est arrêté au mi-

lieu de la séance pour faire la plus violente diatribe

contre elle- la chaleur qu'il y a mise lui donnait

plutôt l'air d'un orateur populaire sur des tréteaux,

que d'un professeur d'Athéjiée. Sa déclamation était

appuyée sur deux erreurs : la première, c'est que,

dans la religion , on ne doit considérer que la morale
5

cela est faux, il faut aussi considérer le dogme sans

lequel la morale n'est rien, puisqu'elle n'a ni sanction

ni appiii. Il n'est pas moins faux c[ue la religion ne

doive pas être une science. Puisque ses dogmes et

ses préceptes moraux sont attaqués , il faut aussi

qu'ils soient défendus par ceux qui y attachent plus

d'importance c|ue M. Ginguené \ et c'est là ce qui

constitue la théologie. Elle a été à la vérité très-bar-

bare dans des siècles barbares; mais cela n'empêche

pas qu'un théologien comme Bossuet ne vaille un

philosophe comme M. Ginguené. L'impartial pro-

fesseur attribue tous les assassinats, tous les empoi-

sonnemens, tous les crimes du XIIP siècle à la ihéo-
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iogie : il n'eu veut pas faire Je dénombrement, par

ménagement et par modération. Je serai encore plus

viodêrê que lui, je ne ferai point le dénombrement

des crimes du X\ IIP siècle : je ne dirai point à qui

il faut les imputer, je me contenterai d'observer que

ce n'est point à la théologie.

Je ferais un article plus long que la séance, si le

voulais suivre le professeur dnns tous ses dévcloppe-

mens; je dois observer que jamais il ne jeta avec

plus de profusion les traits épigrammaiiques bons ou

mauvais. La différence qu'il y a entre Mascariile et

M. Ginguené, c'est que Mascariile voulait mettre

riiistoire romaine en madrigaux, et que JM. (jin-

guené met l'histoire littéraire en épigrammes.

IIP

De lEtnt des lettres en Italie, avant Pétrarque, an

commencement du \1J " siècle.

Huit heures étaient sonnées : on attendait avec im-

patience M. Ginguené -, le verre d'eau et de sucre ,

attribut essentiel d'un professeur d'Ailiénée, et qui

devrait entrer dans ses armoiries , s'il y avait encore

des armoiries, était snr la table. Un spectateur a

soif ^ il s'imagine qu'indépendamment de l'instruc-

tion et du plaisir qu'on trouve à l'Athénée, il peut,

pour ses quatre louis d'abonnement
,
prendre sur le

marché un verre d'eau; il s'empare de celui qui est

à sa portée. 3/onsieur .' s'écrie le garçon de la salle,

ilfallait ni en demander un antre; celui-là était

]wur monsieur le professeur : c était de l'eau chau-
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de Celle anecdote n'est pas en elle-même bien

importanle-, mais rien n'esl pelit quand il s'agil de

l'Aihénée^ et si quelque jour on en écrit Thistoire, ce

verre d'eau pourra peut-être y figurer, et il ne sera

pas indifférenl d'apprendre à la postérité que les pro-

fesseurs y buvaient de Veau chaude.

M. Ginguené ne paraissait cependant pas, et j'ai

craint un instant que ce malheureux verre d'eau ne

nous privât du plaisir de le voir. Il arrive enfin, et

il reçoit l'accueil dû à un professeur qu'on n'a pas vu

depuis quinze jours (car il faut que l'on sache que

M. Ginguené a fait son mardi-gras, ce qui n'est

pas trop philosophique
,
puisque c'est reconnaitre en

quelque sorte le calendrier de l'église romaine) ; mais

au moins il ne s'est pas réconcilié avec les princes de

cette Eglise : sa leçon a commencé par une vive dia-

tribe contre les papes qui fixèrent leur demeure à

Avignon, depuis le pape gascon Clément V, jusqu'à

Jean XXII. «Je sais bien, a-t-il ajouté, que ces dé-

« taiîs déplairont à certains critiques qui se sont

« chargés de mon instruction, quoiqu'à en juger par

« la manière dont ils éciivent, la leur me paraisse

« fort négligée ; mais j'attends que ces messieurs

« m'apprennent comment je dois faire pour parler

« de l'histoire littéraire de l'Italie, sans parler de

« l'Italie, ou pour parler de l'Italie sans parler des

« papes , ou pour parler des papes autrement que

« l'histoire. >>

J'espère que M. Ginguené ne se plaindra pas que

j'altère ses expressions
,
je leur ai conservé tout le sel

dont il les a assaisonnées. Je voudrais qu'elles eu

eussent davantage
,
parce qu'elles auraient été plus
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goûlces , ou les aurait applaudies encore plus fort , et

elles m'auraient fait lire davantage; mais, en cons-

cience , M. (iinguené n'a pas eu plus cFesprit que

je ne lui eii donne. Après lui avoir ainsi rendu jus-

lice , il me permettra sans doute quelques réflexions.

Si mon iiistruclion est iicgiigéc , fallait -il mêle

reprocher aussi duiement? Un professeur doil-il dé-

courager ainsi des élèves de bonne volonté ? JNe fais-

je pas tout ce qu'on peut laire de mieux pour répa-

rer le malheur d'une instruction négligée? JNe vais-je

pas à l'Athénée? Là, je suis les cours d'un professeur

de rhétorique
,
qui m'apprendra à écrire ; dun pro-

fesseur d'histoire philosophique, qui m'apprendra à

penser; je suis même allé entendre, l'autre jour,

disserter sur \^ formation de la pluie : la première

fois qu'on dissertera sur Information du beau temps,

j'irai encore, atîn d'avoir une théorie complète sur la

j)luie et le beau temps , et de savoir tout ce cju'on dit

à l'Athénée sur ces objets neufs et intéressans ; entin
,

je compléterai mon cours d'instruction par une théo-

rie sur les bases salifialdes , et j'espère que M. Gin-

guené sera content de moi.

Je n'ai jamais eu la sottise de trouver mauvais que

M. Ginguené parlât de VItalie , et j'ai toujours

désiré qu'il ne parlât pas des papes autrement <nu'

rtiistoire. Mais ce n'est pas en parler comme l'his-

toire
, que d'en parler comme quelques historiens

[)assionnés ; ce n'est pas parler comme l'histoire,

(jue d'accuser le christiatjjsme d'a\oir couveit le

motide des ténèbres de la barbarie; ce n'est pas par-

ler comuie 1 histoire, de prétendre que les papes, les

évèqucs , les ecclésiaslif[ues , les moines ont détiuit
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et !cs livres el les sciences, lorsque lliistoirc alleste

(jue c'est par leurs soins que les uns ont é(é conser-

vés, et que les autres ont refleuri 5 c'est parler nuire-

ment que Tliistoire
,
que de présenter le pape saint

Grégoire comme un brûleur Je livres, un destruc-

teur des arts , un persécuteur des savans et des ma-

thématiciens. C'est ainsi, il est vrai, que parlent

deux hisloriens , Machiavel et Brutker; mais ils

ont été si solidement réfutés, non - seulement par

des écrivains orthodoxes, mais par des philosophes

qui ne doivent pas être sus|iects à M. Ginguené, tels

que Bayle et Barbeyiac
,
qu'il a dû. croire que parler

comme de tels hisloriens, ce n'était T^as parle/ coin-

me riiisioire ; il a dû. savoir que ces prétendus ma-

thématiciens, chassés par ce pape, n'étaient que des

astrologues -, et il est assez plaisant d'entendre M. Gin-

guené, qui se moque tant des astrologues, lorsqu'ils

ne sont pas chassés par les papes, déclamer contre

ies papes , lorsqu'ils chassent les astrologues.

J'ai reproché au savant professeur de n'avoir pas

rendu justice aux papes Innocent III, Honoré III,

Grégoire IX, Innocent IV, Urbain III 5 de n'avoir

parlé que de leurs guerres avec Frédéric Barberous-

se, tandis qu'il ne faisait pas une histoire militaire , et

de n'avoir rien dit des connaissaîices étendues du pre-

mier , et de la protection accordée aux savans et aux

universités par les autres, tandis qu'il faisait une

histoire littéraire.

Enfin, puisqu'il faut absolument une pâture à la

malignité de M. Ginguené, je lui abandonne le /w/^e

gascon ^ et même plusieurs autres, et même la com-

tesse de Périgord ; car
,
quoique je m'intéresse beau-
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coup à riioiiiicur des comlesses de Péi igoid
,
je puis

bien lui en abandonner une qui vivait il y a plus de

cinq cents ans. Je lui observerai cependant que rap-

porter ainsi des faits scandaleux, lorsqu'ils sont étran-

gers à l'objet que l'on traite, ce n'est point la preuve

de bonnes intentions, ni d'un bon esprit. Or, quel

rapport entre Tliistoire littéraire d Italie et les amours

de Clément V et de la comtesse de Périgord ? Le fait

est-il même incontestable? Jv; un le trouve ni dans

Platina , ni dans Ciaconius.

Cette petite discussion dans lacjuelle m'a entraîné

la querelle que m'a faite IM. Ginguené , m'empêchera

d entrer dans de longs détails sur la séance; mais on

n'y perdra pas beaucoup. 11 a parlé d'une foule

d'auteurs obscurs que les Italiens même ne lisent

plus , et dont il est peu intéressant pour les Français

de connaître le nom -, et quoiqu'il ait prétendu rjuil

n'y a point de rang dans la. poussière , et que tout

ce qui n'est pas lu mérite éga/ement d'y cire ense-

veli ^ il n'a appliqué cette sentence qu'aux auteurs

ecclésiastiques et aux théologiens. Quant aux autres,

il les a tirés de la poussière
,
quoiqu'ils ne soient pas

lus d'avantage. Il a parlé longuenunit de W4cerha

de Ceco dAscoli, a prétendu que ce titre venait d'<7-

cers'us
,
parce que le h se changeait souvent en v , et

que c'était une imitation du Trésor de Brunetto-Ija-

tini, dissertation qui a fait bâiller tout l'Athénée : il

a cité une foule de sonnets ou de canzoni, dans les-

quels le poëte parle d'une âme qui pleure dans uu

cœur, d'un cœur qui se loge dans desyeuje , pour y

voir la heaul('\ et qui
, fuyant Vamoiu\ se jflace

ainsi devant sa flèche ; des yeux assez inipriidens



5(>
\

.\J EL AJN G E s.

pour incntr au cœur à un couihaL où il ne peuL trou-

ver que la mort, etc. , elc. Il s est fort égavé au sujet

(l'un pauvre Giacoco , ou Giacopo, ou Giaconone,

qui se (U lou pour devenir saint, et (jui fut élevé à

ce lang, ainsi qu'à celui de poète ; double apoîliéose

dont le professeur prétend n'avoir pas le droit de

juger : Du moins, ajoute -il, // y a peu cl inconvé-

nient il la première , mais il y en aurait ci la se-

conde, si on voulait prendre Giacoco pour modèle.

Après s'être également moqué, et de la f^ie des Saints

de Pierre jNatali , et de la légende dorée de Jaeques

Voragine , et des consiiiulions des papes, appelées

extravagantes ^ nom que personne n'a été tenté de

leur ôter, il a prouvé l'ignorance où l'on était à cette

époque, par celle d'un professeur qui mettait Cicé-

ron et Plalon au nombre des poêles latins, ne con-

naissait ni ]Nfe\ius, ni Plante, et croyait qu'En-

nius et Stace étaient contemporains; très - mauvaise

preuve, à mon avis; car il ne faut jamais juger d'un

siècle par un professeur, même d'Athénée. Et n'a-

vons-nous pas vu , il y a quelques années , un homme

qui fait \ important , et qui traite souvent les autres

d ignorans , éciire, dans un parallèle de César et de

Robespierre
,
que César était devenu ambitieux, en

lisant les T ies de Plutarque , comme si on disait que

l^ouis-le-Grand était devenu ambitieux, en lisant le

siècle de Louis XIV^ par Voltaire?

Je voudrais bien rapporter tout ce que M. Gin-

guené nous a dit de plaisant à l'occasion d'une femme

qui professait le droit à Bologne , et qui était si jolie,

qu'elle ne parlait que derrière un rideau, afin qnr. la

hicuité d iccUe , dit Christine de Pisani , n'arréidl la
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peitscc des oyanls ; cl avec quelle coqucUerie , eii

parlfiiit de la voix douce de cet aimable professeur
,

le nuire a adouci la sienne! Mais je n'ai plus de place,

et je dois parler des traits épigrammaUijues que lut

oui fournis riiistoire àa Pierre dyihauo et. de Ceco

d'AscoIl. Pierre d'Abano fut accusé de magie. L'in-

quisiteur dominicain
,
que Paris avait le bonheur

de posséder , le cite à son tribunal : l'accusé se dé-

fend très-bien; il prouve même par quarante- ciii({

argumens que ce sont les dominicains (pii sont des

liéréiiijues. 11 est absous : mais, ajoute M. (jingueiié,

ce/a n empêcha pas les accusateurs , convaincus

d hérésie , d'être toujours inquisiteurs pour la foi.

Cependant Sa\onarole, qui rapporte ce fait, dit que

les dominicains furent baniiis; et, si le professeur

rejette la dernière partie de ce récit, pourquoi admet-

il la première ?

Peut-être M. Ginguené m'accusera-t-ij d'être par-

tisan de 1 inquisition et des bûchers du saint-office;

mais il se trompe. Je n'ai jamais applaudi à aucun

genre d'inquisition, et il est bien des gens qui ne

peuvent pas en diie autant. Ils ne devraient peut-être

jamais en parler , car cela fait faire de singulières

réllexions,

Ceco d'AscoIi fut plus malheureux que Pierre d'A-

bano . ses commentaires sur la sphère de Sacrobos-

co, et son poème à^iXAcerha lui suscitèrent des en-

nemis. Des querelles littéraires le lirent accuser

d'hérésie ; il fut brûlé vif. On voit encore , dit

M. Ginguené, de grandes animosités entre les gens

de lettres; mais on ne voit plus de bûchers dressés

par la vengeance des plus forts; et j'ai dû rcmaitjucc
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celte dilïeronce entre les deux siècles, différence que

certaines gens prétendent n'être pas à l'avantage de

celui-ci. Je n'ai jamais enlendu comparer le \f\^ siè-

cle et le iS*^. Si 011 voulait les juger par le nombre

de victimes immolées à Fesprit de parti , le jugement

ne serait pas en faveur du 18* : il s'élevait alors de

vives querelles sur des capuchons j)lus ou moins poin-

tus ; mais si l'on persécutait dans des temps d'igno-

rance pour la forme à'xxn capuchon , n'a-l-on pas per-

sécuté dans un siècle de lumières pour la couleur d'uu

bonnet ?

Discours sur la littérature romantique , par M. Jay.

C'est un des fiiiils les plus naluicls de l'heureuse

paix dont nous jouissons après tant d'orages, de ra-

nimer parmi nous le goût des arts de la paix. Cet

heureux effet se montre déjà visiblement , ce me

semble, dans cette afïluence prodigieuse que rassem-

ble la lecture d'un discours , d'une pièce d'éloquence

ou de poésie , et que ne peuvent plus contenir nos

salles académiques et littéraires. J ai déjà parlé de

celle qui assiégea l'institut à sa dernière séance pu-

blique ( i) j et
,
quoique tout ne fiit pas liltéraire dans

cet empressement
,
je ne puis pas croire cependant

que, dans les motifs de tant d'hommes et de fem-

mes qui allaient à une séance académique, la litté-

rature n'y entrât pour rien : ce serait la bannir de

son premier sanctuaire, pour n'y introduire qu'une

(1) Puur la rccc-|>lion de M. Caiiipt non. \' oyez ci-aprOs.
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vaiiie ciiiiosilé. Je ne la bannirai mcme pas de

l'Aihcnée, et. je suis persuadé qu'un goût des leilres

tellement vif, qu'il en poursuit jusqu'à l'ombre, et

ne néglige absolument rien pour se satisfaire, avait

réuni eette foule de spectateurs qui assistèrent à la

séance d'hier, et cette foule presque aussi nombreuse

qui , n'ayant pu trouver place , circulait dans les

corridors, dans les salles adjacentes, ou redescen-

dait tristement l'escalier, avec un sentiment profond

de tout ce qu'elle perdait, et le remords d'avoir mi-

sérablement sacrifié un beau discours à un trop long

diner. J'ai d'autant mieux senti leurs regrets, que

j'ai été sur le point de les éprouver moi-même et de

les partager. Arrivé trop tard, quoiqu'à l'heure fixée,

j'étais non-seulement à la porte de la salle, mais loin

de la porte : là j'entendais la voix de l'orateur, sans

entendre un mol de ce qu'il disait 5 c était une image

du supplice de Tantale :

Fugientia captât
Illumina.

Il me semblait aussi que des flots d'éloquence et d'é-

rudilion circulaient dans la salie, sans que lien pùî

en arriver jusqu'à moi. On se serait rebuté à moins
^

j'ai eu plus de constance ; j'avais pris mon parti d'as-

sister à la séance, et j'ai rarement de pareilles fan-

taisies. Depitis onze ans qu'une petite querelle nous

avait brouillés, l'Athénée et moi , c'était la premièiu

fois que j'y venais, et je ne \oulais pas en avoir le dé-

menti; heureusement mon ancienne habitude de

l'Alhénée m'en a fait connaître la topographie, les

issues, les communications d'une salle à l'autre :

Nourri tlaus le seiail
,
j'en connais les dctoiirs.
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J'ai profilé de cet avantage 5 et, après plusieurs ten-

tatives, je me suis trouvé toujours à une porte -, mais

enfin celte porte était plus près de l'orateur, etj'aî

pu enfin m'écrîer : El moi aussi je l'entends !

Le sujet de son discours était \g apeuré romantique,

sujet heureusement clioisi pour exciter la curiosité

et rassembler la foule. C'est une sorte de discussion

nationale, de guerre étrangère avec des nations voi-

sines et jalouses, et qui nième a menacé de prendre

le caractère d'une guerre civile. Les Anglais et les

Allemands qui sont à Paris, et qui vraisemblable-

ment ne connaissent pas les doctrines littéraires de

]\L Jay , et qui peut-être connaissent la réputation

de l'Athénée, pouvaient se flatter d'un secret espoir :

c'était là, plus que partout ailleurs en France, qu'ils

devaient trouver des parlisans , des sectateurs, des

disciples. L'Athénée, en elTet , depuis la mort de La

Harpe, semble fait pour être beaucoup plus rovian-

tique que classique. Les Français, de leur côté,

étaient curieux de voir si l'Athénée oserait trahir

leurs intéièls en présence de l'ennemi, et si son ora-

teur seiait ou un ardent défenseur ou un Itàche dé-

serteur de notre littératixre et de nos doctrines litté-

raires, ^L^is M. Jay a été fidèle à sa patrie comme

aux règles du goût 5 et il a défendu avec sagesse , sinon

avec éclat, les vrais principes, l'imitation delà belle

nature, les poétiques d'Arislote, d'Iîorace et de Boi-

leau ; les trois unilcs , et enlin toutes les lois recon-

nues ou plutôt devinées par les plus excellens génies
,

et prescrites encore moins d'après leurs exemples,

les modèles et les chefs-d'œuvre qu'ils nous ont lais-

sés, qu(î par le bon sens, la raison, la nature et le goût.
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Au nionieiit où j'ai pu eiileiidre M. Jay, il cx-

pH(jitail à l'assemblée comment Shakspeare , avec

ses magiciens, ses ombres, ses revcnans, ses êtres

fantastiques, ses conceptions bizarres, ses discours

tanlùt pompeux jusqu'au gab'matias, tantôt ignobles

jusqu'à la dernière bassesse , ses princes et ses prin-

cesses parlant souvent le langage des valets et des

servantes de cabaret , a pu plaire dans un siècle sans

goût, sans politesse, à demi barbare, et où tous les

vrais modèles étaient ignorés : il était plus difficile

d'expliquer comment il continuait non-sculcment à

plaire, mais à exciter le plus vif enlbousiasme, mais

à être l'objet d'un culte presque fanatique, dans un

siècle et chez un peuple très-éclairés, où les hommes

les plus spirituels, les plus instruits, les plussavans,

et qui connaissent le nneux ces modèles parfaits que

nous leur objectons, ne l'admirent pas moins fran-

chement que les ignora ns et la multitude. JM. Jay

donne plusieurs raisons de cet engouement général,

toujours subsistant , et qui semble même s'accroitre

de plus en plus : d'abord les véritables beautés, les

fréquens éclairs d'un génie hardi, vigoureux et su-

blime, qui se trouvent dans les pièces informes et

barbares de Shakspeare 5 ensuite l'imagination des

hommes qui, une fois frappée de l'éclat que jeta ce

génie extraordinaire, et de la réputation colossale

quil a laissée, ne peut plus revenir à une plus juste

appréciation de son mérite. L'esprit de parti peut-

être, et l'orgueil national, sont venus renforcer ces

premiers motifs; enfin (et de toutes les explications

données par M. Jay, celle-ci ne me paraît pas la

moins solide ), les poètes dramatiques qui , en An-
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gloierre, succédèrent à Sliak^pearc, le prirent ponr

modèle : ils ne furent guère ni moins grossiers , ni

plus polis que lui ^ mais ils n'avaient pas son génie,

ils n'égalèrent pas ses beautés; et les Anglais, voyant

(jue leurs plus laeaux génies restaient fort au-dessous

du créateur de leur scène, s'accordèrent à dire qu'il

était impossible de s'élever au-dessus, ou même de

Tatteiiîdre. En France, au contraire, les poètes qui,

avant que la langue et le goût lussent formés, écri-

virent des pièces qu'on pourrait aussi appeler roman-

tiques , étaient dépourvus de génie -, rien ne rachetait

la bizarrerie de leurs plans, la grossièreté de leur

dialogue : leurs pièces ne furent que ridicules-, elles

ne purent faire école. La Juen'cille du Ciel les fit

bientôt oublier. Dès lors la révolution fut faite: d'au-

tres chefs-d'œuvre la conlirmèrent ; la scène fiançaise

fut créée, le genre et la nature de son théâtre furent

irrévocablement iîxcs. Racine succédant à Corneille,

Voltaire succédant à Racine , continuèrent cette

chaîne de poètes immortels et dimmortelles pro-

ductions, qui en ont fait le premier théâtre de l'Eu-

rope. Ici l'orateur trace les caractères si souvent tra-

cés de ces trois poètes, l'éternel honneur de notre

scène; il trouve, après cent autres écrivains, haran-

gueurs ou critiques, que Corneille e/è^'e /e^^ «/«e^^

,

que Racine aUeiuh'it les cœurs
,
que Voltaire î-daire

les esprits. Il développe considérablement ces idées,

surtout à l'égard de Voltaire. Tout cela était un peu

long, et n'était ni bien neuf, ni bien piquant ; mais

tout cela était, en général, assez juste, assez vrai :

c'est un mérite partout, et surtout à l'Athénée.

Soutenue par d'aussi grands noms et d'aussi beaux



B E I, L E s - L E T T R i; s

.

i) 1 I

ouvrages, notre littcralurc domina long-temps eu

Europe ; mais enfin l'Europe sem])le s'èlre fatiguée

de celle domination. M. Jay prétend que c'est lors-

qu'elle a été vaincue par nos armes
,
qu'elle n'a pas

voulu supporter le double joug de notre supériorité

littéraire et militaire. Joue puis pas croire que, si

elle nous eût bien battus et constamment vaincus

,

elle en eût été plus disposée à admirer nos pièces de

théâtre, nos potiles, nos orateurs, nos discours d'A-

thénée, nos vers et notre prose. PosL hoc, ergo

propter hoc : tel pourrait bien être le sopliismc de

M. Jay. A la tète de celte révolte ou de cette ligue

qui s'est formée contre nous, il met un écrivain

a!lcn}and , M. Schlegcl
,
qu'il indique parle titre et

le nombre des volumes de son principal ouvrage, et

une dame française, qu'il désigne par l'éloge qu'il en

fait : « Une femme , dit-il , également remarquable

« par la force et l'élévation de son talent, et par la

« noblesse de son caractère, qui déserte une lillé-

« rature qu'elle a eniichie de beaux ouvrages
, et

« abandonne le culte des dieux de la patrie, pour

« sacrifier aux idoles des divinités étrangères, n Ce

petit mélange de justice , de galanterie et de repro-

ches , m'a paru charmer l'Athénée. Je ne sais pour-

quoi M. Jay n'a pas réuni M. de Sismondi à ces deux

redoutables ennemis de notre système et de nos opi-

nions littéraires. Il a discuté quelques-uns des re-

proches qu'ils nous font: le premier, c'est d'imiter

une nature Ivo^ prosdiqiic ; c'est une accusation que

]M. Schlegel forme surtout contre Molière. M. Jay

examine, dans une pièce célèbre de Shakspeare

{les Conimrrcs de Tiiiidsor) , quelle est celte nature*
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qu'il faudrait préférer, suivant nos délrarlcurs
, à la

nature imitée par Molière. Dans celte pièce , le prin-

cipal acteur paraît sur le théâtre, la tôle surmontée

d'un bois de cerf
5

il est entouré et amusé par un chœur

de nymphes de la forêt
,
plus grotesques encore. 11

finit par être pendu sur le théâtre ; ce qui n'est point

prosaïque sans doute. Un certain FalstafF, le modèle

des libertins et des petits-maîtres, est un homme
dune corpulence énorme, bavard, avantageux, sale,

gourmand et poltron. M. Jay trouve, dans nos re-

cueils dramatiques du quinzième siècle, des mystères

ou soties qu'on pounait comparer avec de pareils

chefs-d'oeuvre. Il en trouverait même encore sur les

boulevards , où Vejccès de la civilisaLion n'a pas en-

core corrompu la littérature. Celle petite plaisanterie

est de M. Jay 5
mais il fera bien de s'en tenir au

genre sérieux.

Les mêmes détracteurs de la littérature française

reprochent à sa poésie dramatique, et surtout tra-

gique, de manquer de naturel. C'est surtout par la

voie de récrimination que M. Jay repousse tous ces

reproches : il prend donc encore une fois à partie

Shakspeare, et examine quel est son naturel dans une

scène fameuse de Bornéo et Juliette. Roméo s'écrie,

en entrant sur le théâtre : « Que ceux qui n'ont pas

« de blessures, se moquent des cicatrices !n Juliette se

meta la fenêtre, et Roméo, qui l'aperçoit, la com-

pare à tous les astres du firmament, à la lune sur-

tout, et aux étoiles. 11 suppose même que deux des

étoiles les plus brillantes, ayant affaire ailleurs , ont

prié les deux yeux de Juliette de briller dans leurs

sphères pendant leur absence. Il examine ensuite
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fort sérieusement, et sutioiU fort longuement, ce

qui en arriverait si réellerncut deux étoiles ve-

naient prendre Ja ploee des deux yeux de Juliette

,

et si les deux yeux de Juliette allaient au firmament

remplacer les deux étoiles. Après y avoir bien ré-

fléchi, il est convaincu que l'éclat des joues de Ju-

liette ferait pâlir et disparaître celui des étoiles- et

que ses yeux brillans dans l'azur des cieux jetie-

raient une si vive lumière, que les oiseaux ne s'aper-

cevraient pas de l'absence du père du jour , et chan-

teraient toute la nuit. Juliette n'est point eu reste:;

*iile disserte sur le nom de Roméo et de INJontaigu
,

et prétend que ce nom n'est ni un pied, ni une main

,

ni un œil , ni une tcte. Tels sont les conceptions et

le dialogue d'un homme que nous consentirions à

regarder toutefois comme un génie extraordinaire

,

mais que ses partisans outrés appellent un Titun , un

demi-dieu^ un proplièle inspiré , dénominations aussi

vagues que les définitions qu ils donnent de leur lit-

térature romantique. A la suite de ces extravagances

<lramatiques, 31. Jav a lu cette admirable scène de

Racine, dans laquelle Iphigénie accepte, avec une

noble et douce résignation , la mort que lui destine

son père, et cependant mèie à l'expression si lou-

chante de sa soumission les plus aimables et les

plus naturels regrets de la vie; et les plus tendres,

les plus puissans motifs de la lui conserver, et d'en-

gager ce père barbare à renoncer au cruel sacrifice

qu'il allait en faire. Quels vers divins et harmonieux !

Quels sentimens ! Quel langage! Non, cette nature

ne nous a point paru trop prosaïque.

Ce discours, où rc^spire une saine littérature, et,

à, 33
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plein (.ridées justes, mnis souvent communes, est

écrit d'un style pur, correct, et quelquefois assez élé-

gant. Il est un peu long, un peu froid, et a été un

peu froidement écouté. Un poète a succédé à l'ora-

teur; c'était I\J. Andrieux : il a été fort applaudi dès

qu'il a paru : « Messieurs, a-t-il dit, je vais avoir

(( rhonneur de vous lire un petitcontequej'ai adressé

« à mon respectable ami , M. Ducis, Iwureuir iini-

<( tateiir de Shakspeare. » Ne semble-l-il pas que

le poêle ait voulu réconcilier avec l'Athénée les par-

tisans de Shakspeare que l'orateur avait blessés :'

Après quelques lieux communs de modestie qui ont

fort bien réussi, M. Andrieux a lu son conte (jui a

eu beaucoup de succès aussi. Ce conte renferme des

détails très-agréables, et se f;)it remarquer par un

dialogue ingénieux et spirituel, et par une narra-

tion assez piquante, mais quelquefois un peu dif-

fuse.

Le sujet du conte est un bon et généreux pro-

cédé du vieux poète Cecilius, que M. Andrieux

appelle Cécile, envers le jeune poète Térence, qui

veut faire jouer sa première comédie, lAndricnne

^

sur le théâtre de Rome. On peut voir ce conte dans

les OEuvres de ]M. Ducis, où il est imprimé. La

séance littéraire paraissait finie , mais M. Andrieux

a reparu à la tribune, et a dit : « Messieurs, un de

« MM. les administrateurs m'engage à vous lire une

(( seconde pièce ; c'est donc à eux qu'il faudra vous

(( en prendre, si je vous ennuie.» Le titre de la pièce,

et surtout son auteur, devaient nous rassurer contre

ce malheur; elle est intitulée : Remède contre Icii-

iiiii. Elle m'a paru remplir parfaitement son litre à
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J c'g.Tid d(! rassemblée : elle ma semblé bien écrite, et

pleine d'une excellente morale.

J'espère que le compte que je viens de rendre de

cette séance ne me brouillera point avec l'Athénée
,

et que nous nous quitterons , cette fois, bons amis et

sans procès. S'il avait pourtant quelque envie de me

chicaner, je lui conseille de se dépêcher^ car, quelque

plaisir que
j y aie eu , il est bien probable que je n'y

letou ruerai plus. Je n'ai pu , en le revoyant hier

])0ur la première fois depuis onze at]s, m'empêclier

de faiie une réflexion : jamais onze années n'ont

apporté moins de changemens parmi les choses et les

personnes. C'est toujours le même ameublement, les

mêmes appareils chimiques, les mêmes bocaux ou

iioles d'apothicaires , les mêmes quinquets, le même
bureau , le même verre d'eau -, les orateurs et les

poètes y ressemblent beaucoup à ceux que j'y avais

vus ; les femmes même ne me paraissent pas y avoir

vieilli.

INSTITUT.

Réception de M. de Parny.

Depuis l'établissement de l'Institut, aucune séance

publique n'avait promis autant d'intérêt, rassemblé

autant de spectateurs. L'Académie-Française, objet

peut-être d'une prédilection particulière, parce

qu'elle est plus nationale, plus YéçWevnerw. finiiçaisc

que toutes les autres, détruite dans un temps où ce

litre en était un de proscription, recommençait, pour

ainsi dire, son existence, adoptait uti nouveau mem-
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brc, tloiii);iil une couronne à la poèstc, en proposait

cl(! nouvelles a la poésie et à Véloquejice ^ et rouvrait

solennellement d intéressâmes assemblées littéraires,

si long- temps suspendues.

Le récipiendaire , IM. de Parny , a ouvert la séance

par le discours d'usage. « La plus noble récompense

« delhonime de lettres, a-t-il dit, c'est d'être reçu

« parmi vous; il ne doit pas s'en croire indigne lors-

« i|ii il Y a ^"l^é appelé par des suffrages aussi éclairés.»

M. de Parnv croit cependant qu'il n'a dû cet hon-

neur qu'au désir de 1 Académie de protéger tous les

genres de poésie, et de Là il se jelie assez brusque-

ment sur la poésie et sur les poètes élégiaques, dont il

essaie de peindre les divers caractères. Properce

piodigue trop les détails mythologiques, il met trop

de héros et de dieux entre Cynlhie et lui : très-mau-

vais système, selon M. de Parny. Tibulle, plus doux,

plus naturel, a eu le tort de chanter d'autres maîtres-

ses que Délie; et M. de Parny, qui a été plus iidèle,

du moins en chansons, et qui n'a chanté qxiEléo-

nore^ avait le droit de faire celte remarque et ce

reproche. Enfin, pour donner en un seul trait l'ap-

piéciatiori caractéristique des poêles élégiaques on

erotiques anciens, Anacréon , Horace, Ovide, Ca-

tulle furent les chantres du plaisir; Properce et Ti-

bulle, les chantres de l'amour.

Ce morceau iini, M. de Parny en commence tout

simplement un autre, s'embarrassant fort peu de

l'unité de sujet et de plan, et même des transitions.

11 paraît que cela l'arrangeait en ce moment de nous

parler de ia décadence des lettres; il nous en a donc

parlé : il l'a attribuée au public. C'est le public qui
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csl le seul coupable dans celle allalre^ c'esl lai (]ui

s'applaudit de la cluile d'une pièce, comme d'un

triomphe sur un ennemi, et qui découra^,c ainsi les

auleurs dramatiques 5 c'esl le public enlui qui, par

ses jngemens sévères et même injustes, rlécoiirai^e

tous les écrivains. M. de Parny avoue cependant

que bieniôt il y aura plus d'auteurs que de lecteurs,

ce qui prouveiait que ce sont les lecteurs qui sont

dccouragés ; cl cela me paraît en effet démontré. Les

auleurs et les orateurs sont pleins de courage; mais

ceux qui n'en ont plus, ce sont ceux qui sont réduits

au triste rôle d'écouter les uns et de lire les antres.

Il a été beaucoup question dans loiU cela d'Au-

guste, de Cliarlemagne et d'Alfred ; et quoiqu'il y ait

loin d'Auguste, de Cliarlemagne et d'Alfred à iM. De-

vaines, on peut y arriver : M. de Parny y est arrivé

aussi. Il en a fait un éloge juste, sage et modéré.

Et» général, chacun des cinq ou six morceaux qui

composaient le discours du récipiendaire, pris à part,

éiait assez bien fait : son style est pur, simple, et

saus alfectation ; il n'a ni mouvement, ni chaleur,

mais il ne court point après le bel esprit, les anti-

îhèses et le faux brillant \ enfin, il n'a d'autre défaut

que \ahseiicc de toiUe beauté.

Ce discours avait au moins le mérite d'être court

,

et c'est un mérite dont la réponse du président nous

a bien lait sentir lout le prix. Ce président , c'était

M. Garai : son éloge de M. Devaines a fatigué les

auditeurs, et par l'excès de la longueur, et par l'ex'.ès

de la louange : tout le luxe de l'esprit, toui le fracas

(les anlithèses y ont été empl()vés. il a peinl JM. De-

^ ai nés comme ilnancier, comme homme de lelircs,
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comme homme J'Iùiit, comme liommc du monde;

aimable désœuvré dans la société, infatigable travail-

leur dans le cabinet ;
se livrant avec une égale facilité

au tourbillon des plaisirs ou à la méditation des tra-

vaux de Tespril cl des plus sérieuses affaires; res-

semblant eulin comme deux gouttes d'eau à L. Pi-

son, peint du moins en deux lignes par Velleius

Paterculus; traitant avec la plus grande familiarité

1;3S gens de la cour, et avec les [)lus grands égards le

mérite dépourvu de titres et de décorations, et pré-

ludant ainsi à l'égaliié. Le dernier Irait de cet éloge,

c'est l'attention scrupuleuse que mettait M. Dévalues

dans îe choix de ses ainis. M. Garât s'est donné pour

garant, et même à peu près pour preuve de la jus-

tice de cet éloge, puisqu'il fut pendant vingt ans le

meilleur ami de M. Devaines.

L'orateur se jette aussi sur la poésie élégiaque; il

tient long-t(unps la couronne suspendue sur la tète des

poêles anciens qui s'exercèrent dans ce genre : il la

place enfin sur celle de M. de Parny, sans qui l'élé-

gie n'existerait point en France , et qui sut faire ser-

vir ses plaisirs à acquérir l'immortalité : ses amours

ont toujours été heureux, et le président, qui en fait

la conlidence au public, en félicite M. de Parny à

plusieurs reprises 5 celui-ci ne s'est pas contenté

d'être amant fortuné, il a chanté ses amours :

Seigneur, vous savez vaincre, et chanter la victoire.

11 a eu raison, poursuit ftL Garât-, car l'amour est

le principe le plus fécond de la littérature. Ce sont

ses malheurs que l'on peint dans la tragédie. (Il au-

rait fallu du moins excepter tout le théâtre grec et
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j>lusi(uirs pièces modernes.) Ses sublimes Iraiisporls

i'onl la base de l'épopée. (Les sublimes traiisporis

de l'amour ne font nullement la hase de l'épopée;

ils lui fournissent seulement quelques épisodes, eu

varient le fond et en embellissent quelques elianls,
)

La comédie lire ses plus piquans effets de ses jeux et

de ses caprices; l'élégie soupire et se plaint avec lui.

L'orateur parle beaucoup des femmes, et les fait pro-

dif^ieusement bâiller ainsi que les hommes.

M, Garât reprend enfin haleine ! on espérait qu'a-

])rès avoir parlé de Devaines et de Turgot, de Pro-

].erce et de Tibulle, de 1\L de Parny et de lui, il ne

parlerait plus de personne, et que son discours était

liai. Vain espoir! M. de Parny, qui avait partagé

liîsnérance commune, était descendu de la tribune.

M. Garât lui fait signe de remonter, et par la lon-

gueur du reste de son discours, par le ton de voix

plus éle\é qu'il prend, il semble prouver qu'il ne

comptait presque pour rien ce qu'il avait déjà dit, et

(ju'il ne faisait réellement que commencer.

M. Garât voulait parler à M. de Parny de son poème

honteusement célèbre de la Guerre des dieujc. Eu a-t-

il (ait l'éloge? en a-t-il lait la censure? Tel a été son

enlorlillage, que ce point a paru problématique à quel-

ques personnes. Mais ce Joule seul déciderait la ques-

tion , et prouverait que INL Garât applaudit au poème

le plus monstrueux et le plus lévollant qu'aient pio-

duil l'impiété, la corruption et l'immoralité. Il a loué

bien clairement M. de Parny de s'èire déclaié pu-

])liquement l'auteur de ce scandaleux ouvrage. « 11 a

« dû vous on coûter, lui a-l-ildil, d'aiïliger ceux qui

K ont soumis leur raison à des crovanccs religieuses;
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« mais vous avez dû compter sur les suffrages Je

<( ceux (}ui ue l'cconnaisseut d'aulrc culte (tue celui

« delà raison. ))M. Garât en relèverait les temples avec

plaisir, et son discours était une homélie très-digne

d'y être prêehée. Comparant les philosophes avec les

chrétiens, il pardonne à ceux-ci de fonder leur ]uo-

rale sur des croyances religieuses et sur des espé-

rances éternelles; mais il loue beaucoup les autres de

ne vouloir l'appuyer ni sur des croyances qui s'altè-

rent, ni sur des espérances qui s'affaiblissent, mais

sur un petit nombre de vérités claires et faciles à

démontrer. Qui ne voit en effet que ce petit iioitibre

de vérités sur lesquelles les plîilosophes n'ont jamais

pu s'accorder, et qui n'ont d'autre sanction, d'autre

autorité que leur bon plaisir, doit efficacement ar-

rêter la fougue des passions, persuader le sacrifice

de l'intérêt personm;! , etc.

L'orateur, jetant un regard de pitié sur ceux qui

ont la faiblesse de plier leur raison à une croyance

fjuelconque, les traite cependant avec quelque bonté,

])Ourvii toutefois qu'ils gardent pour eux leur servile

créduli;é, et qu'ils n'entravent pas la marche rapide

de l'esprit humain vers la perfectibilité. Admirez les

progrès de cette perfectibilité! Sous LopisXIV, La-

Jbntaine est long -temps exclu de l'Académie pour

ses Contes; lorsque enfin il est reçu, le président ne

croit pas devoir lui parler de celte production, en-

core moins lui en faire un sujet de compliment. Au-

jourd'hui M. Garât n'est pas éloigné d'en faire un à

M. de Parny sur la Guerre des dieux , et quelle dif-

férence entre ïes gaîlés un peu libres des contes, (;t

1,1 licence elïrénée du poéine î
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J'abrc'ge beaucoup, et je sens combien les ahrcgi-s

de M. Garât sont encore îoiii^s ^ mais voici enfin sa

conclusion. L..'s généialions passeront, les tomljcaux

seront aussitôt remplis que vides , et la perrecliou

arrivera, giàce à la philosophie : ceux qui ne croient

pas à ses bienfaits ^ doivent être voués à Ihorreur tics

amis de riuimanité. Cependant il y a moyen d'ar-

ranger tout le monde, et les chrétiens et les philoso-

phes , avec la tolérance universelle. M. Garât per-

met même au gouvernement de proléger les diverses

croyances, par égard pour les faibles-, mais c'est sur-

tout aux philosophes qu'il doit accorder la plénitude

de sa protection : il doit voir en eux ses plus fidèles

amis. Je le crois
5
je ne veux rien contester à jM. Ga-

rât; je lui observerai seulement que })lus d'une fois

les philosophes firent la même déclaration à Tancien

gouveruemejit. Les personnes attachées à la religion

faisaient de leur côté la même proieslalion : lesquels

y furent plus fidèles? aux promesses de qui doit -ou

avoir plus de confiance? Je prends ÎM. Garai lui-

même pour juge.

Les chos(!s les plus longues finissent enfin -, le dis-

cours de ]\L Cxarat a donc fini. Je voudrais qu'il

m'eût laissé plus d'espace pour citer les beaux veis

contenus dans la pièce couronnée, dont M. de Fon-

tr.nes a fait la lecture. Le sujet est un discours de

Sociale clans le temple d'^i^Jaure.

Ce poëme en général a du mouvement, de la cha-

leur, de la force et de l'énergie dans les pensées, de

la noblesse dans les images ; mais il n'y a pas assez

de souplesse, de flexibilité dans les tous; la phrase

poélJ(pie n'est pas assez variée.



Saa mî:lakges.

La njanière de M. Rayiiouard paraît se rappro-

cher plus île celle deThonias
,
que de celle de Racine

;

luais le poënie par lequel il s'annonce, dans la répu-

Llique des lettres, n'eu donne pas moins les plus

ilatleuses espérances (i).

A quelques fragniens d'un Eloge de Boileau , éloge

qui a mérité une mention honorable, ont succédé de

jolies fables de M. Arnault. La première oHrait une

critique très-fine de l'éducation actuelle, où l'oii

met au même rang.

Le latin , la musi({ue , et l'ulgcbre, et la danse.

M. de Fonlancs a fermé la séance par la lecture

d'un dithyrambe contre les Anglais, où se faisait

également sentir le I^cu de la poésie et la chaleur du

patriotisme.

ir.

Kécrptioii (le 3/31. Rajnouard , Picaid et Laujon.

C'est une chose digne de remarque, que la célé-

rité avec laquelle ont été terminées les affaires aca-

démiques les plus importantes. I-a mort semblait

s'être hàlée d'enlever en quelques semaines plusieurs

membres de celle illustre société; aussitôt une foule

de candidats se piessent autour d'elle, pour répaicr

(i) CV'tait le début de jM. RaAiiouard dans la carricrc des

lettres, qu''il n'a cessé de parcourir depuis avec honneur- il

n'avait point encore donné /e5 Templiers, ni publie' ces savans

ouvrages qui attestent en lui la rare alliance des recherches de

rérudilion, et des taletis de l'imaginaliou.
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ses perles. L'Académie, que le mérite des concur-

rens pouvait long-temps laisser llolter incertaine,

(ixe néatiraoiiis pioniptement ses choix : ceux cjui ont

obtenu son suiïiage s'empressent de lui témoigner

leur reconnaissance; les discours d'usage sont aussi-

tôt prêts, le jour de la réception est fixé à une

époque très-rapprochée de la nomination ; il est ie

même pour tous les élus ; et presqu'au même instant

les rangs, si malheureusement écîaircis, ont été

heureusement remplis :

Uno iWLiho, non Jejicit aller

Le public, avide de toutes sortes de spectacles , lest

particulièrement de celui que lui donnent les gens

de lettres au jour de leur triomphe : il se porte donc

en foule à ces assemblées publiques où TAcadémie

,

en adoptant un nouveau membre, donne une des

lécompenses les plus désirées des travaux littéraires

et des talens. Qu'on juge de l'empressement avec le-

quel il s'était porté à une séance où
,
pour la pre-

mière fois depuis l'insiilution de fAcadémie, trois

nouveaux académiciens étaient reçus : c'était une

nouveauté-, et on connait le pouvoir dune nouveauté

sur les Parisiens. La curiosité d'entendre les trois

récipiendaires était encore accrue par celle que de-

vait inspirer le discours du président, un des plus

célèbres écrivains du siècle dernier. Malheur donc à

ceux qui, sans être moins empressés, n'ont pu arii-

ver avant deux heures, pour entendre des discours

qui jae devaient commencer t'u'à tiois! Debout à la

porte, ou dans les exlréniilés e! les encoignures de hi
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salle , ils ne se seraient pas plaints de celle situation

gênante, si leur eloigncment ne leur eut dérobé une

foule des choses intéressantes qui se disaient, et que

les applaudissemens de ceux qui étaient plus heureux

leur faisaient vivement regretter, en leur indiquant

le prix de ce qu'ils perdaient.

Ce malheur était ie mien : il ma. privé du discours

entier de M. Laujon. Je n'ai pu en saisir une seule

piirase; et je n'ai réellement entendu que les mots

piiitcipalenient , vieillard^ vieillesse^ reconnais-

sance ^ et l'esprit de conciliation de M. de Portalis,

à qui M. Laujon succédait, et dont il faisait viai-

semblablement l'éloge. On sent bien que, si l'on ne

peut reprocher à personne la faiblesse de sa voix,

mon intention n'est pas de la reprocher à un vieillard

plus qu'octogénaire; je dois même dire que M. Lau-

jon a débité sou discours, sinon d'une voix forte,

du moins avec un accent assez ferme et assez sou-

tenu. Il inspirait un vif intérêt à l'assemblée, qui

voyait avec plaisir couronner enfin les agréables ou-

vrages d'un poète aimable, enjoué, sans intrigue,

et à qui 1 âge n'avait rien fait perdre de sa gaîté.

Son discours a été souvent couvert d'applaudisse-

mens, et j'ai vivement regretté de n'avoir pu y. join-

dre les miens , du moins avec connaissance de cause.

Je n'ai point été aussi complètement malheureux,

lorsque ftL ïlaynouard est moulé à la tribune des

récipiendaires j sa voix sonore pénétrait assez ordi-

nairement à travers tous les obstacles et dans tous les

enloncemens de la salle. Le sujet de son discours était

i'iulluence de l'art dramatique chez les Grecs, les

rioui;iins , les peuples modernes, et surlouî les Frau-
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ç;iis. Il a peint la iragt'die nalioiialc chez les Grecs,

lout à la fois religieuse et politique, exposant aux

spectateurs tantôt les mystères de leur religion, les

actions Je leurs dieux et de leurs déesses -, taïuùt les

exploits de leurs anciens héros, ou les infortunes des

rois soumis à une f.italité irrésistible : infortunes

qui flattaient Torgueil de ces républicains, dont la

fierté aimait à accorder quclc^ue pitié à ceux dont la

grandeur excite plus ordinairement l'envie.

M. Raynouard a peu insisté sur la tragédie des

Romains, serviles imitateurs des (necs, et même

peu lieureux dans ce genre triinitalion. Il n'y eut

surtout rien de romain dans la tragédie romaine.

A 1 époque où commençait la décadence de la litté-

ture latine, sous le successeur d'Auguste , un certain

/Emilius Paulus voulut faire représenter des tragé-

dies nationales; il ne put y parvenir : Tibt-rc régnait !

s'est écjiéiM. Raynouard , d'une voix forte et sombre,

et il a été couvert d'applaudisscmcns (i).

Je crois que M. Raynouard s'est mépris, lorsque,

parlant d'un autre poète tragique chez les Latins

(Asinius Pollion ), il prétend que ce poète se désista

du projet de faire des tragédies nationales, d'après

l'avertissement que lui donna Horace : Iiicedis pev

ignés snppositos cineri doloso. Il n'est nullement

question ici des tragédies d' Asinius Pollion , mais de

l'histoire de la guerre civile, qu'il avait entreprise.

Horace, en lui présentant toutes les difficultés d\ni

(i) Le trait ctalt liardi en 18075 et c'est cette liaîJicsse , dont

Vintention n'échappa point aux spectateurs, qui Vi.lut à roiateur

tous ces applaudissemens.
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tel projet, ne vent point cependant l'en déiourner;

mnis i! observe rju'nn si noble dessein le demande

tout entier; il lui conseille donc de laisser pour un

temps la niu?e du lliéàlre : paultim severce Musa
tragœdiœ desii theat.ris. Mais il est certain que Xin-

cedis per ignés supposilos cùieii doloso , s'applique

à riiislorien , et non au poëte dramatique. Cela est

nicme tellement clair, que M. Raynouard ne peut

l'ignorer ;
etcjuoique je l'aie fort bien entendu attri-

buer à l'un C(; qui convient à l'autre, Terreur est

tellement singulière, que je n'ose croire à ce que

j'ai entendu.

Lart dramatique, chez les Français, a fourni à

jM. Raynouard des développemens plus longs et plus

intéressans. Je partage toute î'admiralion qu'il ac-

corde au talent sublime du grand Corneille. Je lui

demande toutefois la permission de faire une obser-

vation sur un des passages de son discours, où il

exprime cette admiration. M. Raynouard interroge

toutes les nations de l'univers, et leur demande quel

est leur plus grand poëte
;
puis, répondant pour cha-

cuned'elles, il dit : Les Grecs nommeront Homère;

les Latins, Virgile; les Italiens, le Tasse et l'Arioste;

les Anglais, Milton; et les Français , même les plus

grands admirateurs de Racine , ne jetteront tous

avec moi qiiun scid cri : Corneille! Mais, puis-

que ]\I. Raynouard permet aux Italiens de nom-

mer deux poètes, le Tasse et l'Arioste, pourquoi

ne permettrait - il pas aux Français d'en nommer

deux aussi. Corneille et Racine.^ Ce n'est pas que

l'orateur n'ait rendu justice, dans son discours, à

l'auteur (Vyithalie , et de tant de belles tragédies.
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j'honnour éternel clu Tlu'àlrc-Frajirais. Il a beau-

coup loué aussi Vohaire , et il a eu raison : Voltaire

est un grand poëte ; toutefois, si j'avais à faire son

éloge, je ne le louerais pas d'avoir parfaiiement

transporté dans ses sujets les couleurs locales
,
parce

que l'auteur de Zai'/'e n'a nullement peint les mœurs

du sérail , ni l'auteur de l Orphelin de la Chine les

mœurs des Chinois, si ce n'est dans quelques tirades

ambitieuses où le poëte parle bien plus ({ue le per-

sonnage ^ en un mot, il n'a point mis ces mœurs en

scène, en action , ce qui eût été nécessaire pour trans-

porter dans son sujet les couleurs locales.

On s'étonne que IM. Piaynonard n'ait pas dit un

mot de Crébillon, qu'il ne l'ait pns même nommé,
dans un discours où il parle de tous les grands hom-

mes qui ont fait la gloire de la scène française, et

où il s'étend longuement sur le mérite de du Belloi.

M. Raynouard termine son discours, en payant un

juste tribut d'éloges à M. Le Brun, qu'il remplace à

l'Académie.

A ce discours, où l'on remarquait d'excellentes

idées, et un style mâle et vigoureux , mais peut-être

un peu tendu, un peu apprêté, a succédé celui de

INI. Picard; discours plus léger, plus gai
,
qui avait

bien sa recherche aussi , mais dans un genre plus gra-

cieux, et qui était semé de saillies, la plupart très-

heureuses. M. Raynouard semblait avoir donné la

pièce sérieuse, M. Picard la petite pièce. Il a égale-

lement demandé l'indulgence de ses juger, pour un

poëte comi([ue, subitement transformé en orateur.

Il a loué son prédécesseur, M. Dureau de Lamalle
5

son ami, ÎM. Collin-d'HarlevilIe; son nmi , M. An-
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Jiieiix, et pcul-ctre encore quelques amis ; son pro-

fesseur (JSl. Gueroull), dont reloge venait fort à pro-

pos, lorsqu'on fiiisait celui d'un habile traducteur.

D'ailleurs, si M. Picard avait eu besoin de justifier

cet éloge d'vm professeur distingué, il l'a agréable-

nicnl jusliOé, en demandant qu'on pardonnàtces sou-

venirs de collège à l'auteur des ylinis de coUcge
^

rappelant ainsi ingénieusement une de ses plus jolies

pièces. Ce trait a été fortgoùlé, et méritait de l'être.

Peut-être a- t - il passé par une transition peu heu-

reuse à l'éloge de Collin-d'Harleville. M. Picard a dé-

veloppé ensuite quelques observations sur l'art de la

comédie^ il a parlé avec admiration de Molière^ et

peut-être, s'il fallait décider quel est le plus beau gé-

nie de la France, il ne jttterait quiin cri : Molière!

Quoi qu'il en soit, il a modestement laissé au direc-

teur de l'Acidémie le soin de compléter cet éloge, ou

d'autres éloges encore. « Car, a-i-il ajouté, c'e^t aux

(( grands talens à louer les grands hommes, a

Ce grand talent, c'était celui de M. Bernardin de

Saint-Pierre, qui se trouvait appelé, a-t-il dit
,
par

l'organe de M. François de jNeufchàteau , à verser

encore quelques larmes sur les urnes cinéraires des

académiciens morts, et à jeter quelques fleurs sur le

front des académiciens qui les remplacent. 11 me

semble qu'il a jeté des ileurs sur tout le monde. Il a

dit à M. Laujon, que les couronnes de roses prcser-

vaieyit encore mieux de Ici foudre r/ue les couronnes

de laurier; qu'il avait constamment obtenu l'afFec-

lion de la plus belle moitié du genre humain. (Celte

seconde phrase serait -elle l'explication de la pre-

mière?) Il l'a loué d'avoir eu des ennemis, et d'à-
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voir eu le rare mérile de ne leur jamais répondre • ce

qui, ta la vérité, est bien ditîerent de la conduite de

ceux qui n'ont point d'ennemis , et qui leur répon-

dent (i). Il a vanléavec raison le genre de poésie gra-

cieuse ei légère dans laquelle M. Laujon s'est lieureuse-

rtient exercé; mais je crois quil a eu tort de dire que

telleavait étélapoésiedansson origine, elc^vCeWc avait

coniniencê , comme l'enfance
,
par des chansons. Cela

n'est ni exact, ni philosophique : les plus anciennes

traditions donnent une autre origine à la poésie, et

l'enfance ne commence pas trop par des chansons.

Après avoir aussi jeté quelques fleurs sur M. Por-

talis, qui mérita également bien du barreau^ du

conseil d'Etat, de la synagogue , du temple et de

l'Eglise; sur MM. Picard, Rayuouard, Le Brun,

Gin, Blin de Sainmore, Doltcville, M. Bernardin

passe à une longue homélie en l'honneur de la phi-

losophie. Ici, comme historien, je dois remarquer

un lait dont je soutirais réellement pour l'orateur
;

c'est qii'uue foule nombreuse désertait l'auditoire :

je ne pousserai pas même l'exactitude de l'historien

jusqu'à répéter ce que quelques - uns disaient en sor-

tant. Au milieu du bruit ([u'occasiouaient tous ces

(léplacemens multipliés, on n'entendait guère que le

mot philosophie , sortant à chaque instant de la bou-

che de l'orateur. J'ai entendu aussi que M. Bernar-

din de Saint-Pierre attribuait l'abolition de l'esclavage

à la philosophie; je croyais que c'était à la religion

(ju'était dû ce bienfait. Socrate
,
quelque pauvre cju'il

(i) M. B. lie Saint-Pierre venait d'attacher une tn's-aigre Pré-

i'ace au joli roman île Paul et f^irginie.

3. 34
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fiii , avait quelques esclaves • ïipiclète était esclave

lui-même; Marc-Aurèle souffrait une foule d'escla-

ves dans son empire.

La philosophie se concilie donc avec l'esclavage -,

la religion s'y est toujours opposée. Nous avouerons,

avec M. de Saint-Pierre . que la véritable philoso-

phie est une bonne chose; mais il devra avouer avec

nous ,
que la religion est la meilleure des philosophies

;

que toute philosophie qui ne s'accorde point avec la

religion, qui sape les fondemens de la morale, (jui

soulève les esprits contre l'ordre et l'autorité, est

fausse et dangereuse ; et qu'à tous ces titres, la phi-

losophie impie, licencieuse et déclamatoire de plu-

sieurs philosophes du dix -huitième siècle, a, quoi

qu'il en dise, contribué aux maux de la révolution.

Tous ces discours vont sans doute être imprimés
,

et ils pourront alors être mieux jugés. Tout ce que

je puis faire, pour prouver mes bonnes dispositions

envers les orateurs, c'est de déclarer bonnes la plu-

part des choses que j'ai entendues, et de supposer

excellentes celles que je n'ai pas entendues.

IIP.

Réception de 31. Cainpenon.

Nous avions peidu M. Delille depuis plus de dix-

huit mois; et son fauteuil académique restait encore

vacant
,
quoique l'académicien destiné à le remplir

fût depuis long-temps désigné. Il serait assez conve-

nable, ce me semble, qu'un intervalle même plus

considérable séparât l'instant où un grand poëte , un

illustre écrivain est enlevé aux lettres, de celui où
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il est remplacé dans le sancluaire des lettres
;
que ces

longs délais attestassent les longs regrets de ses con-

frères, et la grande difficulté qu'ils éprouvent pour

réparer une perte vraiment irréparable , et qu'ils

marquassent en quelque sorte la distance que, dans les

temps et les choix les plus heureux, il doit y avoir

entre l'homme si justement célèbre qu'ils pleurent, et

le successeur qu'ils lui donnent. Mais ce ne sont

point ces motifs religieux envers la mémoire de

M. Delille qui ont retardé la réception de M. Cam-

penon. Les malheurs inouïs de la France entraînée

dans une lutte terrible, d'où dépendaient toutes ses

destinées 5 son bonheur inespéré, né du sein même
de ses maux , lui ont ôté tour à tour, et celte paix

si favorable au commerce des muses , et ce calme

des esprits, si nécessaire pour en apprécier les dou-

ceurs. Leur voix pendant long-temps n'a pu se faire

entendre, ni parmi les cris de guerre, lefiacas des

armes, et au milieu des passions excitées par les revers

les plus cruels , et des craintes plus funestes encore -,

ni parmi les chants d'alléj^resse, et au milieu des trans-

ports et des acclamations qui ont éclaté au retour de

la famille auguste de nos rois, et d'un monarque ado-

ré, gage assuré de la paix et du bonheur. On a donné

dans ces derniers temps un dernier motif du retard

([u'éprou\ait la réception de I\L Campenon : on a

prétendu qu'on espérait
,
qu'on attendait, cpi'on né-

gociait même un changement de personnage dans la

petite scène littéraire à laquelle donne lieu une ré-

ception académique. Je n'en dirai pas davantage : tout

Paris m'entendra, on me devinera même en province,

et surtout à Saint-Jean d'Angély.
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CcpendaiU la curiosité publique s'était accrue par

toutes ces circonstances, tous ces délais, tous ces

hruits vrais ou faux , fondés ou non : l'affluence était

prodigieuse. Partout où la curiosité exerce son em-

pire et attire des spectateurs , on peut être sûr que les

femmes ne manqueront pas : il y avait beaucoup de

femmes bier à l'Institut. M. Deiille, aimé de tout le

monde , Tétait peut-être plus particulièrement par

les femmes : elles goûtaient i»iûniment les grâces de

son esprit , le cliarme de ses verset les cbanls variés

de sa muse légère, brillante , coquette -, elles avaient

vivement senti et la noblesse de son caractère, et

Ibouneur de sa conduite et de ses sentimens. Ses

beaux talens, ses ran-s qualités de Tàme et du génie

lui avaient concilié tous les suffrages, non-seulement

de ses compatriotes , mais des étrangers : on en

voyait un grand nombre dans la salle, beaucoup

d'Anglais surtout, et beaucoup d'Anglaises. L'Angle-

terre fut long-temps pour M. Deiille une seconde

patrie; il éiait presque aussi connu, presque aussi

aimé à Londres qu'à Paris. Ce grand et aimable

poète eût donc suffi pour expliquer ce concours im-

mense qui assiégeait les portes de rinslilul long-temps

avant qu'on les ouvrit, (|ui s'est précipité dans la salle

dès (ju elles ont été ouvertes, et l'a tellement remplie,

{jue les académiciens ont eu beaucoup de peine à y

trouver des places quand ils sont arrivés. Cependant,

ce n'était point M. Deiille qui était la première cause

de cette alîluence extraordinaire ; M. Campenon
,

poc.ie agréable, bomme doux et poli , et d'un com-

merce plein d'aménité , doit avoir beaucoup d'amis,

que le jour de son triomphe avait sans doute rasscm-
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blés. CcpcDcJant, ce n'est point encore à M. Cani-

pctiou qu il faut attribuer cet emprcsscnient général

et cetie foule qui remplissait la salle , et celle qui , ne

pouvant y trouver place, s'est tristement retirée avec

ses vœux déçus et sa curiosité trompée : (;'est à M. le

président qu'il faut eu attribuer toute la gloire. M. le

comte Regnaull a la réputation d'un homme disert

,

d'un orateur qui a de la faconde, et qui , soit par le

prestige de son organe, soit par la redondance de

ses périodes , l'accumulation d expressions reten-

lissaiites et d'images plus brillantes que justes, fait

quelquefois l'illusion d'un homme de talent, et séduit

par les apparences d'une sorte d'éloquence : et ce-

pendant, il faut encore le dire, ce n'est ni celte

iaconde , ni cet organe , ni ces illusions , ni ces ap-

parences qui avaient attiré ce grand nombre de spec-

tateurs : la curiosité avait un tout autre objet.

Cette foule pressée attendait avec impatience, lors-

que eniin M. le président a paru , a ouvert la séance

et I\J. Campenon a prononcé un discours qui a été

écoulé avec beaucoup d'attention et a eu beaucoup do

succès. Son exorde, lieu commun et obligé de mo-

destie, a été heureusement très -court, et contenait

quelques traits assez ingénieux. L'éloge de M. De-

lille
,
qui a immédiatement succédé et a rempli tout

le reste du discours , a commencé et s'est continué un

peu trop long-temps, sous la forme un peu sèche d'une

biographie. Mais lorsque M. Campenon a abandonné

cette forme trop historique, trop mélhodiijue, il a

peint avec des couleurs agréables et dans des tableaux

gracieux , et l'homme cl le poète, et les dons et les

fruits du génie, et les iioblcs qualités du bon Fraii-
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çnis, et les grâces de riioinnie Je la société le pins

aimable et le pluà spirituel. L'analyse rapide des prin-

cipaux ouvrages du poète le plus fécond dont s'ho-

nore la poésie française, a été faite avec beaucoup

de goût ; et sur une matière déjà fort usée , a présenté

quelques traits neufs et piquans. IMais M. Campenon

nous a encore plus intéressés, en nous parlant des

qualités, des agrémens, du caractère de 1 homme
qu'où ne pouvait s'empêcher d'aimer

,
qu'en nous

entretenant du talent flexible et varié du poëte qu'on

ne peut s^empècher d'admirer. Admis dans la soci; lé

intime de M. Delille, M. Campenon a montré, par

la manièie dont il a su le peindre, combien il était

digne de celte faveur. Quelques traits de ce tableau,

plein de vérité et de charme, ont arraché de vifs ap-

])laudissemens : tel est celui-ci, dont ceux qui ont

eu le bonheur de connaître M. Delille reconnailronl

avec plaisir et la justesse et la grâce : « Tantôt c'est

<( un ami qui vous écoute et qui sait écouter; il

(i achève discrètement votre pensée , en lui prêtant le

« charme de la sienne : t-mlôt c'est un enfant naïf

« et gai qui vous amuse. \ ous voit-il affligé, il ou-

<i blie son enjouement aussi ai.^ément que sa gloire,

u et vous recevez un conseil utile de celui dont vous

« n'espériez cj^u'une agréable diversion. » Tel est en-

core ce mot qui appartient à M, Delille, mais que

M. Campejion a heureusement rappelé. Lorsque,

comme Homère et Millon , le traducteur de Milton

et de Virgile eut perdu entièrement la vue , en pen-

sant aux soins de ceux qui l'enlouraient , et par-

ticulièrement de celle qu'il appela sou Autigone,

il dit avec la plus touchante sensibilité: Eh bicti!
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je dépendrai un peu plus de ceux que j'aime.

« IMais cet homme si facile pour tout le monde,

« s'est écrié l'orateur, a toujours gardé Fintlexibilité

« de riionucur. » Transition heureuse, qui a été

couverte d'applaudissemens, et par laquelle M. Cam-

peuon a passé au tableau des grandes vertus sociales

dont ]M. Dclille fut l'exemple et le modèle : la fidé-

lité à son roi, l'amour, le respect et le dévouement

pour les princes de la maison de Bourbon ^ le souve-

nir toujours présent des plus anciens bienfaits, les

délicatesses de la reconnaissance, le courage de ré-

sister aux menaces, aux dangers, aux séductions,

et de s'exjjoser à tout
,
plutôt que de souiller par un

vil et coupable encens des accens si touchans et des

hommages si purs : « En vain , dit M. Campenon, le

u pouvoir le plus redoutable employa tous les moyens

a d'intimider et de séduire, pour obtenir quelques

K vers du chantre de la Pitié : le chantre de la Pilié

« est mort sans avoir interrompu un silence coura-

u geux
,
plus digne d'éloge que les plus beaux vers. »

11 fit plus ; sous la verge du despotisme et en présence

du despote usurpateur, sa voix redisait encore les

infortunes royales , et trouvait des accens dignes

de sa douleur. Par un sentiment bien naturel, que

loutle monde a partagé, et que j'exprimai moi-mèmt;

dès les premiers jours de uoti-e bonheur, M. Cam-

petion a vivement regretté que M. Delille n'ait

])as vu cette époque fortunée: « Au milieu même
u des transports , dit-il

,
que faisait naitre un si

« beau jour (le jour de l'entrée du roi), 'es amis de

(i la pallie et des Mu.^es se sont aperçus qu'il man -

« quail un témoin de la félicité publicjue
j témoin
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« qui, plus que persoiuir, avait droit de la sentir

« (^t de j'cxprimcr. Avec quelle ardeur il se fût porté

« au devant de son roi! Il eut regretté sans doute

« que le voile qui couvrait ses yeux lui dérobât la

« vue de ee vihage auguste , où la sagesse et la bonié

« se confondent. » Les plus vifs applaudissemens

ont couvert la voix de l'orateur-, et les marques

dUne approbation spontanée et unanime lont fré-

quemment interrompu dans toute cette partie de sori

discours.

Les applaudissemens ont cessé lorsque M. le

comte Regnault a pris la parole; on s'est lu, et on

Ta écouté avec beaucoup d'attention. Sa voix, ordi-

nairement pleine et sonore, était d'abord aigre eî;

sèche : les compllnicns qu'il a adressés à ^L Campe-

non , ont commencé par être assez secs au.^si, el

même peu adroits : il a loué le récipiendaire de ce

qu'un de ses poèmes (/a Maison des Champs) était

incomplet et imparfait. « Cette imperfection , dit-il,

« à laquelle vous-même l'avez condamné , est une

« espèce de monument de votre respectueuse défc-

<i j'ence. « S'égaranl ensuite dans je ne sais quelle

dissertation sur la bonté et la sensibilité, M. le pré-

sident revient à M. Campenon par une transition

assez peu naturelle, dont voici le sens : « J ai paru

« faire une digression étrangère à mon sujet, mais

« je ne m en suis point écarté; la bonté et la sensi-

« bilité sont en elfel deux vertus qui animent pres-

« que toutes les pages de votre poëme ( l'Enfant

a prodigue^. » M. le comte Regnault dit ensuite à

M. Campenon que probablement son poëme a ra-

mené plus d un enfant prodigue sens le toit paternel.
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el lari la source des larmes de plus cVunc mère. J'a-

voue que je doiite beaucou[) de ce triomphe du poëme,

el je crois que le poëte lui-mèiue n'y prétend pas.

L'oraleur est plus heureux. , dans le tour assez ingé-

nieux de l'éloge ([u'il fait du caractère de M. Campe-

non. « Lorsque j'aurai parlé, lui dit-il, de « ce qui fait

« admirer ISI. Delille, je parlerai de ce qui le fit ai-

(c mer, et la plupart des traits dont je le peindrai, s'ap-

« pliqueront pareillement à vous. » Je ne rapporte qiie

le sens de la pensée • l'orateur l'a chargée de plus d'or-

nemcns et surtout de plus de mots. Elle a été ap-

plaudie : elle a pourtant cet inconvénient, qu'elle

semble dire au récipiendaire que la première partie

de l'éloge , celle qvii a pour objet l'admiration qu'ex-

cita M. Delille , ne s'applique nullement rà lui, ce qui

n'est pas poli.

Les applaudisscmens
,
qui d'abord étaient bien ra-

res
,
qui ne partaient que des derniers gradins situés

à l'est et à l'ouest de la salle , et laissaient dans l'im-

mobilité et le silence , et les autres points cardinaux,

et tout le centre , se sont un peu étendus, ont gagné

insensiblement du terrain , et sont dévenus plus

fréquens et plus universels , lorsque jM. le président a

parlé de M. Delille, soit que ce succès doive être at-

tribué tout entier à l'influence de ce nom qu'on aime,

soit qu'une partie en soit due au talent de l'oraieur,

dont quelques intentions n'ont pas été sans adresse, ni

quelques pensées sans éclat. Son discours a toujours

néanmoins manqué d'ordre, de plan et de liaison.

L'orateur s'est quelquefois, comme Simonide , re-

jeté sur Castor et Pollux , comme si son sujet avait

ét<'' pauvre et stéiilc. Il a rattaché, je ne sais pour-
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quoi, d'autres éloges à ceux déjà assez riches qu'il

avait à faire. Je ne mets pas au nombre de ces éloges

postiches celui qu'il a Tait de M. le comte de Clioi-

seul-Gouffier , constamment lié d'une étroite amiiié

avec M. Deliile , sou compagnon plulôtque son Mé-

cène, dans un voyage où ils étaient également guidés

par l'amour des lettres et de l'antiquiié, et dont la

célébrité et la gloire ont acquis une sorte de confra-

ternité avec celle du poêle qui l'a si bien chaulé dans un

des plus beaux chants d'un de ses plus beaux poëmes.

Le public avait cru , et je suis persuadé que M. le

comte Regnault ne s était pas dissimulé à lui-même,

qu'il avait trois écueils à franchir dans son discours :

celui de louer M. Delilie de sa fidélité aux Bour-

bons; celui de lui faire un litre de gloire de n'avoir

pas voulu prostituer et vendre son talent au despote

cl au despotisme-, enfin celui déplier lui-même à un

éloge franc et sincère des Bourbons, son langage si

souvent consacré à d'aulres éloges. Eh bien , ces dif-

iicullés
,
qui paraissent si grandes, n'étaient vraiment

rien 5 et généralement M. le comte Regnault a fran-

chi ces écueils sans paraître s'en apercevoir, ni le

public non plus. Dans quelques endroits de son dis-

cours , il n'y a pas mis cependant toute la bonne grâce

cl toute la fi ancbisc désirables : par exemple , lors-

qu'il a loué M. Deiille de ses senlimens pour son roi

cl pour les princes de la maison de Bourbon, il a

semblé voir dans celle fidélité , non les devoirs d'un

bon Français et d'un sujet plein de dévouement,

mais la délicatesse d'une âme reconnaissante qui res-

pecte le lien sacré queforment les bienfaits entre le

client et le patron , et qui veut êtrefidèle ci ses pro-
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lecteurs exilés. Je suis persuade que M. Delille re-

connaissait d'autres liens ; que ce n'était pas par les

hienfaiLs seuls qu'il était attaché. Cette doctrine excu-

serait ceux qui, n'ayant pas été l'objet d'une bien-

faisance particulière et immédiate, et n'éprouvant

que le bienAiit général du gouvernement des Bour-

bons , ont méconnu, abjuré, insulté celte domina-

lion paternelle. « Loin de s'abaisser , dit encore l'o-

« rateur, à la flatterie du ^)ouvoi}\ls\. Delille osait

« s'élever à la Jlatierie du malheur. ^^ La Jlaiterie

du inalJiew\ est ici une expression très -impropre :

les éloges donnés par ÎM. Delille aux Bourbons, aux

Coudés, à tous les princes de cette race auguste,

étaient mérités, et n'étaient point par conséquent une

flatterie. Ils seraient même exagérés, qu'on ne pour-

rait pas les appeler ainsi. La flatterie suppose tou-

jours un intérêt qui corrompt et avilit la louange. On

ne peut donc jamais donner ce nom à un éloge non-

seulement désintéressé, mais noble, mais courageux,

et qui compromet celui qui le donne , sans qu'il

puisse en attendre aucune récompense. Il faudrait,

du moins à l'Académie, connaître la signiflcation des

mots et les employer dans leur véritable sens. J'ai éié

f;jcbé aussi de \oir M. le comte Regnault distinguer

si souvent le prince , de la patrie
^
parler de ceux qui

avaient été fidèles à l'un , et puis de ceux qui avaient

été fidèles à l'autre: le mieux est de confondre ces

deux idées grandes et sociales.

]M. le comte Piegnault a souvent parlé de l'oubli du

passe : il est revenu sur cette recommadalion comme

sur une idée qui lui était cbère -, il l'a invoquée par

sa propre bouche et par celle de IM. Delille. Je suis
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,
quo cet homme aimable et doux,

qui ne se ressouvenait que du bien et des bienfaits,

aurait mieux que personne prêché cette indulgente

doctrine
; et , eu la mettant dans sa bouche

,
je prouve

l'estime que j'en fais moi-même ; mais qu'on me per-

mette une réflexion générale que je ne prétends point

appliquer à M. Regnauît, et dont il est seulement le

prétexte , et le très-heureux prétexte. Il n'y a de

grâce à invoquer l'oubli que quand on n'en a nul

besoin. Laissons à ceux qui sont dans cette heureuse

position le soin de prêcher celle douce doctrine; ils

n'y manqueront sûrement pas : seulement ils désire-

raient que ceux à qui elle est si favorable, loin de la

proclamer si hautement, de l'exiger si impérieuse-

ment , ii'ouhliasseiitTpas tout eux-mêmes si facilement
;

qu'ils se ressouvinssent quelquefois
,
pour être un

peu plus humbles. Je dirais, en effet, h quelques-

uns de ceux qui invoquent tant cet oubli: Qui oublie

Irop et. trop vile ^ ji'cst ni assez instruit , ui assez

corrigé. C'est une sentence que j'ai trouvée je ne sais

dans quel livre -, mais elle est digue de quelque philo-

sophe ancien, et je ne serais pas étonné de l'avoir

lue dans Diogène-Laërce. -

Séance solennelle du 9>4 ai'ril l8i6 (i).

Celle mémorable séance était pour l'Académie-

Française, fondée il y a près de deux cents ans, une

(i) La première deces séances anuiielles, qui ontlieu Ica.j aTril,

et où se réunissent les quatre classes de Vlnst'Unt.
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sorte (le rciiovaiiou séculaire qui, par Jeux circons-

tances très-remarquables, lui rappelait son origine

et sa gloire : la protection d'un roi , fîls et successeur

des rois qui la créèrent, la perfectionnèrent, la pro-

tégèrent 5 la présidence d'un ministre, héritier du

nom du grand ministre qui la fonda". Les autres

académies, dont la réunion forme Flnstitut, et dont

les travaux embrassent toutes les parties des connais-

sances humaines, s'associaient eu ce jour à TAca-

<lémie-Françai.se : toutes prenaient part à la fête
,

toutes contribuaient au plaisir et à rinstruclion des

spectateurs, toutes avaient choisi des organes cl des

interprèles dignes d'elles ; c'était pour la première

fois que l'Institut se montrait véritablement en corps

au public, et qu'il lui donnait l'intéressant spectacle

de cette union natuielle et fraternelle des lettres, des

sciences et des arts.

L'intérêt porté au corps entier se divisait sur cha-

que membre en particulier, à proportion quil en-

trait; soit qu'il y eût dans la salle plus d'étrangers,

plus de provinciaux, ou même de Parisiens peu fa-

miliarisés avec les visages des académiciens
5 soit que

les spectateurs fussent encore plus curieux qu'à l'or-

dinaire, jamais je n'ai entendu demander avec plus

de soin et de sollicitude les noms de ceux que leur

habit faisait reconnaître comme appartenant à l'il-

lustre corps : on les désignait de loin par la place

qu'ils occupaient, par leur taille, leur âge, leurs dé-

corations, leur perruque, enfin par tout signe ex-

térieur; on les montrait mêtne du doigt, pour les

distinguer avec plus de certitude , et ne pas les con-

fondre avec ceux qui les environnaient. Si c'est
,
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comme le dit un satirique latin, un grand plaisir

d'être ainsi montré du doigt , et d'entendre dire : Le

voilà , c'est lui ! Digito nionsirari , et diciev hic est!

IMM. les académiciens ont eu hier ce plaisir-là. C'é-

tait une véritable fatigue pour ceux qui avaient riion-

neur de connaître ces messieurs, de les nommer à

ceux qui étaient privés de cet avantage, et ils avaient

peine à y suffire. Heureusement cette fatigue a été

abrégée. L'importance de la séance , le nombre des

orateurs cjui devaient s'y faire entendre, la variété

des objets qui devaient la remplir, ont engagé à de-

vancer un peu l'heure où elle s'ouvre ordinairement
;

et cette considération me détermine aussi à abréger

ce préambule, et à m'cmpresser de mettre sous les

yeux du lecteur quelques-unes dos traces fugitives

que cette séance mémorable a laissées dans ma mé-

moire, un peu accablée par la multitude des discours
;

et où , tantôt la diversité des matières, tantôt la res-

semblance des sujets et des idées c[ue chaque orateur

a dû ramener dans sa composition particixlière , ont

nécessairement produit quelque confusion,

M. le comte de Yaublanc a ouvert la séance. « Le

Roi, a dit le ministre, m'a ordonné, Messieurs,

d'installer les diverses ylcademies ç^ni composent Vln-

stitut, et qu'il vient de réorganiser. S. M. a voulu

rattacher l'époque decetteinstallation, et de la réunion

annuelle des académies dans une séance solennelle ,

à celle où, après une longue et cruelle absence, il

remit le pied sur le sol de celte France où le rappe-

laient enlin son amour pour ses peuples , les vœux et

les espérances de ses sujets. » M. le comte de Vaublanc

a fait sentir tout ce qu'il y avait de flatteur pour les
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académiciens dans un pareil rapprochement , et dans

cet heureux anniversaire, ainsi rappelé chaque année

par leurs séances publiques. I! a noblement exprimé

tout ce qne les lettres et ceux qui les cultivent doi-

vent attendre d'encouragement et de protection du

monarque qui les a toujours aimées, qui y consacra

les loisirs de sa jeunesse, en fit la consolation de son

exil, et les regarde comme un des plus précieux or-

nemens du trône des lis , et une des gloires les plus

brillantes de la France. D'un bel éloge des lettres
,

M. de Yaublanc a passé à un juste éloge de ceux qui

embellissent et honorent leur culture par de nobles

sentimens : « tel fut IM. Ducis, que l'Académie vient de

perdre-, tel fut IM. Delille, dont elle regrettera long-

temps la perte, dont elle chérira toujours la mé-

moire, qui mérita d'être appelé le pocle de la légiti-

mité, et qui , dans son poème de la Piiié et dans tous

ses ouvrages, exprima en beaux vers de touchans

souvenirs et de généreux sentimens, et s'immortalisa,

non-seulement comme grand poêle , mais comme
sujet Gdèle et citoyen courageux, m Ce discours

,
qui a

eu une juste mesure de ton, de convenance et de

durée, a été fort applaudi.

M. le duc de Richelieu a répondu, comme prési-

dent de l'Académie : « Messieurs , a-t-il dit , le roi

,

« en rappelant pour chacune des classes le nom d'A-

ce cadémie, et en maintenant le nom d'Institut, a

(' voulu rendre à ce corps illustre une ancienne

« splendeur , et lui conserver en même temps l'éclat

u f|uesous un nom nouveau il a jeté dans toute lEu-

<( rope. )) Passant ensuite à l'éloge des lettres et des

sciences , M. le duc de Richelieu a rappelé avec beau-
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coup (le bonheur ce mol du plus illustre eipluslieu-

leux capitaine de l'anliquilé : « Les honneurs du

« triomphe sonl bien plus Icgitimenienl dus à celui

(( qui étend le domaine des connaissances humaines,

« qu'au vainqueur qui ne recule les bornes des cm-

u pires que par la violence des armes. » Ptien n'é-

yale la grâce el la modestie avec lesquelles M. le duc

de Richelieu a parlé de lui-même, de l'honneur que

lui avait fait le roi en l'associant à l'Académie , de

l'honneur que lui faisait l'Académie, en le plaçant

à sa tète. Ce discours
,
prononcé avec beaucoup

d'àme et de chaleur, a eu beaucoup de succès, et

a été couvert d'applaudissemens unanimes.

En parlant des bienfaits des Muses, M. le duc de

Richelieu s'était écrié avec une aimable politesse et

une aimable modestie : « Que ne m'ont-elles favorisé

« des dons précieux dont elles ont comblé celui que

« TOUS allez entendre I » L'illustre académicien à

qui M. le duc de Richelieu rendait cet hommage

public et cette noble justice , était M. dcFonianes,

qui, prenant aussitôt la parole, a prononcé un de

ces discours en petit nombre, dont l'Académie et

le public gardent la mémoire, l'une comme un de

ses plus heureux titres, l'autre comme un de ses

plus heureux souvenirs littéraires. Remontant à l'o-

rigine de l'Académie, M. de Fontanes rend un juste

hommage aux premiers académiciens , dont la répu-

tation est peu brillante, mais dont les services sont

très-réels, puisqu'ils formèrent la langue française,

jusqu'alors sans règles lîxes, sans harmonie, sans

noblesse, sans aucune de ces nuances qui marquent

les divers tons, les divers styles et les convenances,
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Cl rendue Cl [)lus àjife encore et plus baibare, par les

efforts malheureux de Ronsard el de ses iniitalenrs ,.

qui, voulant la perfectionner , l'avaient altérée, dé-

naturée, et rendue uiéeonnaissa]>le. Les travaux des

premiers académiciens arrètèrenlles progrès du mal :

ils firent plus, ils polirent et iîxèrent la langue, et

préparèrent ainsi les matériaux et les instrumens (jui

servirent bientôt à élever rirninorlel édiiiee de notie

gloire littéraire. « De graves pliilo^onhes, dit M. de

« Fontanes, m-iis ipii ne le sont pas assez, nV)iit

u voulu voir rpi'une occupation frivole et un jeu pué-

«. ril dans les recherches sur Fusage et Femploi des

*( mots 5
mais s ils étaient plus philosoplies encore,

(( ils verraient les relations étroites qu'il v a entre les

« mots et les choses, entie h^s signes et les idées ; ils

« verraient que régler la langue d'un peuple, e'e^t

« régler en grande partie ses idées , et même ses sen-

(( tiniens. » ici 1 orateur est entré dans une métaphy-

sique savante , claije toutefois, et même éloquente,

sui' tous ces rapports, qui lui ont paru aussi intime-

ment liés entre eux, (jne l'àme l'est au corps, que les

principes le sont aux conséquenres. (<. C'est, dit -il
,

(( aux avantages de notre iaugne, tixée par h^s travaux

.( de nos premiers académiciens, et n'ayant, dejuiis

« deux (cnts ans, éprouvé aucun changement es-en-

(( lie!, jiucuue altéiation sensible, comme la [)1n-

« part d ;s autres langues de l'Eurojte, (|ue nous de-

« vous uon - seulement les beaux ouvrages de notic

« littérature, mais notre politcjse, notre urbanité,

« et les glaces d'uïie conversation facile, aimable,

« spirituelle, brillante, dont on n(.' se htssm't ja-

t( mais. » Car, il faut ra\oner, M. de F.uiîanes pai !e

;5. Vo



546 ]\I r, L Ar^G ES.

du temps passé; il rcgreftc que nos conversations

d'aujourd'hui soient si diirérentes de celles qui

avaient établi la réputation de nos cercles et de nos

salons dans l'Eui'ope entière. JI voit dans ces mêmes

salons, autrefois animés par tant de giàces, d'esprit

et de saillies, aujourd hui les femmes d'un côté, les

hommes de l'autre , comme si nous étions des Gau-

lois et non plus des Français : il se plaint que lorsque

les femmes prennent part à la conversation , ce soit

pour y porter encore cet esprit de discussions poli-

tiques qu'elles devraientètrefièresde nepasenîendre ;

il fait des vœux pour qu'elles reviennent comme au-

trefois à des entretiens plus aimables; et, ennoblissant

ces détails par une brillante allégorie, il remarque

que les anciens avaient placé le temple des Lois de-

vant celui des Muses, filles de la Mémoire^ qui

donne des conseils prudens -, et mère de la Persua-

sion ,
qui charme les cœurs.

L'orateur, voulant prouver, par un illustre exem-

ple, tous les avantages d'une langue bien faite et d'un

beau langage pour î'expres>ion de nobles seniimens,

a tiré du fonds même et du sujet de son discours, un

ingénieux éloge de ce prince auguste en qui l'Eu-

rope admire la sagesse du législateur, la bonté d'un

père et la dignité du monarque. Je n'ai pas besoin de

dire de quels applaudissemens ce morceau a été

couvert.

Parlant de l'Académie et de son origine, M. de

Fontanes a dû parler de son fondateur, et rendre hom-

mage à son président actuel. Cet hommage a été très-

brillant et irès-applaudi. En général, la faveur pu-

blique s'est toujours attachée d'une manière très-
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ni.'irquéc à lous les mois flatteurs (jiu; les divers ora-

teurs ont directement ou indireclement adressés à

M. Je duc de Richelieu.

M. le comie de Choiseul - Gouffier devait lire,

commemembrede TAcadémie des Inscripiions, dont

il est pre'sident, une dissertation sur Homère. Une
extinction de voix ne lui ayant pas permis de faire

cette lecture , M. Walckenaër, membre de la même
Académie , a lu pour lui ; mais si M. Walckenaër

n'avait pas la voix éteinte, il l'avait Toit enrouée, ce

qui a fait perdre une grande partie du mérite de ce

morceau d'érudition à la plupart des auditeurs, qui

entendaient mal. M. le comte de Choiseul déplore le

sort d'Homère, qui fut attaqué dans les deux der-

niers siècles par de beaux -esprits un peu ignorans,

qui ne l'entendaient pas, et rougissaient en secret de

lie pas l'entendre 5 et qui l'est aujourd'iiui par de sa-

vans hellénistes, qui font de leur érudition un bien

mauvais usage
,
puisqu'ils l'emploient contre ce grand

poêle, l'honneur des lellresgrecques. L'un, M.Bryant,

prétend que Troie n'a jamais existé dans cette partie

de l'Asie- Mineure , où la place Homère: l'autre,

M. Wolf , va plus loin; il croit qu'Homère lui-même

n'a point existé, ou du moins qu'il n'est pas l'auteur

des immortels poèmes qu'on lui attribue 5 un troi-

sième parti de modérés veut lui ôter du moins les

derniers chants de l'Iliade. M. de Choiseul combat

lous les adversaires de la gloire d'Homère 5 ses voyages

et ses savantes rccheiches sur les lieux où fui Troie

délruisenL les objections de l'an : son goût redresse

les erreurs ou les sophismesdes autres. Cette disser-

tation est remarquable surtout par la pureté de la
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(liflion cl réicgaucu du langage : ce soiU ics rcclicr-

ciies et i enulilion d'un académicien des Inscriptions

cl LJeîles-Lellrcs : c\>st le slyle plein de goût d'un des

membres les plus distingués de rAcadémie-Fraii-

çaise.

M. Cuvier était Torgane de l'Académie des Sciences.

Caton , entendant plaider Cicéron , s'écriait: «Nous

« avons un consul bien gai !» L'Académie des Sciences

aurait pu vanter aussi la gaîté de son interprète, eu

voyant l'aimable sourire répandu sur toutes les lèvres

pendant toute la durée de ce discours. On ne saurait

parler avec plus d'agrément aux gens du monde, de

matières aussi sérienses
, et il est difficile d'avoir plus

de succès dans une assemblée qui , s'attendant à être

un peu ennuyée, a bien récompensé l'orateur de l'a-

voir tout à la fois intéressée et amusée. M. Cuvier a

commencé d'une manière très-grave ; il a représenté

i'iiomme placé par la nature au milieu de dangers et

de maux , de secours et de remèdes ^ mais les remè-

des et les secours sont cacbés , il faut les découvrir
;

delà, racl*viié de l'homme; delà, ses recherches
^

de là, ses découvertes. Le savant académicien en fait

voir l'encliainement et les progrès : il eu montre les

résultats surprenans et inespérés. Assurément les

Phéniciens qui virent le sable se changer en verre

par l'action du feu , ne soupçonnaient point qu'ils

découvraient un secours à la vue faible et languis-

sante des vieillards, un moyen délire dans les astres

et d'en calculer le cours et les distances , de découvrir

des mondes peuplés d'êtres organisés et animés, de

faire écîore au milieu des glaces du nord les fruits de

la zone torridc , etc. Qui eût pu révéler au moine qui



DEL LES- L ET ÏR F. s.
!j((f

ciid.'inima le salpètie, la tévolulion (juil allait opé-

rer dans le monde? M. Cuvier a eu surioiu l'art de

ramener les sciences les pins élevées, les plus inac-

cessibles au vulgaire des hommes , et souvent par cela

même jugées inutiles par ce vulgaire, à des usages

journaliers, et à des applications communes; c'est

ainsi qu il a prouvé Tulilité de celte géométrie trans-

cendante qui soumet le ciel à des chiffres. Il a fait voir

toutes les conquêtes faites sur la nature par la chi-

mie : le \ inaigre sortant du bois , le blanc de balein(;

de la chair des chevaux , le savon de la chair des

poissons, l'ammoniac de quelques morceaux de diap

Ç
je lui demande pardon si dans tout cela je confonds

les objets, et fais quelques quiproquo ); il n'a pas ou-

blié les bateaux à vapeur, qu'il a représentés comme

des êtres animés, comme des oiseaux de mer 5 et ap-

pliquant ce nouvel agent à l'imprimerie, il voit des

presses se mouvoir sans le secours de l'homme, et

imprimer, pour ainsi dire , toutes seules ces longues

colonnes de journaux, qui vont porter jusque dans

les Indes, nos arts, nos connaissances et notre civili-

sation. Assurément si cette feuille contenait une ana-

lyse bien faite et une idée juste de son discours,

quelque part qu'elle arrivât , elle apporterait beau-

coup de plaisir et d'agrément à ceux qui la liraient.

« Lorsc[ue la beauté , a dit M. Quatremère de

« Quincy, secrétaire et interprète de la classe des

« beaux-arts, parut devant son jnge, le berger du

« mont Ida , ce ne fut pas par ré!o(|uence de ses dis-

K cours qu'elle obtint l'avantage sur ses rivales : elle

K se luontra, et son triomphe fut assuré.» II en est de'

même des arts. Cette comparaison
,
gracieuse pour le
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moins, avait réveillé rattenlion; mais, déjà fatiguée

par une longue séance , elle ne s'est pas toujours sou-

tenue, malgré le mérite de Toraleur et du discours.

Une épître très-agréable de M. Ducis à M. de Bouf-

flers, lue d'uue manière très -agréable par M. Cam-

penon, a cependant excité de nouveau cette atten-

tion. La longueur de cet article m'empècbe de citer

quelques-uns des vers de cette épître, dont l'intérêt

était encore augmenté par la perle récente des deux

académiciens , dont elle rappelait un touchant sou-

venir.

FIN DU TnOISJKME VOLUME.
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