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voulut férieufement lui être utile. 
Le D uc de Warthon fe déclara 
publiquement fon M écène, 8c fut 
encore fon bienfaiteur fecret II le 
fut même des autres à fa prière. 
Young vo yo it avec peine que les 
nouveaux bâtimens du Collège 
d’All-Souls, où il étudioitlesloix, 
treftoient interrompus faute ¡de 
fonds : il engagea le D uc à faire 
»réfent d’une fomme conlidéra- 
>le ; l’édifice fiit achevé au moyen 
t ce généreux fecours ; 8c le jeune 
hiteur, par ce noble ufage de fon 

frédit, mérita de partager avec le 
iDuc la reconnoiifance publique.

U n e  p l a c e  s’étant préfentée 
dans la Cour de C irenceiler, 
Young fe mit fur les rangs : il étoit 
allez verfé dans les loix de fon 
pays pour la remplir ; $c forte- 
tement appuyé par la recomman
dation du D uc. Cependant il ne 
réunit point ; &  il y  a apparence 
c/uë fon protecteur en fut plus fâ
ché que lui.

A v
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Q u a n d  on s’écarte de fon 
goût, le premier obilacle qui nous 
arrête dans une autre route, fuffit 
ordinairement pour nous ramener 
à la première. Il quitte le D roit 
dont-il n’avoit jamais fait aucun 
ufage, &  porté par le tour de fon 
elprit à l’étude de la mótale &  dë 
■ la Théologie , il prend les Ordres. 
J1 fut prefque aulîitôt nommé Cha-^ 
pelain du Roi ; &  deux ans après , 
en 1730, le Collège où il étoit 
aggrégé lui donna la Cure de 
■ weîhnn, dans le Hersfordshire ,  
eftimée 300 livres fterîing de re
venu , fans y  comprendre les ter
res qui en dépendent. Dès l’année 
fuivante il  quitta fon aggrégâtioil 
pour1 époufer Myladi Betty Lee , 
veuve du Colonel L ee, &  fille 
du Comte de Litchfield. S’il eut à 
fe plaindre de la fortune , qui lë 
borna à fù cure, elle l’en dédom
magea en lui donnant pour com
pagne une époufe douée d’excel
lentes qualités, &  fur-tout d’uniT
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grande douceur de caraéfère, vertu 
bien nécefïaire à la femme d’un 
homme de Lettres.

U n e  c u r e  d’un revenu mé
diocre , une femme vertueufe, & ,  
fi l’on v e u t, l’honneur de devenir 
à 79 ans le Chapelain privé de la 
Princeffe Douairière de Galles , 
furent tous les dons qu’il reçut de 
la fortune. On lui fit toujours à la 
Cour un accueil fort honorable &  
fort flérile. Il jouiffoit cependant 
de la plus grande faveur auprès 
du Prince de Galles ; &  peut-être 
eût-il obtenu à la fin une place 
confidérable : mais la mort de ce 
Prince, arrivée en 17.51., acheva 
de faire évanouir les efpérances 
qu’il pouvoit encore avoir d’a
vancer dans les dignités de l’Eglife.

J’ a v o u e  qu’à la première 
le&ure des N uits, je fus étonné 
d’apprendre d’Young même, dans 
la quatrième, qu’il avoit été cour- 
tilàn. Qu’y  a-t-il en effet de com- ' 
mun entre la Cour &  un homme

A vj
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de génie, amoureux de lai folitude, 
qui ne fe repaît que d’idées trilles 
&  fombres, 8c qu’on voit tou- 
tours rêvant au milieu des tom
beaux fur l ’immortalité ? Audi ne 
faut-il pas croire que cette mélan
colie profonde que refpirent fes 
Nuits, ait été toute fa vie l’état dé 
fon cœur. Sans doute, il eut tou
jours pour la retraite ce goût na
turel aux âmes feniibles 8c né- 
ceflaire aux gens de lettres. Son 
amour pour l’état qu’il avoit em- 
braffé , &  dont il fçut remplir les 
devoirs, fon zèle pour la Reli
gion , fon habitude de méditer fur 
les vérités fpéculatives 8c prati
ques qu’elle enfeigne, dévoient 
encore fortifier ce penchant : mais 
ce penchant n’exclut point en lui 
une ambition fondée fur des ta- 
lens du premier ordre, &  qui ne 
faifoit qu’ajouter les efpérances du 
courtifan aux vertus de l’homme 
de bien. L ’expérience 8c les an  ̂
nées l’avoient déjà détrompé de'
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cette il lu lio n , îorfque la douleur 
•vint étouffer dans fon cœur tous 
les defirs de fortune 8c l’enfoncer 
•dans la folitude.

V e r s  l’A n n é e  1 7 4 1 ,  la 
mort en moins de trois mois lui 
enleva fa femme, 8c. les deux en - 
fans qu’elle avoit eus de fon pre
mier mari. Il les aimoit auffi ten
drement que s’ils euffent été les 
liens, 8c ils le méritoient. Ces trois 
pertes fuCceffives accumulèrent les 
larmes dans le cœur de ce vieil
lard 9 âgé de près de 60 ans. D é
goûté du monde 8c de la v ie , privé 
tout-à-coup de tout ce qu’il avoit 
de plus cher, c’eil alors qu e, pour 
ainfi d ire, il defcendit vivant dans 
la tombe de fes amis, s’enfevelit 
avec e u x , 8c tirant le rideau en- 
»tre le monde 8c lu i, il ne chercha 
plus fës confolations que dans cet 
avenir oîi l’homme trille &  mal
heureux fe plaît à fe réfugier. Ses 
hrmes ne furent pas ilériles pour 
fa gloire ; ÔC fon génie, loin d’être
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oiiif 5c muet dans fa douleur, fem* 
bloit attendre ces trois coups de 
foudre pour s’élancer dans le fom- 
bre empire de la m ort, 5c péné
trer juiqu’aux régions heureufes 
dont il eille paiTage. Telle fut l’oc- 
cafion de fon beau Poème des 
Nuits, celui de. fes ouvrages qui 
cil le plus original, 5c qui n’eft 
propre qu’à lui. « A uffi, dit le 
» Journalifte Anglois * , tous ceux 
» qui ont tenté de l’imiter, l’ont 
» fait fans fuccès, 5c il n’a point 
» encore eu de rivaux dans ce 
» genre de poëfie. Les appîaudif» 
» femens qu’il lui mérita n’eurent 
n  point de bornes. Le Poète iri- 
» fortuné, qui fçut fi bien faire 
» paifer fa douleur dans fes vers 
-*> attendriifans, 5c de fes vers dans 
» Tame pénétrée du le&eur, qu’ils 
» rempliifent d’une triftefle déli- 

■ r cieufe, fut célébré par tous les
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» Auteurs de fon tems , tant pro* 
» fanes que facrés ».

S e m b l a b l e  à ces lampes 
fépulcrales, fon génie brfila dix 
années fur les tombeaux de fes 
amis. Enfin , à force de répandre 
fes regrets dans fes Nuits, leur 
amertume s’adoucit ; il vécut plus 
tranquille, &  même il.vécut long- 
tems depuis. On peut s’étonner 
qu’un chagrin fi aétif ÔC fi profond 
n’ait pas abrégé fes jours. Com
ment cette imagination brûlante 
dont la fombre trifleffe avoit con
centré les fe u x , &  qui a pénétré 
fes écrits d’une flamme qui allume 
encore l’imagination de tout lec
teur fenfible ; comment, dis-je * 
cette fièvre continue de la douleur 
&  de l’enthoufiafme n’a-t-elle pas 
en peu d’années, fatigué, defféché 
fes organes &  dévoré fa vie ?

E n F 1 n  la mort qu’il avoit tant 
invoquée, arriva le 12 Avril 1765;. 
Il mourut dans fon Presbytère 
ifW ellwin j &  fut enterré fous
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l’Autel de fon Eglife à côté de ik 
femme *.

SI s A MO DE STE P I É T É  lui 
fit fouhaiter de quitter la vie fans 
bruit &  fans appareil, les hom
mes ont accompli fon vœ u à la 
lettre- Les Mufes mêmes n’ont pas 
pleuré fur fa tombe. Il y  eft des
cendu dans un profond filence. Les 
folemnités les plus fuccin&es avec 
lefquelles on congédie le pauvre, 
furent négligées pour lui. La clo
che attendit pour fonner que le 
cercueil fut forti de la maifon ; &; 
ce corps qu’avoient illuftré une 
ame vertueufe, un génie fublime, 
ne reçut pas même les honneurs 
vulgaires. Il étoit le Fondateur 
d’une Ecole de charité dans fa 
Parodie, les écoliers &  le maître 
dédaignèrent d’accompagner leur 
bienfaiteur à fon tombeau.

* Cet Autel paiîèpour un des plus curieux 
de l’Angleterre. On y admire un devant 
d’Autel, ouvrage à l’aiguille travaillé 
¿nains dé Myladi Betty Young.
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I l y a-v o i t  déjà quelque 
lems que l’hiftoire des écoliers 
étoit celle du public, fouvent in
grat comme eux pour les grands 
hommes qui l’inftruifent &  qui l’é
clairent. Il n’étoit prefque plus 
mention d’Young dans les derniè
res années de fa vie. Ce Poète ? 
dont la gloire fera immortelle , vit 
finir fa célébrité avant lui ; &  
c’eft avec bien de la vérité qu’il 
dit dans une de fes Nuits : « qu’on 
» s’étoit fouvenu de lui ii long- 
»tems qu’à la fin on l’avoit ou- 
» blié ». Le monde ne demande 
pas mieux que de quitter celui qui 
le quitte ; 8c dans cette féparation, 
il femble que ce foit toujours lui 
qui vous a prévenu.

C e n e  f u t  p a s  pour fe 
venger de l’oubli des hommes, 
mais par l’indifférence qu’un mou
rant doit fentir pour leur eftime, 
qu’Young fit jetter au feu tous fes 
manu fc r its lo r fq u ’il vit fa mort 

décidée. On peut regretter cette
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perte, lorfqu’on fonge à l’énergie 
de fes penfées &  de ion ity le , &  
qu’il étoit l’ami d’Adiffon, &  un 
des Ecrivains du Speôateur. Il n’a 
eu qu’un fils, M. Frédéric Ÿoung, 
Quoiqu’il eût été indifpofé contre 
lui par quelques erreurs de jeu- 
neffe, il lui a laide par teilament 
toute fa fortune qui étoit affez con- 
iîdérable. Il n’en retrancha que 
quelques legs modiques, dans l e s 
quels il n’eut garde d’oublier l’hom
me précieux qui, depuis la mort 
de fa femme, s’étoit chargé du foin 
de fa maifon, &  avoit laiffé à 
cette ame réfléchiffantetoutle loi- 
iir de méditer &: de jouir d’elle- 
même.

L es  A n g l o i s  rendent un
témoignage honorable à fa mé
moire. Comme Chrétien &  com
me Minière, il traça un bel exem
ple des moeurs &  de la piété pri
mitive. Sa vie prêchoit la vertu 
auiiï éloquemment que fes écrits. 
Il eil aifé de voir par fes N>,:



qu’il parloit d’après fon cœur : c’eft 
même le deiir 8c le zèle qu’il avoit 
de féconder dans les autres les vé
rités morales 8c Religieufes dont 
fon ame ëtoit nourrie, qui ont 
occafionné la plupart des défauts 
de fon poëm e, conlidéré unique
ment comme ouvrage littéraire. 
Sans ceiTe il divife, il réfume, il 
répète les mêmes principes & les 
mêmes conféquences : fans ceffe il 
exhorte, il apoifrophe fon audi
toire dans le perfonnage allégori
que de L orenço , & il dit lui-même 
qu’il prêche en vers comme il eût 
prêché en profe dans la chaire ; ce 
qui répand fur fes Nuits une mo
notonie failidieufe , 8c des lon
gueurs fatigantes.

O n s e  p e r s u a d e  aifé- 
ment qu’il n’étoit pas froid quand 
il parloit en public. Un dimanche 
qu’il prêchoit à S. James, voyant 
qu’avec toute fon éloquence il ne 
captivoit pas à fon gré l'attention 

f’aiTemblée , cet homme fenû-
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ble &  pénétré de ce qu’il d ifo it, 
s’interrompit 6c fondit en larmes 
dans la chaire. On ne plaifantoit 
point impunément devant lui fur 
les mœurs ou fur la Religion : 6c 
ion imagination vive 6c chaude 
lui fourniiToit au befoin quelque 
farcafme bien Anglois &  bien mor
dant pour impofer iilence aux rail
leurs.

S o n  g é n i e  étoit naturelle
ment augufte : fon cara&ère étoit 
grave &  férieux. Il avoit conçu la 
plus haute opinion de la dignité de 
l ’homme. Il le voyoit toujours 
fous l’idée d’un être immortel qui 
devoit un jour faire la fociété du 
Créateur de l’univers. Les vérités 
morales, &  les dogmes du Chrif- 
tianifme n’étoient pas chez lui des 
idées paifagères, rapidement vues 
dans quelques iniians de réflexion, 
&  oubliées enfuite dans le tumulte 
du monde. A  force de les méditer 
elles éroient devenues des fenti- 
mens profonds, des modifications-, 4
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habituelles de ion am e, qui don
nèrent leur forme &  leur em
preinte à tout le relie de fes idées. 
Pafcal elt celui de nos Auteurs 
dont le génie me paroît avoir eu 
le plus de rapport avec celui 
d’Young pour l’énergie, la pro
fondeur, les idées du même or
dre, &  le même tour d’imagina
tion.

Q u a n d  iléto it à fonPresby
tère, il employoit ordinairement 
plulieurs heures du jour à fe pro
mener dans le cimetière de fou 
Eglife. Son Poeme fait auiîi devi
ner qu’il veilloit ou fe relevoit 
fou vent dans la nuit pour aller 
méditer. On y  trouve une foule 
d’idées &  de fentimens qu’on n’é
prouve point pendant le jo u r, &  
qui ne peuvent naître que dans 
Pâme'du fpeûateur folitaire d’un 
ciel noélurne. Il n’ell perfônne qui 
n’ait obfervé quelquefois combien 
les affectons font différentes dans 
çes heures de ténèbres &  de fi«



lence. C’étoit dans ces couleurs 
fortes & l’ombres qu’il trempoit 
íes pinceaux pour envelopper le 
tableau de ce monde d’un crêpe 
funèbre, & faire mieux fortir à 
côté de fes ombres tout l’éclat de 
l’immortalité.

S a c o n v e r s a t i o n  de- 
voit fe reífentir & fe reffentoit en 
effet de ce genre de Vie & de ce 
goût pour les chofes férieufes, qui 
caraélérífe fes écrits. On le retrou- 
voit jufques dans les embeliiiTe- 
mens de fon jardin. 11 avoit peint 
fur un des murs un berceau en 
perfpe&ive, avec des fiéges dont 
Fillufion étoit complete. Il falloit 
s’approcher pour s’appercevoir de 
l’erreur des yeu x , & alors on li-  
foit ces mots, invijibilia non de- 
cipiunt.

L es a m e s  fenfibles qui con
çoivent qu’il eft poiïible d’être 
heureux fans rire , fe garderont 
de conclure du caraélère férieux 
de cet Auteur, qu’il fa llo it 40
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qu’il fut un homme iniocîable , 
un mifantrope à fuir. Il aimoit les 
hommes ; il ne haïffoit que leurs 
vices ; &c fa mélancolie, pour être 
fi profonde, ne laiffoit pas d’être 
douce. Il ne parloit pas toujours 
aux autres de tombeaux 8c de 
mort : il aimoit les jeux : il s’amu- 
foit des amufemens innoeens. Il 
inftitua une affemblée &  un jeu de 
boule dans fa ParoiiTe, oh il alloit 
fouvent exciter lui-même la gaieté 
des joueurs.

S o n  g é n i e  vécut prefque 
autant que lui. « Ce ne fut que la 
» derniere année de fa v ie , dit le 
» Journaîifte Anglois, que ce flam- 
» beau qui brilloit encore en ap- 
» prochant de fa fin , s’éteignit fans 
»gloire fous les yeux du public 
» dans un Poëme intitulé la Réji- 
» gnaiion, le dernier &  le plus 
» mauvais de tous fes ouvrages.

P r é l i m i n a i r e . i |
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» Mais l’année d’auparavant on le 
» vit encore jetter de vives étin- 
» celles dans fes Conjectures * fur  
» la composition originale, adreffée 
» en forme de lettre à l’immortel 
» Richardson. Si l’on fait attention 
» que c’eit l’ouvrage d’un vieillard 
» âgé de plus de 80 ans, fes dé- 
» fauts étonneront bien moins que 
» les beautés dont il eft femé. Il 
» eft étrange que le fardeau de 80 
» années n’ait pu affaiffer cette 
» imagination vigôureufe. Dans 
» cet âge de foiblefle &  de décré- 
p pituoe , fon génie indocile &C 
»fier ne peut encore fouffrir le 
» joug des règles, &  fecoue har- 
» diment les entraves de la vieil- 
» îeffe &  de l’expérience. » En 
effet, on croit lire les réflexions 
d’un jeune homme qui, plein d’au
dace &  fe repofant fur le fenti- 
ment de fa force, annonce qu’il

* Je traduis ce petit Traité , qui ne peut 
manquer de plaire aux gens de lettres.
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dédaigne les routes battues, Ôc 
qu’il fe croit fait pour en ouvrir 
de nouvelles. Des idées hardies’* 
de grandes vu es, un ftyle énergi?/ 
que ôc tout éclatant de comparai-, 
ions, de métaphores ôc d’images ,  
attachent par tout le ieéteur.

Ce petit T rait!  développe 
parfaitement les idées d’Y  oung 
comme critique. On diroit qu’il 
auroit compofé fes Nuits d’après 
les principes qu’il y  expofe, ou. 
qu’il auroit ajufté ces principes fur 
fes Nuits. Auteur original, il ne 
peut fouffrir les imitateurs. Il re
proche à  Pope de s’être contenté 
de l’honneur d’ être le Tradu&eur 
d’Homère, au lieu de prétendre à 
la gloire de donner un fécond Ho
mère à  l’Angleterre. Le paffage. 
que j’insère ici peut fervir d’avance, 
à faire'connaître quel genre de 
beautés on doit efpérer de fou 
Poème des Nuits.

» N OU S N AI S S ON S tOUS
» originauxcomment donc arri-

: ' * B
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» ve-t-il que nous mourions tous | 
» copies ? Eft-ce la faute de la na- j 
» tu r e lN o n . La nature ne crée [ 
» point deux âmes fëmfelables en J 
» tout y  comme elle ne fait point j 
» deux viiages qui fe reflemblent j 
» parfaitement. G’efl: donc la faute j 
» de l’homme. La fureur d’imiter 
»efface les caraâëres diilindifs

, » dont chaque efprit étoit marqué. 
»Le moiide littéraire n’elf plus 
» compofé d’individus qui ayent 
» une phyfîonomie propre êc une 
» exiftence perfonnelle, féparée de 
» toute autre. Ce n’efl qu’un amas 
» informé d’efprits mêlés de çôn- 
» fondus enfernhle-, & cexit ouvrâ-
» ges aitrerens- nè lont au 
» que le même. S’il s’élevoit parmi 
» bous quelque nouvel Omar , 
» q u i, pour favonfer les- progrès 
>> de fon iÂlcoràn dans; Fùntvefs, 
» prît tous nos livres pour ehauf- 
>* fer fes bains , en n?épargnant 
»que les ouvrages vraiment ori- 
»ginauX j la république des lettres

:
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» reiïembleroit allez à une graa- 
» de Cité en flammes , dont il ne 
» refle que quelques édifices in- 
» combuflibles , une forterefle , 
» un temple , une tour qui d’ef- 
» pace en efpace demeurent de- 
» b o u t, &  dominent trifiement 
» fur les mines de «don enceinte 
» défolée.

» Connois-toi, refpccle-toi , font 
» deux règles dont la pratique eil 
»aufîi nécefîaire dans les beaux 
»arts que dans la morale.

» Connois-toi. Nous pouvons 
» nous appliquer ce que Martial 
» difoit d’un mauvais voifin. Rien 
» n’efl fi près, rien n’efl: fi loin de 
»nous que notre ame. Auteurs, 
» plongez dans cet abîme, fondez 
» la profondeur de l’ame, mefurez 
» ion étendue, déployez toute la 

! » force de fes facultés , &c laiflèz- 
! » les agir librement du côté où elles 
; » fe portent d’elles-mêmes. Ralîu- 
! » mez", entretenez les étincelles 
| » éparies de lumière &  de feu que
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» votre négligence laiffe éteindre ,' 
» ou  que vous étouffez fous un 
» vil amas de penfées empruntées 
» &  vulgaires. Hâtez-vous de les 
».recueillir dans un foyer unique, 
»„& d’en former un corps lumi- 
» neux : qu’aîors votre génie, fi 
» vous en a v e z , s’élance de votre 
» fein, comme le foleil s’élança du 
» feini dü^Éàhos ; &  ofez les pre- 
»"miers admirer cet aflre nou- 
» veau, quoiqu’il foit votre ou- 
» vrage.

» Refpecle-toi, Ne vous défiez 
» pas trop de vous-mêmes. Ne 
» vous en laiffez pas trop impofer, 
»par l’autorité des Ecrivains fa- 
» meux, Sc des grands modèles. 
» Si vous avez le courage de v o u s . 
» eilimer, peut-être verrez-vous 
» bientôt l’eftime du public fe j oin-, 
» dre à la vôtre. Préférez toujours 
» les productions naturelles de vo- 
» tre efprit aux plus riches tréfors. 
»empruntés de l ’eiprit d’autrui*
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» C ’eft quelque chofe de pouvoir 
»dire avèc Horace :" / i . ; î t ■

'  , - ■- ■ -, ;  _ l  ■ }  ~ - . . ■ :

* Meo fum pauper in œrp; ] \ ' - --

»Et c’eit dans la république dés 
»lettres qu’il faut porter l ’ambi- 
» tion de Céfar qui aimoit mieux 
» être le premier d’un Village que 
»le fécond dans Rome. ïÇ ’eil le 
» feul moyen de donner à vos ou- 
» vrages un caractère qui leur toit 
» propre, qui n’appartienne qu’à 
» vo u s, &  qui vous mérite le no- 
» ble titre d’Auteur. Â  le bien dé- 
» finir, un Auteur eft un homme, 
» qui penfe Ôi qui compote ; ¿t 
» tous ces ufiirpateurs de la preffe ,  
» quelque volumineux , quelque 
» fçavans qu’ils puiiTent être , ne 
» font que des gens qui lifent ÔC 
» qui écrivent.

».L’ E c r i v a i n  qui néglige

* Ma fortune eft médiocre : niaismonbien 
ne doit rien d perioniie.

B iij
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»ces deux règles, ne fera jamais 
» lu i, fii un Auteur à part. Il ira 
» tout au plus groiîîr la maife des 
» Ecrivains obfctirs, &  toutes fes 
» penfées. auront,une malheureufe 
» reiîemblkrice avec les pënfées de 
» la foule. Son êfprit embarraffé de 
» fa fciètfCe, oppreffé fous les idées 
» ¿’autrui , n’aura pas la force de 
» coneëvpir le germe d’uné pen- 
'» fée neuve. Ce n’eft pas lui que 
» vous verrez découvrir une perf- 
» peâive nouvelle, im point de 
» vue inconnu dans les plaines 
^brillantes de l’imagination.- îmi- 
>).tâtëur fervile, il fuit en rampant 
» lé froupèâu des Ecrivains Vul- 
'» gaires ; il fe traîne à genoux fur 
» les traces de l’antiquité. Comme 
» un dévot fuperilitieux qui, tfem- 
» blant au pied dé fon idole im- 
» pulilante , lui demande un fe- 
» cours qu’elle ne peut donner, 
» il fe proilerne avec un aveugle 
>* refpeft devant la ilatue d’un 
» grand homme , embraiTe , les
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» yeux baillés, fon piedeftal, &c 
» croit qu’il lui fuffit de le toucher 
» pour obtenir le pardon .de fes 
» fautes Si de la médiocrité. V oyez 
» le vrai génie; ü traverfe dans 
» leur largeur les routes publiques, - 
» il cherche &  trouve enfin une 
» terre toute neuve ; il la défriche 
»avec courage , ôc y  élève un 
»monument qui étonne par fa 
» hardiefïe ou par la iingularité du 
» deiîin.

» E x  P O U R Q U O I  ieroit-il 
» impoiEble qu’il s’élevât de plus 
»grands hommes que ceux qui 
» ont déjà paru ? Q uel e-ft celui qui 
»a fondé l’abîme de l’efprit hu>
» main ? Ses bornes ne font pas 
»moins inconnues que celles de 
» l’univers. Depuis la naiiïânce du 
» monde, il ne s’eil peut-être pas 
» trouvé un feul homme qui ne 
» fe Toit arrêté en-deçà du ternie 
»011 il pouvoit arriver, Si qui 
» n’ait laiffé ce qu’il a fait bien au- 
» defTous de ce qu’il a pu. En pre-

- B iv
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;*> nant toujours les exemples du 
>> pafîe pour la règle du poffible , 
» il n’eil pas étonnant que ce pré- 
» j«gé » qui n’eil appuyé fur au- 
>> cun principe démontré', ni mê- 
» me fur aucunes recherches, rap- 
» petiiTe à nos yeux l’idée de nos 
» facultés &  de nos forces.

» Pourquoi V irgile avoit- 
» il condamné au feu fon admira- 
»ble Enéide ? G-e-ft qu’à la fin de 
» fon ouvrage il découvroit en- 
» core au delà du terme qu’il avoit 
» atteint. Pourquoi nepourroit-on 
i> aborder à ces lieux qu’il- a vus 
» de loin ? Avant qu’Homère eût 
» écrit, ii quelque être füpériêur 
» eût apporté fur la terré le plan 
» de la divine Iliade, ou que le 
» genre humain l’eût trouvé par 
» hafard , il eil vraifemblable que 
» fon exécution auroit paru paifer 
» la portée de l’homme. De même 
» aujourd’hui nous regardons comt- 
» me impoffible de furpaifer Ho- 
» mère. Cependant il ' eil évident
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» que le premier jugement eût été 
» une erreur. Qui nous a dit que 
» le fécond n’en eft pas une autre ? 
» Ces deux préjugés fortent de la 
» même fource, de l’ignorance oit 
» nous fournies des véritables di- 
» mentions &  du pouvoir de l’ef- 
» prit humain.

» Seroit- il impossible que 
» les dernieres copies que le Créa- 
» teur doit tirer de l’àme humaine 
» ne fuifent autïi lés plus corre&es 
» &  les plus belles ? Q u’il vînt 
» un tems ou les modernes pour- 
» ront jetter un regard fatisfait &  
»plein d’un jufte orgueil fur les 
» liécles palfés, regarder les jour*. 
»d’Homère &  derDémoithène 
» comme l’aurore du génie naif. 
» fant, &  Athènes comme le ber- 
» ceau de la renommée en fon en- 
» tance ?—  Quelle extravagance , 
» direz-vous, de l’ofer pènfer ?—  
» Mais vo yez donc la Phytique ,  
» les Mathématiques, la Morale ;
» quelsaccroiiTçmensrapidesn’o n t

B v
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» elles pas pris dans un petit nom- 
» bre de flécles? Comme les arts 
»6c les fciences ont avancé en- 
» femble, &c avec elles les commc- 
» dites Sc les agrémens de la v ie , 
'» les plaifirs &  la gloire de l’ef- 
j> péce humaine I \

» C e t t e  f o u l e  de décou- 
» vertes offre au génie des a lime ns 
» nouveaux. Les Arts ôç les Scien- 
» ces font les racines r l’art d’écrire 
» eil la fleur : quand les racines 
» s’étendent, fe déploient 6c pro- 
» firent de toutes parts, la fleur 
» doit-elle dépérir ou dégénérer ?

» S a n s  d o v t e  i f  efl: pru- 
» dent de lire les anciens, 6c il n’y  
» a que l’homme de génie qui fa~ 
» che les goûter parfaitement : la 
» gloire nous invite à les furpaf- 
» fer, &  la raifon veut que nous 
» eflayions nos forces dans une 
» entreprife, oh en tout cas le 
» déshonneur de la chute n ’en- 
■ » traîne pas de fl grandes confé- 
juguences. Pour m o i, je fuis inti-
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ornement perfuadé que Iinfério- 
» rité des générations préfentes ou 
» futures à celles qui les ont pré* 
» cédées 3 n’a point dans; la nature 
>? de caufes néceiîaires , &  que 
» dans tops les fiécles les âmes nii- 
»maines font égaies &  également 

puiifantes. C ’eft donc unique- 
ment la faute des hommes , Sc 

»iur-touti des circonftances exté- 
» rieures qui favorifent plus ou  
» moins le développement de nos 
»facultés. -

j » HÉ q u o  r ! nous ofons pro- 
i  » noncer-fur les forces de Fefprit 

»humain enj général, tandis que 
» chaquo homme en particulier ne 
» connoît pas même les forces du 
■ » lien ! Peut-on nier que des fa- 
» cultes ignorées de nous ne puif- 
»  fént dormir dans: notre feiri, 
» comme la perle dans l’écaille de 
» l’huître fhipide , &  le diamant 
» dans les entrailles du rocher in- 
»feniible , en attendant qu’une 

! »> heureufe eireondance les éveille ?
i B v j



» oü que des efforts redoublés les 
¿»tirent de leur inertie ; après les 
:» phénomènes de ce genre que 
»  nous] voyons tous Tes jours ? • 

■ » Des hommes cachés long-tems 
» dans une obfcurité profonde ,
:» en fortent tout à coup, pouf- ' 
^ é s  par l’impuifion de quel-. 
»Ique caufe imprévue f ôc rrap- 
»¿pent; nos yeux ;du plus grand  ̂

t » éclat, Souvei^Üs s’étonnent eux- 
» mêmes de leurs fuccès autant que 
» le public qui les admire.

» D es  A u t e u r s  qui font 
» parvenus à; un mérite fupérieur ,
» il en eit peu,qui n’aient d’abord .
» éprouvé plus ou moins cette ei- 
»pèce de furprife. Aux premiers 
» rayons qu’un génie qui fe dé- • 
» cèle vient à répandre fur leur 
» compofition, l’Ecrivain treflail- 
» lit comme la vue du météore 
» étincelant dans la nuit. Il ne peut ' 
» revenir de ion étonnement. Il 
» a  peine à fe croire lui-même.
» Tant que çettè heureufe pudeur
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.» enflamme fes joues s on peut lui 
»dire ce que Milton adreffe à 
» E v e , loriqu’elle fe voit pour 
»la première fois dans l’onde 
» tranquille du lac d’Eden. » Cette 
» belle créature que tu vois &
» qui te charme , c’efl: toi - mê- 
» me. » JLe génie reffemble alors 
»à un ami tendre qui nous ac- 
» compagne déguifé : nous gémif- ; 
» fons de foii abfénce,.... Il fe fait 
» connoître en nous embraffant ;
» &  notre furprife égale notre  ̂
» joie.» ' *

P e r s  o n n e , je penie , ne 
traitera ces réflexions de chimères ;
&  pour peu qu’on les approfon- 
difle, on conviendra qu’il y  a bien 
des vérités dans ce que l’Auteur 

rappelle íes Conjectures. Si les An- 
glois s’égarent fou vent par trop 
de licence &  de tém érité, les 
François pourraient bien être ac- 
cufés quelquefois de lâcheté dans 
le champ, du génie ; fouvent ils 
étouffent leur talent à force de
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gôût &  de fervitude. Le vrai goût, 
c’eii-à-dire, ce ta& naturel qui 
fait fentir les vraies beautés , per
fectionne .par l’habitude de com
parer -, eil peut-être auffi rare que 
ie  génie. Mais il en eil un fort 
commun. C ’eii le goût de tous 
ceux qui n’ont ni imagination, ni 
feniibilité, ou qui n’en ont: reçu 
qu’une mefure foible, qu’ils pren
nent encore foin d’affoiblir tous les 
jours. Ceux-là ne vantent dans un 
ouvrage que deux qualités ; c’eil 
qu’il foit bien écrit, &  bien fait. 
Mais qu’entendent-ils par bien fait ? 
XJn plan ex a â j mais étroit; une 
-forme élégante , mais commune 
&  petite. Pénétrez dans l’intérieur: 
i^u’y  trouvez-vous} Trop fait* 
vent des idées communes , em
pruntées des ouvrages d’autrui, 
revêtues peut-être d’autres termes 
ou développées un peu davantage. 
A u lieu de méditer foi-même cha  ̂
que partie de fan fujet, de le  fé
conder en l’échauffant long-teins
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ait' feu de fa propre imagination, 
on recueille froidement tout ce 
que J es autres ont écrit qui peut s’y  
rapporter : on s’environne de cette 
multitude de lambeaux mal aflortis; 
©n offufque 7 on mafque fon ame 
fous l’amas de ces décombres. Elle 
ne fait plus voir l’original qui eiï 
en elle, &c ne fe regarde que dans~ 
toutes çés images qui ne font point 
la iienne. On n’ofe pas écrire un 
infîant feul &  libre : c’eil toujours 
fous les yeux de 'mille: témoins, 
fous la didée de tous ces maîtres, 
dont la préfenee gêne votre ame 
&  tient l’imagination dans les en
traves. L ’ouvrage eil fini ; le foyle 
en eil pur ; il eil même élégant : 
mais vous le fçaviez par cœùr 
avant de l’avoir lu. Vous n’y  
trouvez point de ces idées qui 
interrompent le ledeur, donnent 
une fecouffe à l ’ame, è i l’aver- 
tiffent de penfer. Rien qui vous 
étonne, . rien qui inonde tout-à- 
coup votre ame de ; lumière, en



éclaire un coin nouveau que vous 
n’aviez pas obfervé, ou Faffefte 
d’émotions vives Sc durables.
 ̂ L o î n  q u ’ Y o u n g  relTem- 
;ble à cette claffe d’E cri vains qui 
relient médiocres &  copiiles , 
parce qu’ils font nés pour l’ê tre , 
ou qui le deviennent â la -fin à 
force d’abâtardir, par ce goût d’ef- 
clave, des talens diitingués ; il ne 
faut pas même chercher dans feâ 
Nuits l’ouvrage d’un Auteur, qui, 
voulant fe faire un nom dans les 
lettres, imagine le lu jet &  raifem- 
ble les matériaux d’un Poèm e, en 
deffine à loilir le plan, en combine 
les parties, meuble fa mémoire 
des connailfances relatives, choi- 
iitles idées qu’il doit em ployer, 
confuîte les règles de l’art oc le 
goût de fa nation, &  ne fe propofe 
d ’autre but que le fuccès &  la 
gloire ; q u i, à des heures réglées 
de folitude Sc dè travail, reprend 
la tâche qu’il s’ell irppofée, fé
conde fon imagination, s’unit aux

D i s c o u r s
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perfonnages qu’il veut faire par
ler , aux objets qu’il veut peindre, 
&  fe donne pour quelques heures 
des paillons, des fentimens &  des 
idées étrangères à l’état de fon 
ame ; continuant ainii fon appli
cation &  fon travail, jufqu’à-cè 
qu’il ait élevé l’édifice qu’il a conçu 
à la hauteur qu’il a marquée, &  
dans l’étendue qu’il a circonfcrite.

M a i s , concevez un homme 
d’un cara&ère grave &  férieux, 
intimement perluadé de l’immor
talité de l’ame , fe nourrifiant par 
devoir &  par goût des vérités 
qu’enfeignent la Religion &  la 
Morale, accoutumé à les méditer, 
conformant fa vie à fa croyance , 
vivant en homme de bien dans le 
inonde &  à la Cour oii le retien
nent la faveur des Grands , ôc 
l’envie de faire une fortune pro
portionnée à fon mérite , quoi
que porté à la retraite par le pen
chant de fon ame mélancolique &  
méditative : à 47 ans , commen-

1
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çant à fe dégoûter du m onde, tk 
déjà détrompé des vaines promef- 
fes de la fortune » cherchant à re- 
pofer fon cœur fur le cœur d’une 
compagne digne de lui , trouvant 
dans un feul mariage une époufe 
vertueufe &  tendre , &  deux jeu
nes amis dans les deux enfans dont 
il remplace le père, goûtant dix 
années les plaifirs &: le charme 
.d’une fociété fi douce.. .  . c’efl: 
alors que Philandre m eurt, que 
NarciiTe meurt, &  fon époufe 
aufli J Philandre eit enlevé par une 
mort foudaine ; NarciiTe périt d’une 
maladie de langueur : en vain il 
s’eft hâté de là conduire en France, 
efpérant la ranimer fous un climat 
plus doux. Il y  laiffe fa cendre, 
privée des honneurs de la fépuî- 
îure. il repail’e les mers le défef- 
poir dans le cœur. Il retrouve l’é- 
poufe qui lui reftoit dans les ago
nies du trépas. Il la voit s’étein
dre fous les yeux : en trois mois 
il a perdu tout ce qu’il avoit de
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plus cher : en trois mois il a élève 
trois tombeaux , &  il fe trouve 
feui dans fa demeure à l’âge de près 
de 60 ans. Donnez dit génie à cet 
homme infortuné, une imagina
tion; v ive  &  bridante, une ame 
profondément fenfibie : apprenez 
qu’il eil Anglois &  qu’il vit à la 
campagne , qu’il écrit ce qu’il fent 
&  ce qu’il penfe, à mefure que les 
fentimens &i les idées fe fuccédent 
dans ion amç^Æcdÿous pourrez 
aifément deviner le ton , lé genre, 
les beautés cc les défauts de l’ou
vrage, .

Q u e  l e d é b u  t  doit,en être 
fombre 1 Comme l’état de fon cœur 
aura tout-à-coup changé l’afpeâi 
de l’univers ! Q u’il doit voir l’ef* 

i pèce humaine miférable dans le 
fentiment de fa propre misère 1 
Comme toutes fes idées * toutes 
fes réflexions doivent aboutir au 
tombeau 1 Qu’il doit chérir les té
nèbres &  la folitude de la nuit! 

i Qu’il doit^imer à n’entendre que



fa voix gémiffante ail milieu du fi- 
lence &  de l’obfcurité 1 II cher
chera tous les objets qui peuvent 
flatter êc nourrir fa douleur. Qu’il 
fentira de violens ’ defirs d ’être 
toute autre choie que ce qu’il e ft, 
de mourir pour changer d’état, 
de rejoindre fes amis dans les lieux 
oh il les croit heureux , en fe 

■ voyant fi malheureux dans le 
monde oh ils ne font plus ! Q u ’il 
trouvera bien >plus de douceur à 
s’entretenir avec leurs fantômes 

. chéris, que dans le commerce des 
hommes ! Une pourra plus fouflrir 
de vifage joÿèiix"- dans un monde 
qu’il ne voit qu’au travers d’un 
crêpe funèbre. Sa compaffionpôur 
tous ceux qui cherchent d’autres 
plajfirs que lui, fera fincère &  de 
bonne*foi. Il ne verra de tous les 
objets que le côté affligeant &  
îrifte. Combien de fo is, dans cet 
abandon général, il adreffera à 
l ’Etre fuprême fes plaintes &  fes 
prières i Qu’un vieillard de foi-
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xante ans 8c malheureux a befoin 
d’être vertueux, d’être feul , de 
croire un D ie u , 8c le dogme çon- 
folant de l’immortalité !

E N v  o  1 l A a s s e z  pour faire . 
juger quels doivent être le to n , 
le carailère 8c les couleurs de l’ou
vrage ; combien il. doit être fu- 
biime par intervalles, prefque tou
jours irrégulier, monotone 8c dif
fus , plein de défauts 8c de beautés« 
Mais pour fentir quelle foule d’i
dées neuves , d’images hardies „ 
d’expreiïions brûlantes 8c péné
trées de fentiment, doivent fortir 
de cette ame exaltée par la dou
leur, 8l  entretenue dans un état 
fi nouveaü pour l’homme, qu’on 
faffe cette réflexion. Si l’Ecrivain ,. 
au lieu de peindre de mémoire 

|desfentimens afFoiblis, onde s’en 
¡prêter de faéHces qu’il n’éprouva 
! jamais pour lui-même , exprimoit 
fes idées 8c fes fenfations, àm e- 
fure qu’il les reçoit ; non pas, il 

; efi vrai , dans ces premiers inftans(
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de trouble , où Famé employée 
toute entière à fentir, ne peut pro
duire hors d’elle que des mono
syllabes , que des ions inarticulés, 
éc fe répand en déibrdre par tous 
les organes ; mais dans cet inftant 
où Famé fe partageant entre la fen- 
fâtion &  la réflexion, commence 
à devenir affez tranquille pour fe 
voir agitée , &  peut fe rendre 
compte de toutes fes imprefiîons; 
s’il fixoit alors fur le papier les 
idées fugitives, les réflexions ex
traordinaires, les illuminations fou- 
daines qui paffent devant fa pen- 
fé e , s’il laifToit fes fentimens s’ex
primer eux-mêmes, que Famé alors 
tendue feroit bien autrement re- 
tentiflante, Sc rendroit bien d’au
tres fons ! Quelle énergie, quelle 
nouveauté d’expreflions Sc d’i
dées ! Quelle différence avanta- 
geufe &  frapante on remarqueroit 
dans les écrits 1

c  e t  é t a t  de Famé, fl pro
pre à produire des idées origina-
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les , étoit à peu près celui dans le
quel Young entretenoit la iienne 
par des méditations affidues &  pro
fondes dans le calme de la folitude. 
Nourriffant avec loin le ièntiment 
d’une mélancolie a d iv e , ilfu ivoit 
les mouvemens divers de fon ame , 
traçoit toutes fes penfées dans l’or
dre où elles naiffoient, exprimoit 
tout ce qu’il fentoit, &c l’expri- 
moit autant de fois que le même 
fentiment renaiiToit, fans beau
coup s’embarraifer de fes ledeurs.

I l e s t  t è m s  que je pré
vienne les miens fur les libertés 
que j’ai prifes dans cette traduc
tion. Ce font les débuts que j ’ai 
cru remarquer dans l’ouvrage qui 
m’y  ont autorifé.

L e p l u s  g é n é r a l , celui 
qui m’a paru le plus propre à inf- 
pirer lé dégoût, c’eil une abon
dance iiériie , une reprodudion 
des mêmes penfées fous mille for
mes prefque femblabîes, un retour 
perpétuel de l’Auteur, aux idées
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qu’il a déjà épuifées. Les Anglois 
en ont porté le même jugement. 
» Au milieu de Tes élans de la pen- 
» fée préfque au-deifus de la por- 
» tée de Fefprit humain, dit un de 
» leurs Journalises, tels que la * 
» description de la m ort, q u i,. ca- 
» chée dans un coin du bal, note 
k les folies &  les excès d’une 
» troupe de jeunes débauchés, l’é-; 
» pitaphe de l ’univers détruit, Sa- 
» tan fortant de la prifon au jour 
» du jugement, on rencontre un 
»mélange de-mauvais jeux de 
»roots qui dégoûtent le leâeur. 
»Souvent une belle- penfée qui 
» s’annonçoit avec éclat, finit par
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* J'ai jugé autrement Je cet Epiibde bi- 
fane. L’idée eft ingénieufe 8c la morale en 
«ft belle. Mais la mort faifant fa toilette, 
pafiânt une robe de latin par delïùs fon drap 
mortuaire, & prenant le bras d'un Médecin 
pour aller au ba!, m’a paru une roalcarade 
burleique, & peu digne du tou noble & ic- 
neux de l'ouvrage,

une



w une pointe inlipide. Young ne 
» favoit pas s’arrêter : il épuifoit 
» fon fujet &  fatiguoit fes idées : 
» comme Ovide il ne quitte point 
» une métaphore qu’il ne l ’ait 
» tourmentée en tout fens, &  ex- 
» ténuée à force de la décompo- 
» fer. » J’ai élagué toutes ces fli- 
ptërfluités, &  j’ai ralfemblé à la fin 
de chaque Nuit l’amas de ces frag- 
mens que j’ai mis au rebut, &  de 
tout ce qui m’a paru bifarre, tri
vial , mauvais, répété &  déjà pré- 
fenté fous des images beaucoup 
plus belles» Mon intention a été de 
tirer de l’Young A nglois,  un 
Young François qui pût plaire à 
ma nation, &  qu’on pût lire avec 
intérêt, fans fonger s’il efl original 
ou copie. Il me femble que c’eft 
la méthode qu’on devroit fuivre 
en traduifant les Auteurs des lan
gues étrangères, qui avec un mé
rite fupérieur, ne font pas des mo
dèles dê goût. Par-là, tout ce qu’il 
y  a de bon chez nos voifins nous 

Tome L  *  G
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deviendroxt propre, &  nous Iaif- 
ferions le mauvais, que nous n’a
vons aucun befoin de lire , ni de 
connoître.

C e n ’ e s t  cependant point 
l’extrait, ni Y EJprit d’ Young , mais 
la traduâion entière des Nuitsque 
je donne ici, à un ou deux mor
ceaux près qui ne font que les dé
clamations d’un Proteftant contre 
le Pape, quelques autres vers 
épars ou il annonce froidement les 
fujets qu’il va traiter, comme un 
Prédicateur qui fait la divifion de 
fon fermon, 8c deux vers fanati
ques qui ont échappé à l’ame bien- 
fail'ante de l’Auteur, 8c que j’ai 
rayés de l’original Anglois que je 
poiTède. J’ai penfé qu’on ne feroit 
pas fâché de connoître en entfèr un 
Poëme fi fingulier &  depuis long- 
tems célèbre dans l’Europe. Mais 
m’étant propofé pour but, com
me je l’ai déjà dit, de faire de cette 
traduélion un ouvrage qui put 
•prouver une placé dans notre lit-
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tétât ure, j’ai encore jette à la fin 
de chaque Nuit , tous les mor
ceaux, tous les paffages qui ap- 
partenoient uniquement à la Théo
logie &  aux dogmes particuliers 
de la révélation, ôç j ’ai choiii ce 
qui étoit d’une morale plus uni- 
verfel.le , comme Pexiilence de 
Dieu ôc l’immortalité de l’ame.

U n  a u t r e  d é f a u t  que 
j’ai entrepris , non pas de faire dif- 
paroîtretout-à fa it, je le crois im- 
poffible , mais du moins de dimi
nuer , c’eil le peu d’ordre qui fe 
trottvoit dans l’aiTemblage des dif
férons morceaux dont chaque Nuit 
étoit compofée. Elles n’ont point 
un* objet .diilind Ôc particulier. 
Elles; ne forment point un tout fé- 
paré. ;Le Poète .quitte une matière 
dans un chant pour la reprendre 
dans un autre. Il y  revient plu- 
fieurs fo is , félon que les mêmes 
fentimens fe renouvellent dans fon 
ame , ou qu’il découvre de nou
velles réflexions Ôc de nouveaux

C i ;



rapports. Ce qui auroit ^pu fer- 
vir à former une feule N uit, eif 
morcelé &  difperfé par lambeaux 
dans les neuf Nuits de l’original, 
fans que chaque portion appar
tienne plutôt à une N u it '■ qu’à 
toute autre. On conçoit aifément 
que l’Auteur méditant fans plan 
&  fans méthode fur les principa
les vérités de la morale &  de la 
Religion , devoit retomber fou- 
vent fur les mêmes fujets ; qùê l’i
dée delamortlui rappelloit autant 
de fois la vanité delà v ie , l’im
mortalité , Sec. &  qu’il devoit fans 
ceffe rentrer &  tourner dans le 
même cercle.

R i e n  ne m’a paru porter une 
atteinte plus mortelle à l’iritétêt 
qui a befoin d’être entretenu dans 
un ouvrage aufli férieux, '&  qui 
par lui-même fatigue le lefteur, en 
le forçant continuellement à pen- 
fer. Ce défaut ôtoit à chaque Nuit 
le charme de la variété, dont ta 
première fourçe eil dans la nou-
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veauté des objets. C ’eft du moins 
l ’impreffion que j’ai reflentie à la 
leCture. de mon premier effai oii 
j’avois exactement fuivi l ’ordre de 
l’original. Malgré le penchant qui 
porte un,Traducteur à tout admi
rer dans l’Auteur qu’il a une fois 
adopté, malgré les élans fréquens 
$C leŝ  idées fublimes qui réveillent 
l’admiration à chaque page des 
Nuits, le fentiment déplaifant que 
çauioit la vue de ce défordf-e &  
de Cette éternelle uniformité, ne 
s’effaçoit point de mon ame. J’ai 
donc regardé cette première tra
duction , comme u n  Architecte 
feroit l’amas des matériaux d’un 
édifice, taillés 8c tout prêts à pla
cer , mais entaffés au hazard dans 
huit ou neuf places différentes 8c 
mêlés .dans des décombres.^ J’ai 
aifemblé, afforti de mon m ieux, 
fous un titre commun, tous les 
fragmens qui pouvoient s’y  rap
porter 8c former une efpèce d’en- 
femble. La même raifon m’a fait

C iij
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multiplier ces titres ; &  dès neuf 
Nuits de l’original, j’en ai formé 
vingt-quatre. Je fçais qu’en remet
tant en maffe'toutes ces portions 
&  ces parcelles du tout, on pour- 
roit leur donner des combinaifons 
diferentes de celle que j’ai préfé
rée. Mais ce qui m’a paru nécef- 
faire, c’étoit un arrangement quel
conque, &  tel au tel arrangement 
devient indifférent dans un ouvrage 
dont toutes les parties n’ayant en- 
tr’elles aucune liaifon particulière 
êc nécelïaire , ne s’uniffent que 
par les rapports communs &  géné
raux qu’elles ont avec les deux où 
trois vérités fondamentales qui 
renferment le principe &  le germe 
de toutes les penfées de ce Poëme. 
Dans cette efpèee de boujeverfe- 
menf dè; mon original ¿ je ne crois 
avoir qu’un reproche légitime à 
craindre ; celui d’avoir attenté au 
défordre fublime de la douleur ôc 
du génie. Mais je me flatte de n’a
voir pas profané ces élàns de feu -
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thoufiafme, cëtte iucceiïion rapide 
&  tumultiieufe des mouvemens 
des tranfports d’une ame agitée 
qui s’élance &  bondit d’idées en 
idées, de fentimeris en fentimens. 
ïl ne faut qu’une feniibilité ordi
naire , pour vous faire reconnoî- 
îre d’abord-que ces endroits font 
confacrés au génie, &  vous aver
tir d’en écarter la main téméraire 
&  glacée de la méthode.

A v  r e s t e  j’ai tâché die tra 
duire auifi littéralement que j’ai 
p u , à raifon de mon talent, &  de 
la différence du génie des deux 
langues. Quand il m’eft venu quel*- 
que idée qui pouvoit fèrvir de 
liaifon aux autres, quelque épi*- 
théte qui cOmpletoit ime image, 
la rendoit pluslumineufe, ou don- 
noit plus d’harmonie au i ly le , j’ai 
cru que c’étoit mon droit de l’em
ployer. S’il étoit vrai que j’euffe 
quelquefois embelli l’original, ce 
feroit une bonne fortune dont je 
lui rends tout l’honneur. Je ne îa

C. IV
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devrois qu’au fentiment dont il 
me pénétroit. Quand notre langue 
réiiiloît à l’expreffion A ngloife, 
j’ai traduit l’idée ; &  quand l’idée 
confervoit encore un air trop 
étranger aux nôtres » j’ai traduit le 
fentiment. Pour me faire mieux en
tendre , j’en citerai un exemple. A  
la fin des notes de la quatrième 
Nuit on lit : « Le fou venir de la 
» mort de Nareifie fait rebrouifer 
» les^penfées les plus joyeufes de 
» l’âge le plus gai droit à la vallée 
» des morts. » Voilà le mot à mot 
de l’Anglois. Laiflant cette image 
trop fauvage pour nous, j’y  ai 
fùbftitué l’idée qurelle faifoit naî
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tre. « Le jeune homme dans la 
» fougue de l’âge ôc des plaifirs 
« fufpendra fa joie pour s’attendrir 
»fur ton fort : il ira, mélancoli- 
» que &  penfif rêver à toi au mi- 
» lieu des tombeaux. »

Je ne doute  point que cette 
prophétie de l’Auteur ne fe foit 
accomplie jufqu’à un certain point
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Plus d’un le&eur aura donné des 
larmes à NarciiTe, à Philandre , à 
Lucie. Plus d’un homme fe fera en
fermé avec Y o u n g , aura pafie des 
heures délicieufes à rêver avec lui 
à la m ort, à l’immortalité, aux 
pialheurs.de la condition humaine ,  
aux étranges phénomènes de cette 
vie. « Que ne fuit-on les le&èurs 
» au fond de leur cabinet, dit * M. 
»le Comte de Bilïi, on verroit 
»que les ouvrages mélancoliques 
»font ceux qui plaifent &  atta- 
» chent le plus. » S o yez, tant qu’il 
vous plaira, gai, léger,frivole dans 
la fociété : dès que vous êtes feul, 
vous n’aimez plus tant à rire. Un 
ouvrage perpétuellement plaifant 
vous fatiguera bientôt, vous en«? 
nuyera. Ce n’eft pas lui que vous . 
chôiiirez pour vous confoler, fi 
vous avez quelque fujet particu-

* Dans les réflexions qui précédent fa Tra- 
du ili on de la première des Nuits , imprimée 
dans les Variétés Littéraires.
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lier detriileiTe, ou fi vous éproiv 
vez ce fentiment vague &  confus 
qu’on nomme ennui, Sc dont le 
vrai remède eit placé dans Tatten- 
driffement de l’ame Sc dans les 
pleurs de la feniibiliîé. Dès que 
Taine eil atteinte de ce mâl-aife 9 
lorfqu’elté éprouve cette efpèce de 
plénitude- ' ^; de fatiété qui lui 
donne du dégoût pour " la vie , 
rapportez - la dans la folitude : li- 
vrez-la quelques heures à ces Au
teurs mélancoliques qui étoient 
dans un état analogue au lien , 
lorfqu’ils ont écrit , &  dès qu’ils 
auront tiré d’elle quelques larmes, 
vous ne tarderez pas à la fentir 
foulagée.

Il me reste à parler des au
tres ouvrages a’Young que j’ai 
ajoutés à fes Nuits.

O n  p e u t  r e g a r d e r  fois 
Poëtne fur le Jugement dernier 
comme un heureux eiiai de fora 
génie dans le genre où il devoit 
exceller. Il annonce cette imagé-



nation brillante 8c féconde dont 
il a déployé toutes les richefles 
dans fes Nuits : il décèle fon amour 
pour les fujets lugubres &  fom- 
bres. Il le donna vers l’année 17x5 , 
8c les Anglois le reçurent avec les 
plus grands applaudiiTemens. J’en 
ai fupprimé quelques morceaux 
qui déparoient l’ouvrage, &  fai- 
foient longueur, fur-tout après.la 
ledure des Nuits. . c. .

On sera moins content>de fa 
Paraphrafé d’une partiè: du* livre 
de Job. Cette longue fuite d’in
terrogations fans réponfe, &  le 
défaut de variété dans lés. tours y  
jettent une monotonie fatigante, 
qu’illi’étoit guères poffible de co r
riger. Peufc-être cependant qu’elle 
a encore des beautés qui peuvent 
du moins faire fupporter ce dé
faut. Young dut trouver des char-; 
mes à lire  ̂ à traduire le livre de 
Job, dont les fentimens étoient lî 
conformes à ceux qu’il éprouvoitr 
lui-même dans fes malheurs.

C v j
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L e P u b l i c  ne fera pas fachi 
de trouver enfuite l’Epître qu’il 
adreffe dans fa vieilleffe à M. de 
Voltaire.

Soit qu’il écrivit envers ou 
en proie, il ne traitoit jamais des 
fujets frivoles. Nous avons de lui 
fix lettres fort longues dédiées à 
une Dame. Elles font plus dévotes 
que morales, &  appartiennent 
moins à l’homme de lettres qu’au 
dire&eutï On y.retrouve fon goût 
pour des allégories qu’il rend juf- 
tes à force d’efprit 9 mais qui n’en 
relient pas moins bîfarres &  mau- 
vaifes. G’eft ainfi que dans l’Epi» 
tre dédicatoire qui eli à la tête de 
ces lettres, il fe donne beaucoup 
de peine pour créer ou trouver 
des rapports entre les centaures de 
la Fable &  les libertins de nos 
jours ; &.e’eil de cette fource qu’il 
tire fans fin des allufions, des méta
phores, &  une foule d’idées ac- 
cefioires qui ne valent pas mieux 
que l ’idée principale. D e teins en



tems cependant elles font femées 
de réflexions &  de morceaux plus 
dignes de lui. Il y  „refte peu de 
chofe à glaner après ce que j’en ai 
recueilli fous les titres de Revus de 
la v is , &  de Penfées fur diffèrens 
fujets. II écrivit ces lettres en 
1754*

Il en a v o it  publié une autre 
dès 1718 , fous le titre 8  Apologie 
de la Providence, ou véritable elli- 
mation de la. vis humaine. C ’eit un 
de fes meilleurs ouvrages de profe. 
Le fujet eil conforme au nouvel 
état oii il venoit de fe fixer. On, 
voit qu’il l’écrivit de cœur &  dans 
un tems de fatisfaâion. Il venoit 
d’être nommé Chapelain du Roi»

Il s’est aussi essayé dans le  
genre lyrique % mais fans fuccès. 
Ce Poète fi fublime, fi original 
dans fes N uits, n’efl: plus dans 

ig fe s  Odes qu’un Verfificateur froid 
&  vulgaire* Cette imagination fi 
fougueufe, fi amoureufe du défor» 
dre, s’éteint dès qu’il touche la
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lyre. Des penfées communes laif- 
fent prefque toutes fes ilrophes 
vuides &  fans mérite. Ce n’étoit 
pas cependant la faute du fujet. 
Un Poëte Anglois devroit être 
moins ilérile qu’un autre lorfqu’il 
vante les avantages du Commerce. 
&  l’empire de la mer; &  l’Auteur 
étoit alors dans la vigueur de l’âge : 
mais ce n’étoient pas là les idées 
qui lui étoient le plus familières.

Ses autres pièces fugitives 
font une Epître à AdiiTon fur la 
mort de la Reine Anne, &  l’avé- 
nement du Roi George en 17 14 ; 
des vers fur l’inftallation de Mo 
W alpole, d’autres fur ies événe- 
mens politiques de 174s , pièces 
très-médiocres ; une Epître à M. 
Tickell fur la mort d’Adiifon en 
1719 î elle n’a rien de bien remar
quable que l’Ecrivain célèbre 
qu’elle intéreifè &  le témoignage 
honorable que l’auteur rend aux 
vertus de fon ami. L’Epître à My- 
lord Landsdowne , en 1712 , mé
rite d’être traduite en entier.
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- L e s  d e u x  E p i t r e s  qu’il 
adreffa à Pope en 1730 , fur les 
mauvais Auteurs de ion fiécle, 
doivent être ajoutées aux fept Sa
tyres qui en portent le nom 8c  
qu’il a réunies fous le titre com
mun de la PaJJîon univerfelte, ou 
t  Amour de la renommée. U étoit 
fort jeune lorsqu’il les eompofa» 
Elles font regardées par les Anglois 
comme une de fes principales-pro
duirions. « Si la pureté du ityîe ,  
» dit le Journalise que nous avons 
» déjà cité , le brillant de Pefprit 
» 8c la iimplicité du fujet peuvent 
» affurer à un Auteur les applau- 
» diifemens ; du Public, Young a 
» drëit d’y  prétendre. Cependant., 
» ajoute-t-il, je ne fçais pourquoi 
» çes Satyres qui avoient d’abord 
»été fi bien accueillies &  généra- 
» lement efiimées, font aujour- 
» d’hui pafiees de mode. Le D oc- 
» teur Swift eii donne pourraifoa 
»que l’Auteur auroitdû être ou 
» plus gai ou plus méchant. On y
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» remarque auffi le défaut général 
» de prefque tousfes ouvrages. Ses 
» Satyres ne font qu’un enchaîne- 
» ment d’épigrammes fur le même 
»  fujet, qui plaifent d’abord &  fi- 
» niffent par ennuyer. »

L e P o e m e , oîi il me paroît 
avoir montré le plus de fageife 8c 
de goût, c’eit la Force, de la Reli
gion, ou £ Amour vaincu, qu’il 
donna peu de tems après fon Juge
ment dernier. Le fujet eft des plus 
propres à intérefTer.Lamalheureufe 
Jeanne Gray , dont on connoît la 
fin tragique , en efi l ’Héroïne. Si 
ma tradu&ion a quelque mérite, 
&  fi j’ai rendu mon original, on 
ne fera point étonné du grand iue- 
cès qu’il eut en Angleterre. Les 
critiques trouvèrent pourtant que 
tous les foins que fê donnoit l’Au- 
teur pour rendre fes vers coulans &  
faciles ne leur avoient pas encore 
été  tout-à-fait l’air du travail &  de 
Ja contrainte. Malgré ce défaut , 
qui devient infenfible pour nous,ce
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petit ouvrage attira tous les yeux 
fur fes talens &  établit jfa réputa
tion. Beautés d’imagination , de 
fentiment, de morale, tout eft pro
digué dans ce récit poétique &  
touchant. On y  trouve les fcèiies 
les plus théâtrales &c les tableaux 
les plus pathétiques. Young eft fu- 
blime dès qu’il peut s’attriüer. 
C ’eil le peintre du malheur.

C e C u r é  h éloquent, cet 
Orateur fublime de la morale &  
de la vertu , avoit débuté par le 
théâtre dans la carrière des lettres. 
On connoît Ta Tragédie de Bujiris, 
dont M. de la Place a enrichi no
tre littérature. Elle fut jouée en 
1719 fur le théâtre de D rury- 
Lane, .& ce fut le premier eflai re
marquable de fes talens. Elle fut 
bientôt fuivie d’uné fécondé , in
titulée la Vengeance, qui fut re
présentée en 1721.-’ A  l’âge de 69 
ans , en 1753 , il ofa fe remontrer 
fur la fcène ôc donner les Frères 
( Démétrius &  Perfée ) pièce bien
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inférieure à la Fengeance, où il y  
a des chofes à admirer.

C e t t e  T r a g é d i e , fes 
conjectures fur lacompoiition ori
ginale , fon EJlimation de la vie , &C 
les autres ouvrages dont je viens 
de faire l’énumération, traduits foit 
en entier, foit par extrait , fuivant 
leur mérite, formeront encore un 
troifième volume très-intéreffant,
& nous aurons tout ce ce qu’il y  
a de bon dans les quatre volumes 
i n - i l  de l’édition de 1765 , qui 
eil la dernière ôc là plus compiette.

A V I S  A U  L E C T E U R .

J L  ejî des Lecteurs pour lefquels il ne fera peut-

être pas inutile d’ objerver qu’ Young en prouvant 
Im m orta lité  de lam e par les conséquences ab- 
fur des qui réjultcroient de Ikypothefe contraire, 
pouffe ces conféquences trop loin ; &  qu’ il-tieff 
pas vrai qu’i l  n’y  eût plus de devoirs pour Ikom - 
me f quand il  U ferait ? que fon ame doit périr♦
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1f%  ‘ ;
JlA  o u x iommeil, toi dont le baume 
réparé la nature épuifée.. . . .  Hélas ! il m’a
bandonne. Semblable au monde corrompu, 
il fuit les malheureux. Exaéfc à £e rendre aux



, lieux où fourit la fortune, il évite d une aile 
rapide la demeure où il entend gémir, & va 
fe repofer fui* des yeux qui ne font point 
trempés de Iarme^

Après quelques momens d'un repos agité, 
& depuis long-te ms je n'en connois plus de 
tranquille, je me réveille--*. Heureux ceux 
qui ne ièréveillent plus!.... Pourvu toutefois 
que les fonges effrayans n'épouvantent pas 
les morts dans le fond des tombeaux.

Quels flots tumultueux de rêves infenfés 
ont battu mes fens pendant le fommeil de 
ma raifon ! Comme j'errois def malheurs en 
malheurs î J’éprouvois toutes les horreurs du 
défèipoir pour des infortunes imaginaires. 
Rendu à moi“ même 8c retrouvant ma rat
ion , qu3ai-je gagné a m'éveiller ! Hélas ! Je 
n'ai fait que changer de maux, & je trouve 
la vérité plus cruelle encore que le menfonge, 
■Les journées font trop courtes pour fuffire à 
ma douleur. Et la nuit, oui la^nuit la plus 
noire, au moment même où elle s*enveloppe 
des ténèbres les plus profondes, eft encore 
moins trifte que ma deiKnée, moins fombre 
que mon ame.

Maintenant arrivée au milieu de fon cer
cle , affiiè au haut des airs fur fon trône d'é
bène , la Nuit, comme un Dieu dans une 
inajefté voilée & fans rayons, étend fon 
fceptre de plomb fur un monde afïbupi.
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Quel filence I Quelle obieurité profonde l 
I/ccil ne voit aucun objet : l'oreille n'entend 
aucun Îon* Toute la création dort. Tout 
paroîr mort. Il femble que le mouvement 
qui donne la vie à l*Univërs fè ioit arrête, 
& que la Nature faiTe Une paufe. Repos ter« 
rible, image prophétique- de la fin du mon« 
de i . . . . .  Qu'elle ne tarde plus i Dcftxn , 
hâte-toî de tirer le rideau : je ne peux plus 
perdre.

Silence ! Obieurité i Couple iblemnel, au- 
guftes enfans de l'antique nuit : vous dont la 
préiènee fortifie famé, vous qui guider vers 
la fàgeiïe les peniees naifïhntes, vous dont 
la puiflancé invifible relevel'homme abattu, 
& FafFermit fur Îà raiibn ÿ affifte^-moi : je 
vous remercierai dans le tombeau. C'eft-là 
votre empire ; c'eft-là que ce corps fragile, 
dont la pouffière vous appartient, doit bien
tôt en tombant rendre hommage a votre 
terrible divinité. Mais que fais-je en implor 
raht votre vaine puiiïàncè ? Qu'êtes-vçmsder- 
vant celui dont la voix interrompant le 
fileiice étemel du cahos, envoya les étoi
les du matin commencer leur courfe joyeufê 
au-deiïus du monde naiflànt, & lui anrion-. 
cer fon Créateur ? Etre fuprêmë, c'eff toi 
que j’invoque. T oi qui du fein du néant fis 
jaillir le foleil dans TUftivers comme une 
éteincelle brillante, frappe mon ame & fais-y



îuire la fageiïê. Voieî l'heure ou l'avare, 
au milieu des mortels endormis, veille à 
côté de fon tréfor. Tu es le mien : c'eft fur 
roi que mes yeuxfont ouverts. C'eft dans 
ron lein que je perche un afyle*

Mon ame* cQitmie mes Cens> eft dans les 
ténèbres. .Daigne , a travers eet-te; double 
nuit qui l'enyiromie, daigne tranfinettre juf- 
qu’à elle un rayon qui féclaire & la confole* 
Je voudrois, faifant trêve à mes chagrins , 
éloigner ma penfée du fpeétade de mes 
maux ? & parcourir utilement les fçènes va
riées delà vie & delà mort,;Sois mon guide* 
ïnfpire-moi de grandes vérites. Pmge mes 
aérions ainii que meschants. Enfeigne a ma 
raifon à difcerner le bien : force ma volonté 
i  le vouloir : enchaîne moi a la vertu : cpie 
je m'acquitte enfin avec elle des longs arréra
ges que je lui dois que la coupe de ta 
vengeance ne fe-foit pas épuifée en .vain fur 
cette ,-îêtiç dévouée., p .. • 7 .-. do.o.o 

Uneheurefonne : Nous ne comptons les 
heures qu'après qu'elles font perdues. C'eft 
donc iageilë à l'homme de donner au teriis 
une voix. Le. fon de l'airain frémiiïmit re- 
tenrit.au fond de mon ame. Je la fens trefi- 
faillir eo;nme a }a voix de l'ange du juge
ment. Si fai bien entendu, iarcloçhe a fonné 
la derniere de mesr heures. Où font mainte- 
nm  celles, qui loue précédée ? Elles font
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avec les années qui ont vu naître le monde* 
Ce iïgnal m'annonce qu'il faut quitter la 
vie. O combien il me refte de choies à faire! 
Mes efpérances& mes craintes fe réveillent 
dans le trouble. Tout mon être eft en allai- 
me. Oïl vais-je ? .. *. Du bord étroit de la, 
vie, j'abaiffè mes regards tremblâns?.. . * 
Dieu i Quel abîme fans fond 1 Epouvantable 
éternité, c'eil toi que mon œil rencontre. Je 
n'en peux douter : m dois t'attacher a mon 
être.. r . Et comment l'éternité peut-elle ap
partenir à un être fragile, à m oi, qui n'ai 
pas une heure en propriété ?

Que l'homme eft ttn être étonnant i Apres 
Dieu, c'eft le plus inconcevable. Pour avoir 
une idée jufte de lui-même, il faut qu'il la 
compofe de mille idées qui lui paroiiïênt ex
travagantes. Quelcontraftede richefïê & do 
pauvreté , d'abjeétion & de grandeur ! Que 
l'homme eft vil i Que l'homme eft augufte l  
Et le Dieu qui a fait cette étrange créature * 
qu'eft-il donc ? Affemblage merveilleux de 
deux natures différentes, l'homme eft le cen
tre d'où partent deux infinis oppofés : il for
me la nuance délicate qui unit les deux ex
trêmes. Anneau brillant, il occupe le milieu 
dans la chaîne immenfe des êtres qui defcend 
depuis Dieu jufqu'au néant. Rayon éteint de 
la divinité; efquifle imparfaite, portrait effacé 
de la grandeur fuprême; le frêle enfant de lu



pouflière & l’héritier de la gloire $ un foible 
immortel ; un inièite infini } un ver , un 
Dieu ! . . .  Epouvanté de moi, je me con
fonds & me perds dans mon être. Ma penfée 
étrangère dans là propre demeure me par
court tout entier avec un étonnement mêlé 
d’effroi. Mon ame iè cherche & fe replie fur 
elle-même ppur le voir. Interdite & flottante 
elle fe regarde avidement & frémit en ne 
pouvant fe reconnoître. Quel étrange myf- 
tère l’Homme eft pour lui-même ! Que de 
majefté il confetve dans cet état de mifere 
©d il eft abaiffé ! Quel air triomphant règne, 
encore dans les traits de cet être fouffirant t 
Ma raifon indécilè & muette refte iuipendue 
ciitre la terreur & la joie, & ne fçait que pro
noncer for mon être. Tantôt l’admiration 
me ravit & me fait éprouver fes traniports $ 
tantôt la frayeur m’abat, & je fois tremblant 
devant moi.. .  .̂ Hélas ! Qui p̂ ut- conièrver 
ma vie? .. . .  Mais auifi qui peut détruire 
jnon être ? Le bras d’un Ange ne fàuroit me 
préfèrver du tombeau : mais des légions 
d’Anges ne peuvent m’y tenir relégué.

Non , rimmortalite de mon ame n’eft 
point une fimple coujeûure ; tous lés objets 
de la nature m’en répètent la preuve. Lé Ciel 
attentif au bonheur de l’homme a dilpofé par
tout des lumières qui l’éclaireut fur ion être. 
Le fomraeil même eft ehargéde l’wftruire.
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' Quand ce Dieu taciturne 'foumet à fa 
douce puiffance mes membres affoupis, mon 
ame toujours éveillée pourfuit fans leiècours 
des fens fon vol infatigable. Tantôt elle 
foule d'un pied fantaftique la verdure & les 
fleurs. Tantôt enfoncée dans la fombre épaif 
feur d'une forêt folitaire, elle la traverfe 
trille & penlive : elle s'afflige de ne pouvoir 
découvrir les traces coniolantes des pas du 
voyageur. Quelquefois tombée foudain du 
fommet d'un rocher > elle fe fent avec hor- 
reur rouler de précipices en précipices ; c'eft 
la furface d'un lac qui l'a reçue dans fa chute j 
elle nage avec effort au travers de fon onde 
écumante, regagne fes bords efcarpés, 8c 
gravit péniblement le penchant de la mon
tagne, Combien de fois elle fe ien#|>ortée fut 
1 aile des vents au milieu d'une foule de fan
tômes bifarrement vêtus, légers enfans de 
l'imagination ! Mais foit qu'elle jouzfle d'un 
doux menfonge 3 foit qu'elle fouffre de fes 
chimères ? fes erreurs mêmes lui difènt 
qu'elle eft d'une nature plus noble que 1$ 
pouflière qui s'élève fous mes pas, que ion 
aélivitè n'a point de bornes} qu'elle aime à 
prendre l'efïor vers les hauteurs ? & que tou
jours prête à s'enlever vers le lieu de fon .ori
gine, elle plane librement au-deflus du corps 
mortel que fou poids attache à la terre. Ainfi 
la nuit dans fon fteace même me ré/ele ung 

‘ Tom<t \  * J?
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ame immortelle : la nuit dans fon obfcurité 
m'annonce un jour éternel. Le fommeilquj 
engourdit mes Îens , inftmit ma raifon, & les 
vains fonges ne voltigent point en vain au
tour de moi.

Les fonges de la nuit peuvent nous don
ner des leçons utiles. Ce font les rêves que 
l ’homme fait éveillé, qui lui font funeftes. 
Combien de fois j'ai formé des affemblages 
d'idées plus extravagans que les tableaux 
défbrdonnés dufommeil 1 Jevoulois unir des 
choies infociables & donner un être i  l'im- 
poiïible. Infenfé ï Je me promettons des plai- 
itrs fiables fur le théâtre changeant du mon
de; des jours clairs & fereins au milieu des 
tourmentes de la vie ; un bonheur calme fur 
les flots agités ! Quel Univers enchanteur 
habitoit ma jeunefle 1 De quelles riches cou
leurs mon imagination me peignoit tous les 
objets ! Ce n'étoient que rians tableaux, que 
perfpeélives agréables 3c variées, que plai- 
lirs fur plaifîrs* dans un long enchaînement» 
Dans quels transports je me promenois au 
milieu de cette draperie magnifique dont 
fàvois tapiffé mon fejour ! Semblable au veç 
qui file la foie, je me plaiiois â m'envelop
per de ces voiles tifïus par ma folie. J ’épaif- 
liflois le bandeau qui déroboit à la raifon l a  
vue des Cieux & de la vérité. Perdant par 
degrés fa lu m iè r e  ;  a v e u g lé  p a r m e s  m a in s  *
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& rampant dans les ténèbres que j'avois for
mées , je me roulois dans ma chaîne & m'en 
entourois fans fin. J'idolâtrois mon erreur z 
le monde & mon cœur étroitement unis, ci
mentés enièmbie étoient devenus infépara- 
blés. Je me repaiiToisdu fol efpoir de trouver 
ici le bonheur.. . .  lorfque tout-à-coup je 
me fuis éveillé au bruit perçant de la cloche 
funèbre qui ne celle de fonner tout le jour êc 
d'envoyer des milliers d'hommes aux autels 
de rin&tiable mort. Frappé de terreur à 
mon réveil, je me fuis regardé & j'ai frémi 
en me voyant moi-meme à demi décédé* 
Douces illufions, richelïès imaginaires, qu'ê
tes-vous devenues ? De cet Empire fi bril
lant 6c ii vafte où mon ame faifoit la fou- 
veraine, que lui refte-t-ii aujourd'hui ? Une 
frêle demeure d'argile qui déjà tombe en 
ruine de toutes part«. Oui ; les fils dont l'in- 
duftrieufe araignée ourdit fa toile, font des 
cables auprès des liens qui attachent l'hom
me au bonheur & à la vie. Ils fe rompent an 
moindre fouffle. -

Demeures céleftes, où les immortels goû
tent des plaifirs qui n'ont point de bornes ni 
dans leur meiure, ni dans leur durée , cen'eii 
£[ue dans votre ièin qu'on peut trouver le  
bonheur. Dès qu'il peut finir, il celle d'être» 
Le bonheur fuiroic des Cieux, fi la crainte de 
h  perdre y pouvoir entrer. Mais il eft eu
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fureté dans cet afyle , ou ne peut monter Tin- ' 
fluence de ces fphères qui, roulans iur no$ 
têtes , entraînent les mondes inférieurs dans 
le tourbillon de leur inconftance 8c verfent 
fur eux les çhangemens & le malheur. Ici 
c'eft le théâtre des triftes viciilîtudes. Cha
que heure enfante des révolutions fur notre 
globe infortuné. Qu'il eft rare que dans la 
variété de fes combinaifons infinies, le fort 
amené les plus heureuiès , 8c ce font toujours 
celles qui paiTent le plus rapidement ! Si le 
tems eft armé d'une faulx énorme dont le 
large tranchant coupe , comme l'herbe des 
campagnes , les Empires dans leur racine j 
chacune des heures a aufli fon glaive en main. 
Elles vont moiffonnant nos plaifirs à mefure 
qu'ils naiiTent, 8c fe font un jeu cruel de dé
truire autour de nous tous les germes du 
bonheur. Avec quelle rapidité j'ai vu le 
mien décroître 8c s'évanouir ! Le bonheur 
fur la terre ! Mot d'orgueil ; où eft la chofe ? 
J ’ai cru le iàiiïr 8c je nTai embrafte qu'une 
ombre. On n'en peut trouver ici bas que dans 
la vertu. Elle fe le donne, comme le foleil 
fe donne fa lumière. Elle ne le perd point en 
perdant des biens périffables. Mais quand on 
remprunte de la fortune ou des hommes, il 
eft inconftant comme elle , il paffe comme 
eux. (¿z) Ah ! fi j'avois bien peie les objet? 
de mes defirs avant de m'y attacher 3 que je
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nie ferois épargné d’amertume 6c de re
grecs !

O mort ? fouveraine propriétaire de tous lés 
êtres, il t’appartient d’effacer les Empires Tous 
tes pas 6c d’éteindre les affres. Le foleil lui- 
mcme, tu ne dois le fouffrir qu’un tems dans 
■l’Univers. Un jour viendra que ton bras le 
détrônant, de fa fphère le précipitera dans la 
nuit. Eh ne peux-tu donc te contenter de ces 
grandes viétimes ? Pourquoi ta haine s’atta
che-t-elle à un atome, 8c me clioifït-elle pour 
s’épuiièr fur moi? N e te fuiïifoit-il pas qu’un 
de tes traits m’eut atteint, fans m’en déco
cher trois Coup iiir coup ? Ils ont déchiré mon 
cœur de trois mortelles bleffures , avant que 
faifre de la nuit eut arrondi trois fois fon 
globe mélancolique.

C’eit en vain que le tems coule & change 
nies heures ; en vain je change de lituanien 
6c de lieux. Le plaifïr a fait avec moi un di
vorce éternel. Il ne vient plus s’unir à mes 
réflexions. Elles s’aigriflent toutes fur mon 
cœur 8c l’abbreuvent d’amertume. La pen- 
fée, trop aétive pour mon repos , me tour
mente fans relâche. La cruelle, profitant 
du calme & des ténèbres de la nuit, m’en
traîne dans le paffé , promettant de m’y con- 
foler. Imprudent, je la luis dans les fombres 
détours de ces tems qui ne font plus : mais 
comme un affaffin perfide 3 elle me trahit 6c



m'y perce le fein. Elle s'étudie a me cher-» 
cher par-tout des chagrins. Elle me remene 
aux lieux ou furent mes plaifirs : & je ne 
trouve plus qu'un défère, où leurs fantômes 
font reliés pour tourmenter ma mémoire. Je 
déplore les richeffes évanouies de mes pre
mières années j je gémis fur les débris épars 
de mon bonheur : tous les objets qui m'a- 
voient charmé, tous ces biens fi chers dont 
je jouiiTois avec tranfport, me font aujour
d'hui trembler d'effroi , & chacun de mes 
plaifirs paffés enfonce un trait dans mon cœur*

Mais pourquoi me plaindre, ou pourquoi 
ne plaindre que moi ? Le flambeau de TU- 
nivers ne luit-il que pour moi feul ? Suis-je 
le feul infortuné ? Ah ï Je déplore une defti- 
née commune a des milliers d'hommes. Sous 
une forme ou fous une autre il fe fait à tous 
les mortels une fubftitution éternelle des 
douleurs de leur mère : la peine eft un fur 
héritage que la femme tranimet à tous fes 
enfans avec la vie.

Quelle foule de fléaux divers opprime 
l'humanité ! La guerre, la famine , la pefte * 
les orages, l'incendie, les volcans, les Vi
vifions inteftines, les tyrans défolem tour-* 
à-tour, & ravagent enfemble Teipèce hu
maine. Ici des hommes dépofledés de la lu
mière, enfevelis vivans dans la profondeur 
des mines 7 oublient qu'il eft un foleil : fuy
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les mers, des êtres immortels, comme le de£ 
pote qui les enchaîne à la rame, y vivent at- 
taches ; toujours luttans contre les tempêtes * 
rant qu'ils refpirent, ils fillonnent les flots* 
& ne recueillent que le défefpoir, D'autres 
pour des Maîtres durs, mutiles dans les com
bats , vont aujourd'hui étendant le bras qui 
leur refte , mendier un morcequ de pain noir 
le long des Royaumes que leur valeur a fau
ves, ( * ) La mifere & les maladies incura
bles dans une ligue cruelle afïaillent à la 
fois une multitude de défefpérés, & ne leur 
ïaiiïènt d’afyle que dans le tombeau. V ois- 
tu cette foule de morts que les hôpitaux gé- 
miilans rejettent de leur fèin ? Vois-tu cettei 
autre foule de mourans qui fe prefïènt à leurs 
portes & foilicitent la place que les morts 
ont laiflee ? Combien d'infortunés, nourris 
autrefois dans le fein des plaiiirs, implorent 
aujourd'hui la main froide & lente de la cha
rité , ô vue choquante ! l'implorent en 
vain ! Riches voluptueux, quand le plaiiïr 
vous lafïe, dans ces momens d'ennui ou le 
monde vous devient iniîpide , venez refpirer 
dans ces trilles afyles : ouvrez vos mains , 
donnez & ranimez en vous le fentiment du
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plaifir en voyant ce que fouffrent les malheuv 
reux : mats vous êtes fans pudeur, & il vous 
rougîiîèz encore > c*eft de la vertu.

Encore ii le malheur ne faiftffoit que le 
vice í Mais ni la prudence ni la vertu ne peu
vent nous défendre de fes aveugles mains, 
Les maladies attaquent la fobriété comme 
l'intempérance; on eft puni fans être cou
pable, Vous fuyez; en vain dans le fond des 
forêts : vous nJempêcherez pas les chagrins 
de vous y fuivre. Souvent nos précautions 
mêmes nous expoiènt davantage, & les pas 
que nous faifons pour éviter la mort, nous 
la font rencontrer. Le bonheur même ne 
donne jamais ce quVn promet le nom : nous 
nous étonnons tous les jours de trouver tant 
de différence entre ce bonheur que * nous 
cherchons 8c Tobjet que nous avions con
fondu avec lui* Nos defirs font accomplis Sc 
nous ne fommes point iatisfaits. La Vie la 
plus fortunée a íes peines. Le cours le plus 
doux de la nature nous fatigue* Nos meil
leurs amis nous offenfent fans le vouloir ; ils 
font innocens, Sc notre repos eft cependant 
troublé. Sans accidens, que de calamités 1 
Que d'hoftilités , fans ennemis 1 (b )  Ah Í 
Nos maux font innombrables, Sc je ifai pas 
afTez de foupirs pour en donner un à chaque 
efp èce de mifère.

Que la partie, de ce globe occupée paç
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l ’homme eft petite í Le refte n’eft qu'une 
étendue ftérile 8c défoîée ; des rochers 5 des 
déíerts , des mers glacées , ou des fables 
brulans 5 fauvages repaires des monftres, 
des ferpens, des poifons & de la mort. Cet 
affreux tableau de notre globe eft celui de 
notre vie. Qu'elle eft miférable cette Royauté 
dont l'homme eft fi fier ! que iès plaifirs 
font reflerrés ! Que fès maux iout valles i 
Les noirs chagrins l'allié gent, les douleurs 
le déchirent, les paillons l'agitent 8c le tour
mentent , les fléaux le dévorent, le gouffre 
de la mort s'ouvre à tout moment fous les 
pas 8c menace de l'engloutir. O lune y notre 
malheureux globe eft encore plus chan
geant que le tien. Je te vois pâle 8c trifte ; 
ierois-tu un témoin iènfîble des malheurs de 
l'efpèce humaine ?

Que faifois - je en ne pleurant que fur 
moi ? Le foible enfant & le malheureux 
vieillard n'ont d'eipoir que dans la pitié 
d'autrui. La nature a voulu par-là nous ap  ̂
prendre à être compatifïans. U n cœur qui 
ne fouffxe que de fes maux , mérite les pei
nes qu'il endure. Une fenfibilité généreuie 
qui intérefle le genre-humain dans íes pleurs, 
s'ennoblit & fe transforme en vertu. En 
plaignant les autres, nous nous confolons 
nous-mêmes : en partageant leurs malheurs, 
nous ¿entons- moins la violence des nôtres*
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Recevez donc, ô mes ièmblables > la pâft 
que je vous dois dans mes lamies»

Que la félicité humaine eft un objet de 
pitié pour l’homme dont l’aeil peut percer 
dans Tavenir, feulement de fin ter v aile d’une 
heure i La fortune te fourit, Lorenzo. Tu 
te  laifTes endormir à fes chants flareurs* 
Tremble en recevant fes dons j elle vend le 
bonheur. N ’attends pas forage pour t’allar- 
mer. Le calme eft plus menaçant que la 
tempête. Les faveurs du Ciel font des 
épreuves & non des récompenfes, Jouis d& 
préfent, mais en te défiant de l’avenir.

Ne crois point que je me faiTe un plaifir 
barbare de troubler ta paix r je voudrois l’af* 
furer ÿ mais ta joie ne m’en impofè point* 
Ton orgueil, je le fais , follicite de moi l’a  ̂
veu de ton bonheur. Pardonne à un ami qui 
ne fait point mentir pour te flater. Tes plai- 
firs font le gage de tes peines. Bercé dans un 
longe agréable} tu rêves au bonheur fur les 
bords d un précipice. Sais-tu que le mortel 
heureux contra&e une dette avec le mal
heur ? L’adverfité , comme mi créancier fé~ 
vère ? s’apprête à te demander les intérêts ac-* 
cumulés de fes délais : elle fait de la proipé- 
riçé paiTée un foutdéchirant qui rend le ferv* 
liment de l’infortune plus poignant & plus 
cruel. Nos vains plaifirs* comme de fau# 
aovs dont la tendrefle s'eft changée en
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t  révoltent contre nous ; & déchirant le feiu 
qu'ils ont carefTé ? ils empoifonnent la paix de 
110s jours. Ne te livres donc point aux excès de 
la joie. En la modérant tn la goûteras mieux* 
Les tranfports trop vifs étouffent le bonheur 
dans nos mains, & une jouiflance trop exaltée 
nous laiffe plus malheureux que nous ne Té
tions par la privation même, Lorenzo ? crains 
ce que les hommes appellent bonheur ( c).

Le mien eft mort avec toi , mon cher 
Philandre, Ton dernier foupir a rompu le 
charme : la terre défenchantée a perdu fou 
éclat. Où font ces fantômes brillans, cette 
riche parure dont Tembelliflbit ta préfence * 
Je ne vois plüs qu’un déièrt fombre & nud , 
une terre dépouillée, inondée de pleurs, ou 
je fuis laiffe, dans ma vieillefïe * abandonné 
comme un être de rebut. Le grand enchan
teur eft mort i & cè pays d’illuiîon s’eft 
effacé. Quel changement fubit 1 Que TUni- 
vers me paroît différent de ce qu’il étoit hier! 
Cher Philandre ! tu n’es donc plus qu’une 
cendre inutile & vaine, jettée & perdue dans 
la nuit du tombeau i Tu touchois à f  objet 
de tes plus cheres efpérances. Qu’il t’avoic 
coûté de travaux de d’efforts ! Quelle noble 
ardeur t’enflammoit pour la vertu i Comme 
ta jeuneffe marchoit à grands pas vers elle 1 
Mais tandis que ta gloire éblouit nos yeux ; 
h'm on  perfide, cachée dans ton fein & rians
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de tes projets ? travaiiloit dans l'ombre & mfr 
noit lourdement ta vie.

La prévoyance de l’homme ne peut jamais 
pafler la conjecture. C eft l'événement qui 
la nomme fageile ou folie. Souvent l'idée 
la plus riante finit par devenir une penfée 
douloureuie. Que notre vue eft faible & bor
née ! Elle ne peut porter au-delà du moment 
préfent* L'inftant qui_ fuit eft derrière un 
nuage épais. Nous voulons le pénétrer ? mais 
en vain. Le temsnenous eftdiftribué que par 
parcelles : chaque moment jure au deitin de 
garder fur notre fort un profond fiîence , juf- 
qu'à ce qu'il vienne fe mêler au cours de no
tre vie. Et tandis'que l'avenir iè taît fur notre 
deftinée, chaque moment qui paife peut com
mencer l'éternité.

Par les loix de la nature, tout ce que nous 
pouvons jamais être, nous pouvons le deve
nir à l'heure même. Aucune de nos heures  ̂
n a de prérogatives fur les autres. Quelle 
préfomprion plus téméraire peut donc s'éle-* 
ver dans le cœur de l'homme , que celle de 
compter fur le lendemain ? Ou eft-il, ce 
lendemain ? Combien d'hommes iront le 
chercher dans un autre monde î Ici bas, il 
if  eft fur pour perfonne : & c'eft fur un Peut- 
être , tant décrié par fes menfonges conti
nuels y que nous bâtifïons des eipérances fans 
fin j comme fur la bafe la plus folide 1 Nous*
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^mdiiTons des plans étemels, comme fi nous 
tenions le tufeau dans nos m ains, 8c que 
nous puiïîons allonger fans cefie le fil de 
notre vie : tout gros de projets 8c d’eiporr 
pour le jour qui fuit > nous expirons au
jourd’hui............  ( d) Philandre n’étoit pas
dans l’âge de longer à commander ion cer
cueil ! 1

D e toutes nos erreurs, la plus étrange 
eft que nous ne croyons jamais avoir vécu* 
mais toujours être fur le poinr de vivre* 
Tous fe promettent d’être fages un jour. 
L'homme aftueiapplaudit d’avance à l’hom
me futur, 8c Tamour-propre conçoit un or  ̂
gueil prématuré de cette fagefle à venir* 
Qu’elle fera belle cette vie qu’ils ne vivront 
jamais ! Le teins dont nous pouvons difpofer, 
nous l’abandonnons â la folie : celui qui eft 
encore dans les mains du deftin , nous Paifî- 

1 gnons à la iageiïè ( e ). Tant que nous fom- 
mes jeunes 8c pleins de vie nous nous repofons 
fièrement fur le préfent ians aucune inquié
tude de l’avenir? 8c nous nous croyons plus 
fàges que nos pères. A trente ans l’homme 
foupçonne qu’il pourvoit bien agir en in- 
fenie. Il en eft convaincu â quarante, & 
réforme fon plan. A cinquante il fe reproche 
iès délais honteux, 8c fon projet d’être fage 
devient enfin une réfolution arrêtée : il la re
nouvelle en co re ..* .* . C eft demain
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l'exécute.. .  * Il meurt toujours le mêm& 
Ainfï le delai nous vole le tems, année par 
aimée, jufqu’à ce quelles foient épuifées ÿ 
Bc nous ne nous laiiïons qu’un moment pour 
les grands intérêts de l'éternité.

Les hommes vivent comme s'ils ne de-* 
voient jamais mourir 5 á les voir agir, on 
diroit qu’ils n’en font pas bien perfuadés, Ils 
^s'allarment pourtant, lorsque la mort frappe 
près d’eux quelque coup inattendu. Les 
cœurs font dans l’effroi. Mais quoique nos 
amis difparoiiïent, & que nous loyons bief» 
Lés nous- mêmes du Coup qui les tue, la plaie 
Jie tarde pas a fe cicatriier. Nous oublions 
que la foudre eft tombée > dès que íes feux 
Îont éteints, La trace du vol de l’oifeau ne 
s'efface pas phisvîce dans les airs,ni le filloa 
du vaiilëau fur les ondes , que la penfée de 
.îa mort dans le cœur de l’homme. Nous 
J’enièveliilons dans le tombeau même oà 
■nous enfermons ceux qui nous étoient chers : 
.elle s’y perd avec les larmes dont nous 
avons arrofé leurs Cendres. Quoi i J’oublie- 
£ois Philandre ! Non , jamais ! . . .  Comme 
.mon cœur fe gonfle ! . . .  Qu'il eft plein !... 
N on, quand je laiflèrois un libre cours à ma 
douleur, la nuit toute entière, la plus Ion-

Î!;ue nuit ne répuiferoit pas ; & l'alouette 
égère viendront encore troubler de fes chants 

jues txiftes plaintes**, * Je l'entends déjà[
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C'eft fa voix perçante qui vient d'éclater 
dans les airs, Qu’eîle eft matinale à éveiller 
l ’aurore !

Tendre Philomele, comme toi, je cheiv 
che la nuit. Comme to i, le cœur bleile d’un 
trait qui le déchire , j’efiaie d’afloupir mes- 
douleurs par mes chants mélancoliques : nous 
envoyons eüfemble nos accens vers les 
deux. Nous n’avons que les étoiles pour 
témoins. Elles paroiiîènt s’arrêter pour t’en** 
tendre : la nature entière eit infenfible à ma 
voix. Mais il fut des chantres fiiblimes dont 
la voix plus raviffante que la tienne charme 
tous les fîècles, Dans ces heures de filence  ̂
enveloppé du noir manteau de la nuit, je 
cherche à me remplir de leur enthoufîaime y 
pour tromper mes maux, & ioulever moi* 
ame ious le poids qui Toppreilè, Je me pé-* 
netre de leurs tranfports, mais je ne peux 
m’élever à leur génie. Divin Homère, fïi-* 
blime M ilton, privés tous deux de la lu-* 
mière vous chantiez dans des ténèbres in-* 
volontaires : m oi, je m'y enfonce par choix 
& je les préfère a la clarté du jour. Oh ï 
que ne fuis -je animé des mêmes feux qui 
vous embrâioient I Que n’ai-je la voix du 
chantre de ma patrie qui a fait revivre fous- 
nos yeux le chantre de la Grèce ! Pope #  
chanté l ’homme : Je chante l’homme im^ 
m o rte l*  S o u v e n t  je  m 'é la n c e  a u - d e là  des bar-?
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rières de la vie : car qui peut me plaire maim 
tenant que l'immortalité ? Je fuis malheureux 
ici. Ah î Si Pope au lieu de s'arrêter dans le 
cercle étroit du tems avoit pourfuivi la trace 
de fon vol hardi, elle Teut conduit aux por
tes brillantes dê  l'éternité. C'eft lu i, qui fe 
fèroit foutenu fur les ailes de feu dans les 
hauteurs d'où tombe ma foibleflè. Il eût 
chanté fimmortalité de l'homme ! Il eût été 
le  confblateur du genre humain & le mien !

{a) Prétendre au bonheur ici-bas, c’eit rélifter 
■aux décrets de D ie u , c’eil entreprendre fur les 
droits du Ciel.
‘ (b) Sur la terre l ’homme le plus vertueux ne 
manque jamais d’ennemis.

< (c) Quiconque bâtit fon bonheur fur une bafe 
qui n’ell pas im m ortelle, le condamne â périr.

(d) Le plus grand des malheurs de l ’homme eft 
Une mort à la fois lente & fubite. Qu’il eil terri- 
b h  d’être encore furpris après tant de tems pour 
prévoir 1  Sois fage dès aujourd’hui. C’eil folie de 
différer. Le jour préfent s’excufera toujours fur le  
jour qui f u i t , jufqu’â ce qu’il ne relie plus de jours 
pour être fage.

(£) Un fou méprife un'autre fou & continue de 
l ’être. La fageffe humaine en fait rarement dayan^ 
lage.



A
«Bi

D E U X I E M E  N U I T ,

A u  Comte de W I L M I N G T O N .

Si

L’ A M I T I  É.
JF e v i e n s  d'entendre la voix perçante 
du coq vigilant : c'eft une fentinelle que 
Dieu a placée près de l'homme pour réveil
ler dans la nuit 8c rappeller fës penfées vers 
fou auteur. L'œil de l'Eternel eft ouvert fur 
TUnivers 8c fur m oi, . . .  Hélas , qu'il me 
voit malheureux î Mes yeux fe chargent de
pleurs.. . . .  Les laiflerai - j,e couler ?.........
Qd eft donc mon courage ? Et fans le cou
rage ou eft l'homme ? Ne fais-je pas a quel
les conditions l'homme reçoit la vie ? Eu 
naiffant, il s'engage à fouftfir. Le moyen 
de mériter moins fes maux, c'eft de les 
accepter ? de les fupporter en paix.

Cher Philandre , toi > dont l'ame ver- 
tueufe étoit un tréfor de morale ? & dont 
la bouche éloquente étoit l'organe de la fe- 
gefîè * avec quel plaifir nous nous entretenions 
enfemble de fujets trilles & ierieux ! Nous,



écartions les penfées vaines & flériles, faites 
pour ces ouvrages à la mode, confacrés à la 
frivolité. Nous les abandonnions fans regret 
a ces auteurs qui fe font une étude de les 
chercher. Fiers d’allumer des paifions viles 
au feu d’une imagination impure, & de peu
pler les temples de Cythère d’hommes dé
générés & corrompus, ils ont trouvé le fè~ 
cret de fè paiïèr de raîfon. Philandre & moi* 
nous nous occupions du foin de perfection
ner la nôtre, nous nous aimions pour de
venir plus, vertueux. Que de beaux jours 
d’été nous avons embellis * aiïis enfemble 
au bord d’un ruiflèau & refpirant, avec fha- 
leine du zéphir, le doux fentiment de l’a
mitié i Que de jours d’hiver nous avons 
abrégés encore dans la chaleur de nos dif* 
putes innocentes!

Amitié, fruit délicieux , que le Ciel a 
permis à la terre de produire, pour faire le 
charme de la v ie , le neétar que l’abeille 
exprime des fleurs parfumées , eft moins 
doux que toi. Quand la félicité daigne def* 
cendre fur la terre & vifiter les mortels , elle 
cherche, elle ne trouve que le fein d’un 
ami où elle puiiTe fe repoler. Elle fe plaît 
avec deux coeurs unis , appuyés Tua fur f  au
tre , endormis enfemble dans une paix vo- 
luptueufè. Le tems ni la mort ne peuvent te 
pétrir. Tu furyis dans mon cœur a mon and
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qui n'eft plus ; la joie que tu fais naître riefë 
point paflagère} elle eft éternelle : amitié ̂  
je ne me lafle point de te chanter dans mes 
vers.

Sais-tu , Lorenzo, combien de tréfori 
divers on poilede dans un feul ami ? L'hom^ 
me y puife la fageffè & le bonheur, couple 
uni par la nature, & qu'on ne peut féparer 
fans les détruire. Si Je corps a befoin d'exer
cice pour mieux goûter le repos, les âmes 
ont befoin de converfer enfemble , pour 
méditer feules avec fruit. Si vous vous bor
nez à la méditation , vous refterez dans une 
indigence fuperbe. Dans la folitude, la pen- 
fée brute 8c fauvage erre à l'aventure, fe 
fatigue à traverfer des efpaces imaginaires , 
8c périt au milieu de Ces défères. La Conver- 
iation donne un frein à fà fougue , la drefïe 
8c lui apprend a parcourir le cercle de la 
raifon. Elle donne encore à nos idées plus 
d'étendue & de chaleur. La piquante ému
lation vient au fecours de refprit & prête au 
langage cette énergie & ces grâces qui mé
ritent l'eftime.

Le choc des opinions contraires fait jaillir 
l'étincelle cachée de la vérité. Elle s'offre 
plus vite j elle fe montre plus brillante à 
deux amis qui l'implorent enfemble. Si tu 
n'as point d'ami à qui tu puiffes ouvrir ton 
ame s tes penfées folitaires demeurent infbc-*.
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mes & avortent dans le germe. C eft en fe 

K communiquant qu'elles fe fécondent mutuel- 
Jement & fe prêtent le mouvement 3c h  
vie. Si le iïlence les retient captives & muet- 

ises , elles ( a ) périÎlent bientôt & l'oubli les 
-eflh.ee de l'ame*

Et s'il fuffifoit de penfer aurions-noùs 
reçu le.don de la parole! Nos idées s'épu
rent en paifant fur nos lèvres. C'eft la parole 
qui achevé & complette les penfées. C'eft 
elle qui lès tire de la mine, fépare l'or pur 
de fon alliage , & les façonne foit pour l'or
nement , fpit pour notre ufage* L'expreffion 
frappe la penfée d'un coin qui marque fa 
valeur. Si elle eft d'un bon titre , on peut tla 
mettre en réferve.

II en eft des connoifîances, comme des 
bienfaits. Donner , c'eft acquérir : en enfei- 
gnant, nous apprenons. En répandant, en 
débitant fes produirions > Famé s'en faifït & 
s'en allure la polîelfion. Combien de vé
rités relient enfevelies & perdues fous l'amas 
d'une érudition mal digérée , Sc qui auroient 
pu briller d'un éclat utile, fi le feu des en
tretiens avoir èoniiirilé l'enveloppe nuifible 
qui les couvre ? La mer , par les mouve- 
mens oppofés de fes flots, les dégage de 

* leur écume, tandis que le lac immobile 
corrompt fes eauxtf
* Arrachons-nous donc * de tca^ en tems^



3u fein de notre retraite, pour aller nous 
éclairer de la raifon d’un ami. Mais fur-tout 
quittons fouvent la folitude pour aller dans 
les bras goûter le bonheur. Que je plains 
¡’homme trifte 8c mélancolique qui s’obftine 
à vivre entièrement ifolé ! Qu’eft-ce en effet 
que la fageffe, fi ce n’eft l’art de trouver 
Ion bonheur ? Celle qui manque ce but, efk 
plus folle que la folie même : elle n’en a ni ■ 
la gaieté, ni le grelot. O u i, le fou de la 
raiion eft plus extravagant que le fou de la 
nature : il eft plus malheureux que lui. Les 
vrais fages ont des arnis,

Jaloufe d’entretenir l’amitié parmi les 
mortels, la nature les force à partager le 
bonheur, s’ils veulent en jouir. Elle l’é-  
touffe ou l’appauvrit dans les mains de l’in
grat qui veut en priver fon femblable & le 
retenir pour lui feul. Le bonheur eft un 
commerce, un échange de plaifirs* Jamais 
homme n’a été feu). auifi heureux qu’il pou
vait l’être. Nous avons befoin d’un ami pour 
nous plaire, pour nous goûter nous-mêmes. 
Quand le fentiment du plaifir defcendu dans 
nos cœurs s’y arrête 3 fans force 8c fans cha
leur il s’éteint bientôt. Mais s’il en fort pour 
fe répandre 8c fe communiquer, s’il y re
vient réfléchi du fein d’un ami, ah ! c’eft: 
alors que nous le {entons brûlant, & qu’il 
{Uttis embrâfe. Le bonheur veut deux êtres«
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Prends-garde de te méprendre : Famine 
rertueufe eft la feule véritable. Loin de toi 
celle que la raifon n'a pas fait naître , 6c 
que le vice enfante. Dans le feu d'une paillon 
impure Famé fe fond &c s'écoule : mais cette 
feniibilité paffe bientôt ; Famé fe relierre 6c 
reprend fa dureté. La vertu feule peut amol
lir un cœur, 6c le pénétrer d'une feniibilité 
qui dure toute la vie. Qu'il eft beau de faire 
enfemble le bien & de courir en s’aimant 
dans la carrière de la vertu ! Cette noble 
émulation eft le plus précieux don de l'a
mitié , qui s'accroît elle- même par cette 
douce rivalité : elle éleve deux amis a la 
perfection la plus fublime : ils entrent de 
iront dans le féjour de l'immortalité, où 
l'Etre fuprême continue de fes rendre à ja-* 
mais heureux enfemble.

Mais quel eft le mortel à qui l'amitié fe 
donne? Pour la trouver chez les autres , if 
faut la cultiver chez fbh Des préjugés nom
breux qui captivant les Grands, le plus in  ̂
vincible eft Faveugle perfuafïon où ils font 
que l'amitié facrée eft une proie facile pour 
eux , que l'éclat de For eft un appas où elle 
fe prend, & que dans le fourire d'un Duc 
il eft un charme auquel elle ne peut réfifter. 
Comme la coquette ? ils tendent leurs piège? 
pour attraper les cœurs d'autrui, fans jamais 
¿onner le leur. Mais qu'ils apprennent qu§

L fi $ Nuits d’ Yôu h g.
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nous favons retenir le nôtre, tant qu’ils no 
lui préièntent que cette méprifable amorce** 
Riches indigens * vous vous trompez dans; 
le calcul dç vos biens, fi vous y compte# 
notre attachement pour votre perfonne* 
Vous vous flattez d’acheter l’amitié avec de 
for 1 Efpoir impudent ! L ’amour feul peur 
payer l’amour. Réprimez l’orgueil qui vous 
abuiè. Montrez le cœur d’un ami, fi vous 
voulez le trouver dans les autres. Tous maiv 
chandent ce tréfor : il en eft peu qui veuil-* 
lent l’acheter ce qu’il vaut.

S’il en cotite pour l’acquérir, il en colite 
encore pour le conferver ; rien n’eft fi dé
licat que l’amitié. Sa fenfibilité eft extrême,; 
Un rien l’affeéle. Les plus légères atteintes 
peuvent lui devenir mortelles : la réferve la 
bleflè : la défiance la tue. Délibère fur tout 
avec ton ami : mais auparavant délibère avec 
toi-même, pour le bien choifir. Tous ceux 
qui t’en offrent le viiage , n’en ont pas le  
cœur à te donner. N e te laides point ieduire 
à l’apparence. Crains les principes cachés 
d’une corruption intérieure. P èfe, examine 
iong-tems : fais ton choix avec lenteur : eft- 
il fait ? Bannis tout foupçon. C’eft folie, de 
donner fon cœur & de le reprendre : de fe 
fixer pour retomber encore dans l’irréfolu- 
tion. Prononce fur ton ami pour la vie : dès 
q u e  tu  l ’ as n o m m é  7 a b a n d o n n e -to i à lui juf*



yS L e s N ü'ï ï s  u> Y ô u # é*
quà la mort. Cette confiance fans réferve 
t'honore encore plus que lui. Si tu cours 
quelque rifque 3 fonge que c3eft pour le plus 
grand des biens j tu ne peu-s jamais Tache
ter trop cher.

p n  tendre ami vaut m ieux qu’une couronne j 
V.n Monarque n’a rien, s’il ne poffede un cœur 5 
.Ujjl inonde entier ne vaut pas le bonheur ;

C ’eit l ’amitié qui nous le donne. /
Pour gagner un ami je céderois un Trône.

; Ainfi chantoit Philandre 5 quand Tamitié 
nous réuniiToit. Ma préfence inipiroit Îk 
mufe, échauffoir fon coeur. Bacchus , ce 
Dieu charmant 5 Pere des faillies 3c de la 
gaieté y nous verfoit en riant le vin 3c la 
joie. La coupe en main, je buvois à Phi
landre longue iànté 3c vertu. Ah 1 Tamitié 
eft lé neftar de la vie 1 Mais pour être par
fait il faut au/Iî que les années ajoutent à ià 
qualité : Tamitié nouvelle n'a ni force ni 
douceur. Vingt années avoient épuré & 
mûri la nôtre. Pendant vingt ans jJen ai 
goûté la douce ivrefle dans les bras de Phi
landre. Ah 1 Ou retrouver fon beau natu
rel j fon ame fenfibîe & fes  ̂nobles fenti- 
mens ? Son cœur vrai ne connut jamais Tim- 
pofture. Le iourire de la bienfaiiànce étoit 
ihr fes lèvres. Sou ame étoit un tréfor iné-
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puifable de venus. De quels plaifirs elle eni- 

, vroic la mienne dans les doux épanchemens 
de la confiance! Felicité célefte, félicité il 
rare fur la terre, je t’ai goûtée.. . .  Je t'ai 
perdue ! Il n'eft plus pour moi dePhilandrel 

Cher Philandre, puisse trop pleurer ta 
perte ? Dois-je craindre d'être trop iènfible 
8c de me livrer á tout le défordre de ma 
douleur ? ...  Je Tai beaucoup aimé ? je l'aime 
plus encore depuis que je fai perdu. Je n'ai 
connu ce que je perdais qu'en le voyant 
mourir (¿ ) . C'eft en s'éloignant de mes 
yeux y c'eft en 'prenant fon vol vers l'immor
talité , que fon ame a déployé toute ía ri* 
chefTe 8c tout 1 éclat de íes vertus. Que 11e 
m'a-t-il lafffé fon génie pour le peindre tel 
que je l'ai vu dans fon lit de m ort, pour re
tracer fa fublime grandeur dans cette chute 
fi profonde de l'humanité]

Le tableau touchant de l'homme ver
tueux dans les bras de la m ortn 'a  jaiüais 
encore été tenté par aucun mortel. Il niéri- 
teroit une main divine, & ce feroit atoe 
Anges à prendre les crayons. Les Anges 
l'ont vu : ils viennent triomphans 8c joyeux 
entourer l'homme de bien mourant » ils fè 
rangent avec refpect autour de fon litV 
comme dans un j>ofte d'honneur. Mais , 
m oi, qui n'ai que ma tendreiTe pour m'in£ 
pirer, aurois-jê la témérité de P entreprend
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d r e ? . . . ,  N on, je n e laifïerai point périr 
dans un oubli injurieux la gloire de mon 
ami. J'entends fa voix au fond de mon 
cœur. Il m'ordonne de iàifîr les; pinceaux : 
l'amitié les conduira. . . . .  Çfïayons.. . . . .
Dipul Quelle iècrette horreur s'empare de 
rues fensî Je crois paffer de l'éclat du jour 
dans la (ombre épaiftear d'une f o r ê t o u  
m'enfoncer fous les ruines fourerrajnes d'un 
édifiçe antique & immenie; o u , dçicendu 
fo^s les, voûtes des morts , découvrir, à la 
pale lueur des lampes fépulçrales, les tom
beaux. abandonnés & filencieux ou les Rois 
ne (ont plujS flattés. . . *  Arrêtons-nous un, 
moment, pour recueillir mon ame . . .  J'en
tre enfin avec reipeÇt dans le Sanéluaire ou 
Philandre repofe. . . . .  Que vois-je ? un lit
de mort ? Non : C'eft, un lit de, triomphe. 
Voyez fa gloire : voyez l'homme s’immor-. 
taljler. r

Fuyez., ptnfanes, ou n’approchez qu'a
vec reige£t> La chambre; où l'homme de 
bien fe retire pour çonfommer ià vie & les 
dçflins, eft un Sanctuaire dont les; portes 
ouvrent, fiir les deux. C'eft ici que le flam-* 
beau de la vérité luit dans tout fon éclat. 
Ici tombe le maique de l'hypocriteici le 
cœur iè découvre & paroît nud. Ce qu'on 
voit eft ce qui eft. C'eft au bord du tom
beau que la vertu (b déçlare (c), Dieu dé-
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chire le voile & montre fes amis. Quelque 
¡maique impofant que forgueil prête aux 
héros de la gloire & de la vanité, leur 
grandeur empruntée fe dément : la vertu 
ieule a de la Majefté dans les bras de la 
mort. Sous la main cruelle de ce tyran ion 
héros s'aggrandit. Cher Philandre , avec: 
quelle rigueur il t'a traité !

Frappé foudain fans avoir été menacé ; 
au midi de tes jours, dans le fein du bon
heur i arraché à tout ce que tu aimois, iou£ 
fiant dans tout ton être, étendu fur un lit 
de feu où la douleur dévorante confumç 
tous les liens de ta vie ! nul relâche ! L'é- 
puifement & les terreurs de la foible na
ture! L'effroi de famé au bord d'mi abîme 
inconnu! U n ioleil qui s'effaceI Un tom? 
beau qui s'ouvre 1 Une voix qui s'éteint; 8c 
le dernier. . ,  comment l'exprimer ? Com
ment le concevoir ? Le dernier..........Le fi-
lence étemel d'un ami! . Mais que dis-je ? 
Où font donc ees terreurs, où font ces maux 
horribles , où eft cette; confternation du 
mourant 9 . . . .  Je croyais parler d'un mor
tel..........Philandre ne I'étoit déjà plus.

Au milieu des traces de la mort, des 
vains combats de la nature expirante 5 quels 
(d )  rayons de joie fe mêloient fur Ion vi- 
fage aux ombres du trépas ! quel calme ! 
quelle paix ! eft-celà l'homme > cet être foi-
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ble & mortel : Non, Philandre avoit déjà 
franchi les bornes de l'humanité. L JEterne! 
le foutenoit mourant & lui communiquait 
ià gloire* C'étoit Philandre expirant qui 
exhortoit fes amis à la vertu : c'étoit lui qui 
nous confoloit & nous léguoit fon exemple! 
oh I comme nos coeurs étoient brulans I Au
tour de fon lit rangés en iilence , immobiles 
d'étonnement, les yeux collés fur lui , nous 
admirions, nous. pleurions : la douleur & 
la joie fe mêloient dans nos larmes. .*, .  
L'inftant fatal arrive. Grand dans fa ruine, 
d'une grandeur fans effort, il ne cede pas, 
il donne fon ame fublime , & termine paiiî— 
blement avec la deftinée. Mortels, croyez 
à la vertu : croyez cju'il eft un Dieu qu'elle 
honore, & qui la recompenfe.

A l'heure où le foleil s'âbaiife fous Tho- 
rifon î tandis que les vapeurs qui montent & 
les ombres qui defcendent, couvrant déjà 
de ténèbres &: de*rofée, les vallons ipa- 
deux ; on voit le haut d'une Tour, ou le 
fommet élevé d'une montagne , retenir en
core les derniers rayons de l'attre difparu. 
Ainfi dans ces inftans funèbres qui répan
dent Thorreur & la nuit fur la foule rem- 
parité des âmes vulgaires, Philandre tou
jours calme & ferein, dans une majefté 
tranquille, levoit au-deflîis des ombres de 
la mort fa tête éclatante. La paix dé fou
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ame ie peint dans tous íes traits, Tefpérance 
étincelle fur íbñ front augufte. La deftruC- 
tion le pare > le couronne de lumière , & le 
prciènte immortel à TEtre iuprême. ...

(A Les penfées renfermées, trop Iqngrtems dans 
Fatne, s’altèrent 5c fe c o rro m p en tco m m e des 
balots de marchandifes qui ont befoin d’un air 
renouvelle , 5c d ’être déployées au foleil.

(b) Les brillantes couleurs du plumage des o î-  
féaux relient cachées 5c comme à demi étein tes, 
tant qu’ils fe repofent fur la terre 5ç près de nos 
yeux : mais Jorfqu’ils s’élèvent dans les airs , nous 
voyons For 5c Fazür fe développer fur leurs a$es 
étendues. A in li j’ai vu briller d’un plus graSjxd 
éclat les belles qualités 5c les vertus de Philandre ,  
au m oment où il a pris Ton eflor vers les Cieux* 
Ah i plût à D ieu que cet a ig le , que ce génie eût 
laifle tomber dans fon vol une de fes plumes 
éclatantes. Je l ’eufle ramaflee , 5c j’eufle alors 
écrit des chofes que mes amis auroienr pu lou er , 
que mes ennemis auroit eu la prudence d’épar- 
gnerj que mes rivaux mêmes auroieru eu de la 
peine d condam ner, Ôc qui enflent trouvé grâce 
devant Fenvie des Z oïles.

(c) Le vifage du juile mourant eil un livre ou
vert où Fbomme de bien trouve fa confolation t 
où le vice lit en iîlence fa h o n te , 5c pâlit de con- 
fufion,

td) Comme on vo it Féclat des étoiles lutter 
avec les pmbres de la nuit. "

H jgJ*-"
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TROI S I EME NUIT.
Au Comte de WiLMINGTOV.

- f  I ■ ■ ■  I m *  l »| l , I J  II i - f r »

LE TEMS-
ïrfiORENZô ÿ  c'eft du tems & de ion 
triage que ma Muïè fe propoiê de t'entre
tenir- PuiiTé-je être aflez heureux pour cap
tiver ton oreille i PuifTent mes chants aller 
jufqu'â ton cœur , 8c porter dans ton ame 
¿mue un trouble ialutaire l Je me confole- 
rois par le pîaifir de t'être utile : Je verrois 
quelques rayons entrouvrir , éclaircir le 
nuage épais & trifte dont je fuis invefti} & 
ce ieroit du feiirde ma douleur que faurois 
iaic ibrtir ma gloire. Je vais offrir à tes ré
flexions d'importantes vérités : je les prends 
fiir la tombe de mon cher Philandre. La 
tombe d'un ami eft la plus éloquente ! S a 
chons converfèr avec elle ; toute muette 
qu'eft cette cendre, fon fïlence nous inftruit 
8c nous fait de terribles leçons.

Tu te vantes de regretter Philandre ?



Mais ta vie ¿Accord avec tes larmes reïïd- 
tlle le même témoignage ? Regretter fincé- 
rement les morts, ceft entreprendre une vie 
conforme à la dernierè volonté des mon- 
ânsà Que là rénonutiée répande le bruit de 

pîufî'éurs vols refceils , l'avare friiïbnne a ce’s 
récits, iî tremble pour fou ttéfor ; Ton t'ré- 
for lui devient plus cher : ht rèpouiïànt lë 
fortimeil, il feir une garde plus févèrë & 
plus longue* T o i , qtéavertit le malhëüt dë 
tant de niortels périilans autour de toi , dê- 
viens-tu plus économe de tes jours dont là 
mort les a BépoÎIedés, qui te font en
core laifïes ?

Le teiiis, ce bien plus lacré , plus pré
cieux que Tor, eft pour rhomine uh fardeau 
plus pefant & plus vil que le plomb* Hoüs 
recevons > avec indifférence 8t {ans en tenir 
compte, les jotirs qui nous font diftribuéfc ; 
nous diiGpons les années Tufie après l'autre, 
fans acquitter la dette de la vertu. Mortel , 
tu ne fais pas ce que vaut un inftant i Cours 
le demander à l'homme étendu fur fbn lit dé 
mort. . . .  La jeuheffe n'eft pas âuilï tfchë 
en jours qu'elle le penfè follement. La mort, 
nniidieüje mort eft à tà porte j elle épie 
dans foriibte Pinftant de te fürprendre : dès 
qu'une ibis fbn bras invincible t'aura faifî, 
il n’eft plus de liberté , il n'eft plus d’efpoir 
pour fôii captif : la/ chaîne de l'inexorable

E iv

T r o i s  l ï  u t  N v  i f. îoj



;ï 0 4  L es  N u i  t $ i/  Y o tj hg>
éternité t’étreindra ; il faudra payer la dette 
que tu as contractée en naiiïant, -avec la 
iomme des intérêts que ta vie ftérile a en- 
taiTés* Prodiguons tout le refte ; mais foyons 
avare  ̂ du rems. Ne donnons aucun de .nos 
momens fans en recevoir la valeur^ N e laif- 
ions les heures iortir de nos mains qu’avec 
épargne , qu’avec fruit , qu’avec regret; 
comme nous cédons notre or ou une por
tion de. notre fan g ; 8c ne fouifrons pas 
qu’aucun de. nos jours; s’écoule fins avoir 
groifi le tréior de nos vertus. (

r II y a fi peu de tems que je me vbyois 
chancelant fur le bord de ma tombe ? & 
quil ne me reftoit plus dans mon défefpoir 
d’autre fèntiment de la v ie , que l’horreur 
de la perdre 1 Sçavant Mead , grâces à tes 
foins généreux, le terçis eft encore mon 
hien. Pour ces jours; que tu m’as reijdus > 
que ne puis-je te donner en retour l’immor
talité de la gloire ! Mais mon génie fè refiiiè 
à mon defir. Ma Mufè eft languiflante 8c 
mortelle > & ton art n’a point de remedes 
pour rajeunir la penfée. Accepte mon vœu. 
Ma reconnoifïance ne s’affoiblit point avec 
mes forces : je la fens toujours vivre & brû
ler dans mon cœur 5 tandis que mon imagi
nation eft prête à s’éteindre fous les mains 
glacées de la vieilleile.

Lia nature tient fous nos yeux une école



où elle inftruit le genré humain : l'emploi 
du tems eft la leçon qifeile lui répété. Nous 
mourons tous les ioirs : nous renaiiïons tous 
les matins : chaque jour eft une vie conn 
plette Sc différence. Cette différence nous 
échappe ; Sc nous confondons le jour qui 
nous luit avec celui qui fa précédé. Cepen
dant , comme on ne fe baigné jamais deux 
fois dans les mêmes eaux d'un fleuve, on 
ne fe réveille point deux fois dans la même 
vie* Le fleuve Sc la vie s'écoulent Sc chan
gent fans celle, ians paroître changer. Nous 
ne remarquons pas ce volume immenie & 
des ondes Sc des jours qui eft allé s'abîmer 
pour jamais dans l'océan des mers & dans 
celui des tems. Occupés d’amufemens fri
voles, nous fuivons gaiement les flots qui 
nous entraînent : nous defcendons , douce
ment Sc les yeux fermés, la pente rapide 
qui nous, mene à la mort. Soudain fécueil 
caché fort de fonde, Sc fe découvre au mi
lieu des vagues blanchiflantes. Nous fré- 
niifions : Y effroi précipite autour de nous 
nos regards éperdus : notre ame s^éveille 
& friffonne dans tous nos fens » , . .  ô déief- 
poir i la .frêle barque touche, éclate, ie 
brife , &: difparoît.

Les iiécles ont vu naître affez de Philo- 
fophes qui ont raifonné fur le prix du tems * 
Sc recommandé fon ufage. Mais que 1$

E v
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fage qui fçait apprécier une heure & lui 
faire rapponer toute fa valeur , eft un être 
rare ! Il fut pourtant un Prince qui s'écria 
fur le Trône « j'ai perdu un jour ». Oui , 
cet Empereur vertueux eiîc encore été le 
premier des mortels , quand il n'etîc pas 
porté de couronne : il méritoit de régner 
lur FUnivers.

Il a parlé comme le repréfentant de FeC- 
péce humaine j comme la raifon parle à 
tous les hommes : elle leur crie, que ce 
tems qui fuit vaut une éternité, puifqu'il 
peut la donner ; qu'il eft dans nos mains un 
inftrüment fécciîd en merveilles, & l'agent 

v tout-pniiTant du bien ou du mal* De ' tous 
les biens périflables c'eft le feu! qui nous 
appartienne : le refte eft fournis au pouvoir 
du hafàrd* Mais Famé efclave des fens, juge 
du tems comme eux : c’eft un néant pour 
elle, comme pour les yeux qui ne peuvent 
le voir 5 8c pour les mains qui ne fçauroienc 
Îe toucher*

Loin de racheter le tenus qui eft perdu 
nous achetons à grands frais les moyens d'en, 
perdre le refte. Nous l'aliénons fans remords 
pour dé vaines bagatelles, Nous laiffons deŝ  
vides ftériles 8c nombreux dans Fefpacé de 
notre vie* Ce n'eft pas-là l'exemple que 
nous donne la nature. Elle emploie tous les, 
mftans. Aétif & laborieux comme elle’,.
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l ’homme de bien féconde tous les momens 
de ia durée. Le tems ne le furprènd jamais 
fans trouver la * vertu dans íes actions oii 
dans fes projets. Elle rémplit, elle immor- 
talife tous les inftans de fon exiftence fugi
tive. Aucun ne paiTe fans f  enrichir. Roi dé 
fes heures, il léve fur elles un tribüt , & cha
cune lui paye en ftiyáñt un revenu immeniè; 
Pour faire tout le bien qtfil jfbuhaite, il peut 
manquer de pouvoir fii* importe , püiiqu’ii lê 
veut, il Tà fait : la vol orné vaut faftion  
même & rhomrne ne fépond point de fon 
impuíííancé. Pour ífávoir rien donné, ififeft 
pas moins généreux. Les aéïès qué la vertu 
produit feront toujours bornés, malgré élle. 
Mais elle ne reçoit j5oint.de bornes dans là 
Volonté de fHominê': là ion èrhpife elî in
dépendant 8c vafte comme famé. Nul Ëtrè 
nô peut feíFefréí rti gêner la pënfëé. Mortel, 
fois vertueux dans tes pénfées ; éííés fofrf en
tendues de fËtre fuprêmé !

Où le trouverai-je ce Dieu bieñfáiíkní? 
Anges ? dit’es~moi où il réfide ? Vous le fça- 
vez : vous êtes près áé fon T  roue : Vous f  en
vironnez avec réfpeêl de VOS brillantes aîlé’s* 
Ah í verrai-je f  éclat qui fôtt de fa faceinajef- 
ftueufe ? Réconndîffat-jé la tracé dêfes pas im
mortels à là foülë defleurs^u'iis font éclore Í 
Montrez-môi Cé Monatque indépendant du
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lendemain j qui iourit au pafTé d'un air 
triomphant, & dont les heures ne peuvent 
dans leur fuite entamer la duree éternelle.

L'homme, cet être paiïager dont elles 
ravageur en fi peu de tems l'exiflence, 
l'homme difiîpe le tréfbr de fes jours avec 
ingratitude. Le loilïr, l'heureux loifir eft 
maudit de nous comme une peine infuppor- 
tabîe. Il femble qu'alors le char du tems 
relie immobile, & nous laiilè traîner feuls 
le fardeau pefant de; la vie. Nous gémiffons 
accables du poids et une heure. L'imagina
tion fe tourmente fans relâche pour inven
ter des moyens de précipiter ces momens 
trop lents, 8c de nous délivrer rapidement 
de nous-mêmes : nous épuifons notre for
tune pour dépenfer nos jours dans de vains 
amufemens. On nous voit errans fur la terre 
pour nous iauver de la penfée, comme d'un 
tyran* Dans notre démence, nous élevons 
nous clameurs infenfëes contre la nature ; 
nou$ Taccufons de nous meiurer la vie d'une 
main avare , & nous acculons la vie d'être 
trop longue. Que la mort tant de fois ap- 
pellée par nos vœux, vienne s'offrir & nous 
tendre une main fecourable, nous la repouf
fons, nous la nommons cruelle. Alors les 
années & les fiéples fe preffent & fe con
fondent en un point : tout le pàffé ne paroît 
qu'un xoffam. Quand le tems vient à nous,
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.nous le voyons fous la formé d'un vieillard 
décrépit , accablé d’années , Îè traînant a peine, 
Ses ailes repliées derrière lui ne font point 
apperçues de nos yeux. V oyez-le, dès qu'il 
nous atteint : déployées fpudaiu , comme il 
fuit, les ailes étendues & plus rapidement 
que les vents ! Qu'il eft déjà loin de nous ! 
L'homme interdit, éperdu, le pourfuitde 
fes cris & maudit ia vîteflè.

Par quelle fatalité arrive-t-il que le pré- 
fent 8c le pafïe nous tourmentent également, 
8c que ni la vie ni la -mort ne peuvent nous 
plaire ? Pourquoi ces jours ftériles font-ils 
iniîpides tant qu'ils durent > 8c reviennent- 
ils ? dès qu'ils ne font plus, importuner no
tre mémoire de leurs fantômes ? Pourquoi 
rhorreur des cachots nous paroît-elle moins 
affreufe que l'ennui ? Pourquoi le captif eft- 
il moins chargé du poids de fès fers, que ne 
l'eft du poids du tems l'homme frivole qui 

¿Vit fans penièr ? N'accufons cpe nous^mê- 
( mes de ces » contradifrions étranges , 8c 
rendons juftice à la nature- Ce n'eft pas elle 
qui eft avare de jours, c'eft l'homme qui en 
eft prodigue- Il en eft puni : c'eft une loi 
de l'Eternel* que l'homme qui abuie du 
tems y 8c qui confume fa vie dans la frivo
lité j fera tourmenté de fa propre exiftence.

Dieu attacha le plaifir à remploi du tems j 
la peine i  fa perte* Si L’ennui nous gagne $



courons au travail : le remède eft infaillible,' 
N e prenons jamais 1 maétion pour, le repos. 
Les foins de la vie en font la confblation & 
l ’agrément* Celui qui n’en a point eft obligé 
de s’en créer, de s’en impofer de volontaires , 
fous peine de refter malheureux. L ’ame jouit, 
quand èile eft occupée. Oifive, elle éprouve 
des tourmens infupportabies. La joie eft un 
fruit qui ne peut croître qué dans îé champ 
du travail j &> quand ce n’eft pis un plaiiïr, 
c’eft un fuppliee d’exifter.

A l’heure mémorable , dont une éternité 
prépara bétonnante merveille,dorique Dieu 
voulant produire, féconda le néant, conçut 
dans fan fein la nature, enfanta l’Univers, 
Sc fit couler une émanation de fon Etre 
dans à ti  miliers de mondés, lorfqu’il entre- 
prit l’horloge merveilléufe des fpheres * pour 
mefurer par leurs révolutions la durée dés 
êtres j alors le tems naquit* Lancé du feih 
de l’immobile éternité dans Fefpace du fe 
fnoviVoit F Uni vers, il commença de fuir pour 
Ae plus s’arfétet, entraînant avec lui les heu
res & tes jouis, les années les/fièciés. In- 
fatigable, il tend avec la vîtefïè de )’éclair 
vers 1 éternité, & court fans relâché pour 
Fattéhidre, Il ne doit arriver à ce terme de 
fou repos, qiFau moment où tous césmon- 
des ébtàiîlés ? rènverfés de leurs bafès à la 

du Créateur, rétomberont enfemble
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¿ans la nuit du cahos d'où cette voix les 
appella. Jofqu'à ce que cette heure fatale 
arrive, Dieu lui ordonna de pourÎitivre tou
jours ion v o l, & de fe hâter avec les tem
pêtes , les flots 8c les aftres , fans jamais at
tendre l'homme. C'ell â l'homme de fè hâ
ter avec lui. Veut-il rallentir la courfe fou- 
gueufe du tems impitoyable qui l'entraîne a 
la mort : veut-il jouir des heures quand elles 
pafïènt* ôc nêtrc pas fujet à les regretter 
quând elles font écoulées $ qu'il les eonfacre 
à la vertu ? Leur fuite eft infenfible pour 
l'homme de bien. Il ne fè plaint ni du tems * 
ni de la v ie , ni de la more : il marche en 
paix 8c d'un pas égal avec la nature. *

Mais l'infenfé qui perd fes jours ? lutté 
contre ,elle & s'oppofè â Dieu- En youlanc 
iciîfter au Créateur, il fait violence à fou 
être, 8c fouftre de fès téméraires efforts. Une 
guerre intérieure s'élève dans fon fèin. Les 
¿efir5 combattent les defîrs. Le ecéur eft dé
chiré entre mille paffions contraires. Prodi
guer des ans, & toujours amoureux de la 
vie , nous repouffbns le tems loin de nous* 
nous le preifons de s'éloigner, & bientôt 
nous voulons le rappeller. Nous cherchons 
& nous fuyons la mort. Semblables â deux 
époux mal aflortis 8c toujours mécontens 
l'un de l'autre f l'ame & le corps fe que
rellent tant qu'ils font unis. Faut-il fè ré
parer? Ils fe déièfperent*
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r Tel eftle fort réfervé â l'homme frivole. 

Il fuie rennui : l'ennui s'attache à fes pas & 
le pourfuit toute fa vie. Voyez ces élégans 
petits-maîtres, ces Sybarites efféminés, êtres 
délicats & charmans à la vue, toujours pa-- 
rés de fleurs, toujours vêtus des couleurs 
les plus riantes. La moindre fatigue les ac~ 
cableroit : leur main ieroit blelïee du poids 
dun fufeau : leur exiftence même leur eft à 
charge. Sans les amufemens variés qui fou- 
tiennent & renouvellent leur être, ils fuc- 
comheroient. Tant que le jour dure, on les 
voit, comme ces inleftes légers & brillans, 
folâtrer 8c s'ébattre aux rayons printaniers du 
Soleil. C'eft pour eux qu'il vçrfè l’or de fa 
lumière dans les beaux jours d été : pour eux 
rhiver eft forcé de produire des roiej?. Que 
le zéphir , s'il ne veut être grondé, ait foin 
d'entretenir toujours dans les airs une haleine 
douce 8c careiiante. Les. deux mondes leur 
doivent des parfums , des fucs exquis, des 
chants agréables , des robes tiiEies par des 
mains étrangères* Il leur faut des folies 
changeantes, des idées toutes neuves, des 
plaifïrs tout frais , pour leur aider à traîner 
fans murmure le poids de leur exifience pen
dant l'inépuifable longueur d'une rapide 
journée. Hommes toujours en enfance, 8c 
que les erreurs bercent eh riant, fongez-vous 
que vous abufez d'une aine immortelle, &



que vous prenez des hochets dans un jour de 
combat ? Pour vous, s'amufer, c'éft vivre. 
Répondez* Eft-ce aiiifi s'amufer que de mou
rir ? Comment pailerez-vpus le tems dans 
votre lit de mort ? Quand la maladie fera 
déclarée incurable /quand vos eiprits glacés 
fuipendront leur cours , quand vous Tordrez 
de l'enchantement de la vie, & que tous ces 
objets fuiront de vos yeux, auffi rapidement 
que s'éloignent les sivages, les cités , 8c 
leurs tours brillantes devant le vaifïèau arra
ché dé fes ancres & duporr, entraîné par la 
tempête au milieu des flots qui vont l'en
gloutir, * ., , Od feront alors vos jeux fri
voles & vos vaines grandeurs? Od ferez-

A .  Tvous vous-memes ? . . .  * Je me trompe. • . .  
Vous ferez encore au milieu d'un convoi 
pompeux, couverts d'un drap funéraire élé
gant 8c riche, enfermés fous un tombeau de 
marbre que foutiendront de fupetbes colon
nes. . .  * Ah ! Îî les mortels font encore les 
vains dans le cercueil ; faut-il s'étonner des 
vanités & des preftiges de la vie ?

Crois-tu, Lorenzo , que la mort foit lom 
de toi ? Ne Pas-tupas déjà vue voler fer ta 
tête y 8c te menacer de frapper, bientôt le 
coup fatal ? Od font ces heures dont le fou- 
rire gai te promettoit le plaifîr? Elles ont 
couru fè perdre dans ce gouffre profond 
qui ne rejette jamais ce qu'il engloutit* Q^e
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te fert*il quelles fayent légué* en s’éva** 
nouiffant , une ombre de renommée qui va 
s’évanouir comme elles ? Il ne te refte d’elles 
que leurs images informes fans traits & fans 
couleurs ) errantes devant ta mémoire pour 
affliger tes penfées : .& les heures que le def- 
tin te laiiïe encore, font déjà montées fur le 
char du tems : comme elles vont fuir avec 
lui ! Vois fon char voler ? fon eifieu qui 
s’embrâfe dans la rapidité de fon mouve
ment : encore un moment. . . .  Le Soleil 
s’éteint devant toi , Uni vers eft eiïacé. .

Eh ! pour nous dohner l'allarme r eft-il 
donc befoin que le tonnerre de la mort éclate 
à nos pieds, qu’un cœur foît fous nos yeux 
arraché d'un cœurr  & qu’un ami foit vu 
pleurant fïir la tombe devfon ami ? Chaque 
cadran qui s'of&é à nos regards nous montre 
notre deftinée tracée fur nos murs. Il nous 
dit dans ion langage muet : « ô homme, ta 
ï> royauté va finir * & tant qu’elle dure, elle 
» eft plus vaine que l’ombre ». Troublés & 
pâles d'effroi, tomme TAiIyrien fujperbe, 
nous écrieronsmous avec lui ? t< Comment Sc 
» par qui périrai-je ? » Ne portons-nous pas 
dans notire fein des iemences de mort ? N e  
nourriifonsmous pas le fèrpent caché qui 
nous tue ? H vit de notre fiibftance * il n'at
tend que lé moment d’être affeï fort pour 
nous dévorer.
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Cette ombre iolaire eft à la fois la mê- 
fure & Timare de la vie : toutes deux * en 
apparence immobiles , courent fans s'arrêter 
d’un point du tems à Tautre. f/ûêil des ièns 
ne iaifit point leur fuite imperceptible : mais 
Irai de la raifbn découvre dans ce repos 
apparent un mouvement continuel > & voit 
rombre cheminer avec rapidité : Thêure de 
notre vie eft bientôt parcourue > & nous 
avons paffé aveo elle.

Mais Terreur nous maîtrifë avec tant 
d’empire > nous nous laifïbns fi àifémènt 
aveugler par les pallions qui nous flattent * 
que la fuite du tems n'eft pas mieux fentie 
de Tame que des feus, Le tems court d'un 
pied léger fut la tête des mortels fans les 
éveiller de leurs rêves. N ’eftimant lé nom
bre de nos années écoulées qu à Taide du 
calcul, & non par fentimênt * nous avons 
peine à croire qu'elles nous aient vieillis. 
Pour peu que Thiver laifîe briller quelques 
jours fereins, nous nous Croyons encore 
au primeros* Nous femofts gaiement les 
efpérances du jeune âge dàn$ les ridés de 
la víeiüeíle, Il U'eft point d'homme qui ne 
fe trompe d'un jour fur ià durée le 
même eft toujours en retard avec íes heures, 
Wilmington-, tu te laifïes devancer par le 
Soleil ; tu ne marches pas de front avec lui 
vers ton but. L'efpoir de vivre renaît avec
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chaque aurore* Cette erreur eft celle qui 
nous abandonne la derniere & qui met le 
comble a toutes les erreurs de la vie*

Le vrai fàge s’entretient avec fes heures 
paflees : il leur demande quel compte elles 
ont rendu de lui à l’Etre fuprême. Là fuite 
de leurs réponiès forme ce que nous appel
ions Texperience. Vieillard 5 elle te crie, 
qu’ici bas tout eft néant ; que plus on goûte 
la joie , plus on en découvre la vanité, & 
-que les tranfports du plaiiir meme nous dé
trompent de Ja chimère du bonheur : Inftruit 
par fes leçons , averti par ces cheveux dont 
ta tête eft blanchie, détache tes penfées de 
ce monde, donne-leur un mouvement vers 
f  éternité* & découvre au fond de l’avenir 
tan fejour plus fortuné*

Ce monde, od nous vivons enivrés d’une 
foHe joie , qu eft-U en eftet ? Un vafte fé- 
jour de deuil, chargé de tombeaux, tapiilë 
<Temblêmes funèbres que la mort iuipend 
fans cefTe autour de nous* Le nuage qui 
porte le trépas fond iiir nos têtes en plein 
midi, & nous enievelit nous & nos projets 
dans la nuit du cercueil. Du fragile théâtre 
de la v ie , od nous folâtrons , du milieu d$ 
nos feftins & de nos danfès , tout â coup in
terrompues , nous tombons dans Tabyme 
ou s’engloutit Teipéce humaine. Soulevés 
par un fouffle du fein de la terre ? agités un
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moment dans l’atmofphere qui nous anime» 
nous rentrons auflicôt dans la poullïère de 
nos ancêtres que nous foulions fous nos 
pas, pour être foulés nous-mêmes ious les 
pas de nos enfans, & dormir fous la terre» 
jufqu’à ce que le pied du Tout-Puifiant » 
renverfant ce frêle Univers, éparpille la 
poufïière de notre globe , & que nous 
fuyions éperdus des ruines de nos tombeaux 
à la clarté d’un jour éternel. L ’homme naît ; 
étonné de vivre, il jette un regard autour de 
lui : par-tout fes yeux rencontrent les épita
phes preflees des mortels qui l’ont précédé: 
il pouffe en les lifanc un profbndHToupir, 
&: s’abyme. Il a bientôt iubi "fe fort qu’il 
déploroic. Pleurer un inftant les autres , être 
pleurés nous-mêmes finftant qui fuit j voilà 
notre partage.

Que l’homme eft inienfible î Le tems 
fuit ; la mort accourt, la cloche funèbre 
retentit dans l’air, fétemité menace; tout 
eft en mouvement, tout eft en allarme, tout 
fait effort : tous les êtres fe hâtent, avancent 
vers leur terme : tous avertiffent, preifent 
l’hômme d’avancer vers le lien : & l’homme 
feul, lui dont l’alternative eft extrême» 
dont la deftinée fera irrévocable, lui qui, 
fufpendu par un fil Cir l’abyme, fè balan.ce 
un moment au-delïus, & tombe ; l’homme 
tranquille s’affoupit & fommeille en pafre
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au bruit de cette tempête univerfelle des 
êtres ! Eveille -  toi malheureux. Jette les 
fceptres & les couronnes ; mais retiens tes 
aimées , & fais-en économe* Saifis rinftant 
qui fiât. L'éternité repofe fur l'aile d'une 
heure : force le tems d’arrêter fon char, 
de te remettre le tréfor de ta deftinée qu'il 
emporte* Implórenle 5 conjúrenle de te ren
dre encore les jours qu'il t'a prêtés. Ce pro
dige eft poifible à la vertu. Elle peut faire 
revivre dans le jour préfent ceux que Y hom
me a laiffés périr : elle peut entaffer dans 
l'efpace étroit d̂ un moment la valeur d'une 
vie entière.

Mortels, rappeliez ta vertu pour recon
quérir toutes les heures ufurpées par la fri
volité : rendez l'exîftence a cet amas de mo- 
mens que le vice a anéantis ( æ). Songez

f ie perdre le tems, c'eft perdre plus que du 
ng. C'eft mutiler fou être ; c'eft com

mettre un vrai fiikide.
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(à) Les hommes frivoles fc fatiguent à pourfui- 
%rc , i  difputer les pailles légères qui flottent fur 
le torrent des jours. Pourquoi méprifem-iis Ja 
yojx  de 1$ ration, de ce Dieu qui murmure au 
(bnddç leur cœur? Pourquoi courir demander a 
la folie un bonheur qui eiè fous notre main ?

Leteras eil un Dieu cout-puiiïant. Il n'ell ja
mais neutre* Ôc ne refte jamais indiffèrent. Ce 
n’eilpas pourfêtre qu'il a été envoyé des Cieux 
itt  ambafliide vers Phomme , lorfqu’ii fut féparé
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àc, l'orbe myftérieux fie parfaitement rond de l'é
ternité , fie jette au-defïous des Cieux qui veillent 
fur lui dans fon nouveau féjour. Les heures , les 
jours » les m o is , les années font fes nom breux  
enfans : tandis qu'il v o le , ils fe jouent &c s’agi
tent autour de lui , comm e une multitude de  
plumes inégales qui compofenc les vaftes ailes 
deleürP ère.

Pourquoi hâter encore le  vol du tem s, déjà fi 
rapide par lui-même? Pourquoi accélérer par nos 
vanités légères la fuite de nos jours? Sçais-tu ce qui 
en réfujte? L'homme fuit du tems , le  tems fuie 
de l’homme , fie cette double fu ite , en fens oppo- 
(e s , doit néceÎTairement finir bientôt par le di
vorce éternel de l'hom m e & du tems*

O h , que tous les jours pafles fuiïent encore à 
venir ï A infi penfe l'hom m e à fon réveil. Diem  
fait pour nous ce miracle étonnant» L e jour d'hier 
eft revenu dans le jour d'aujourd?h u i, avec le  
pouvoir d’expier nos fautes, dé nous relever dé  
notre chûte , de nous enrichir, & de ramener la, 
paix dans notre ame^ N e  foufrrons pas qu’il fu- 
bifle encore le  fort du jo u r  qui l ’a précédé, qu 'il 
expire dans la fo l ie , & que s’évaporant comme 
une vaine fumée , il laiiTe notre anie noircie fie 
fouillée. Tant de joius fi libéralement accordés 
ne ferviront-ils qu’à nous appauvrir? L’homme- 
ne fe lafiera-t-il point de commettre le crim e, 
parce que D ieu  ne fe laiïe point d ’être généreux .3

Les hommes , com m e les- Parthes , nous bief* 
font en fu yan t, Iorfqjue là folie borne notre vue 
au tombeau , engourdit nous tout fentiment de 
l'avenir, éteint toute gajLon pour les biens im
mortels , rompt toute çprrefpondance avec le$ 
deux , enchaîne notre lib erté , emprifonne dans le  
corps tous nos deiîrs, coupe les ailes de Lame qui 
les avoit reçues pour prendre fon eilbr vers l'éter
nité , la force de tendre vers le centre de la terre, 
fie de ramper dans la pouiiîére» AI o u  l'hom m e
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perd de vue Je bue éclatant de fa carrière , &r de
meure abattu. N os faculrés font abruties, enfeve- 
lies dans la fange impure du monde , ce gouffre 
ou s’engloutiffent des âmes immortelles , defti- 
nées à s’élever jufqu’aux Cieux , â y briller fur des 
trônes qui ne dévoient jamais changer de maîtres. 
Quoique formé du lim on de la terre,, l ’hom m e, 
qui tom b e, tombe de la hauteur des-Cieux.
; Que l’homme èit un être refpeétable l quicon
que fçait fe refpeder foi-même, m éprifeie monde.

L’efprit de chaque, jour décédé , revient errer 
autour de nous ; félon l ’ufage que nous en avons 
fa it , il nous adreflè le fourire gracieux d'un A n ge, 
ou nous montre le front menaçant d’une furie.

Au jour tdu jugem ent quand la terre ceffera 
d ’ê t r e t r o u b l é s  que les fourmis; dont le 
pied a détruit le petit: rtionde où elles "vivent, nous 
nous lèverons pour fubir une deiünée éternelle , 
beureufe , ou m alheureufe, fuivant le choix 
qu’aura fait la volonté defpotique de- l ’homme,
L Les cadçans deviennent inutiles dès que le So

le il eii couché : les avertifïemens que nous donne 
la mort le deviennent auiïï pour l’homme que 
l ’aftre radieux de fa raifon éclaire.

Tuer le tem s, c’eft écrafer le germe naiiïant 
d ’où devoir fortir un Ange,

4*
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QUATRIEME NUIT,
Adrejfée à la Duchejje de P. D . (à}

:üê«i£f

NARCI S S E,
Xgnofcenda quidem , fcirent iï ignofcere Mânes f

Vïi

u  o r t  an  T des rêves bii^rres où le lbm- 
tneil égaroit ma penfée, je m'éveille: en-* 
côre une fois ! La nuit tient rUnivers en- 
veloppé de fes ombres.. Le feul flambeau 
de la raifon luit devant mon ame. Hélas î 
c'efl: pour verfer des larmes que mes yeux 
s'ouvrent dans les ténèbres’ i L'amant plein, 
d'eipoir & d'impatience court aux lieux 
fortunés où l'attend ion amante. Aulîl exaéfc 
que lui y je me trouve pon&uellement ai# 
rendex-vous où m'attend la douleur. Voici 
l'heure que je lui ai jurée ; voici l'heure oà  
nous veillons feuls toutes les nuits , où nous 
nous entretenons enfemble, mes maux 8c 
uioîï

Divinité des âmes ienübles, o lune, &



îcÿ qui dans ces heures de filence .règnes eii 
paix 8c feule for la foule des aftres , defoends 
de ton trône d’argent , quitte les airs, & 
viens irfinfpiter des chants dignes des Ciêux* 
'Aimable ibeur du foleii, tu conduis en fon 
abfonce la marche noôfcutnè & folemnelle? 
des fpheres : tu entends Tharmonie de leurs 
mouvemeas. Elle ne parvient jamais à To- 
ireille des mortels éloignés. Daigne , dans 
un fonge favorable, répéter à mon ame 
leurs céleftes accords, 8c que leur douce 
mélodie paifo dans les accens plaintifs de 
3Uâ mufe.

Ah 1 Je ferls déjà ta mélancolique in* 
iîueheé elle pénétré mon ame attendrie* 
Mon fojet te plaît 8c t mtérefFe. Je pleure 
la perte dhme beauté modefte 8c touchante 
comme la tienne * ... O  ma chere Narciiîè, 
je crois te voir pâle 8c trifte y je crois feu-* 
rendre dire à mon ame ; « if  eft nuit pour 
» m oi, ma jeuneife 8c mes plus chères efpé- 
» rances font enfevelies dans une nuit éter- 
#> nelle » ! . . . .  N on , jamais la nuit qui s*é~ 
leva du tombeau de Philandre, ne fut iï 
noire & ne n f enveloppa de vapeurs aulïi 
mortelles I ô chaîne de malheurs î Ils vien
nent rarement fouis. Ils aiment à fo fuivre 
par troupes, à fo prefier en foule for les pas 
d’un malheureux ! La tombe ou Philandre

defoéndu n’étoit pas encore formée, qu§
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Narcifle Ta fuivi. Occupé à gémir fur la’ 
cendre de mon am i, il me faut auflî pleurer 
ma fille. Elle vient ufurper les trilles droits: 
de Philandre, & me demander pour elle  
les larmes que je verfois pour lui*

En frappant coup fur coup, la mort con-* 
fond mes ibupirs, & jette le trouble & la 
diviiîon entre mes maux. Ma douleur incer- 
taine ne içait où s'arreteter % ni lequel des 
deux pleurer le premier. O  {non aifii, ô m i 
fille! mon cœur fe déchire entre vous. Cher 
Philandre > c’étoit donc ta deftinée de mso£- 
frir dans ta perte le préfàge funefte d’une 
fécondé perte 1 Le coup qui tJa frappé me 
raenaçoit dhm autre ! Commecet oifeau fi- 
niftre que je vois voler fur ma tête & me
nacer ma paix, la mort, en te dévorant fous 
mes yeux * nfannonçoit qu3une fécondé 
viélime alloit encore devenir ià proie. La  
cruelle a plongé Narciffè dans le tombeau ,  
au printems de fes jours ÿ lorique fa jeune 
Ame 11e faifoit que de s’ouvrir à la vie 8c au 
bonheur. Le bonheur Í Hélas ! En eft-il ici 
bas ? C’eft un fruit interdit à la bouche des 
mortels I

Q uelle étoit belle ! Quelle avoit de don** 
ceux ! Combien fou innocence ajoutoit de 
charmes aux charmes de fa jeuneflè 1 Que 
d’enjouement de de gaieté ! Rien ne man- 
jquoit à fon bonheur. La fortune & la yerçg
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lui prodiguoient tous leurs dons d’une main 
libérale*' Pour en jouir , Ü ne lui falloit que 
des jours. Hélas ! tant d’éclat n’a fervi qu’à 
îa faire remarquer plutôt de la mort* Comme 
elle a été tout à coup précipitée du faîte du 
bonheur ! ainfi tombe, atteint d’un plomb 
meurtrier , le chantre mélodieux des forêts, 
au moment même ou il charmoit les airs 
par fon brillant ramage. Il expire au milieu
de fa douce chanfon interrompue......... Il
neft plus de voix dans le bocage que fes 
concerts animoient , &c Ton y font rentrer 
ia fombre horreur d’un vafte & trille iilence. 
O  ma fille j dans quelle folitude profonde 
eu as laiiTé ton Pere ! Je ne ^entendrai donc 
plus, cette voix touchante qui alloit à mon 
cœur. Mon oreille eft enfcore remplie du 
doux murmure de fos derniers ions. Le fré— 
miiTement délicieux qu elle excitoit au fond 
de mon ame émue, y dure encore , & la 
pénétré d’une trifleffe mêlée de volupté . . .  * 
mais la trifteiTe eft la plus forte. . . . .  O  ma 
fille , ma fille . . . . .  Je voudrois t’oublier.

Beauté, jeunefie, voix ieduifante, gaieté, 
vertu, cœur fait pour aim er,, ,  *. Qu’a de 
plus le Ciel à donner aux mortels ? Le Ciel 
.avoir fait tous cessons à ma fille; ma fille 
¿toit mon tréfor ; & moi j’étois. . . .  Ah i 
l ’étois le pere le plus heureux ..., Titre bril
l a  Sc vain qui. me cachoic l’abyme d$
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mifere ou fallois tomber ! La mort offenfée 
de mon bonheur , a fait figne au ver d'àtta-< 
quer cette rqfe fi belle. A peine fleurie, ii 
Ta piquée ; elle efl: tombée avant d'être fanée : 
elle a été la proie d'un moment.

Que les biens de la vie font trompeurs Í 
Us nous donnent un moment de plaifir , 8c 
nous livrent à la peine qui nous abreuve á  
longs traits de toute fon amertume. Oh !  
combien le fentiment de la perte efl plus vi£ 
que celui de la jouiiïance ! Le nom de pere 
me caufe plus de trifteilè qu'il ne m'a jamais 
donné de joie. En quel état j'ai vu ma fille E 
telle qu'un jeune arbriíTeau, renverfé pac 
un orage du printems y lorfque tous íes bou-* 
tons ouverts venoient de s'épanouir en fleurs ,  
j'ai vu Narciflè étendue, belle encore dans 
les bras de la mort î En la voyant mourir, 
les fanglots de la tendreile & de la pitié me 
iiiffoquoient. Je ne l'ai jamais tant aimée 
qu'au moment où je l'ai perdue! Quel eft 
le fage auftère qui n'excufera pas mes ibu- 
pirs ? Méprifez l'homme fuperbe qui rougit 
de pleurer. L ’homme ne s'avilit point en 
répandant des larmes. La raifon permet les 
pleurs à un être malheureux & feniiblej 
elle n'en défend que l'excès. O vous que la 
mort a privés d'une fille accomplie, ayç& 
pitié de moi !

Dés que je vis fes be^ux yeux perdre leur
F iij
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éclat & ne pins jetter que des regards éteints 
€c langüiflans fur les objets de la vie ; une- 
pâleur mortelle décolorer fes joues de roiès, 
& de moirs préfages pafler dans l'ame de 
tous ceux qui la voyoient ; eli > qui pouvoit 
fe rafïafier de la voir î Pères feniïbles , jugez 
avec quelle précipitation je l'arrachai de fon 
climat natal, od le noir Borée fouffloit le 
froid du trépas ! Mes bras paternels la por
tèrent plus près (*) du Soleil. J'efpérois que 
le Soleil la ranimeroit de fes rayons bien- 
fkiians. Mais Faitre inieniible voit languir 
avec indifférence la beauté comme les fleurs ; 
'il a îaiffé Narciiïe pencher fa tête mourante 
& iuccomber dans mes bras comme il laifîe 
un lys fe courber & mourir dans nos jar
dins*

Lys majeftueux > & vous peuple de fleur? 
qui énjaillez la verdure de nos champs j 
çous qui vivez d'ambrofie 5 vous qui buvez 
Ses doux rayons de l'aflre qui vous colore * 
Sc rajeuniifez vos attraits dans les rofées du 
matin & du foir ? vous aimiez que ma fille 
vous cueillît j vous deveniez plus belles dans 
fes mains y vous portiez à fes fens délicats 
tin parfum voluptueux 3c pur comme fbn 
ame. Aimables fugitives , êtres charmans 5 
qui exiliez avec l'homme ? qui naifïez pour

O  A Mcntpeliiçai
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embellir Ton féjour : oh ! combien votre fore 
eft plus heureux que le fient i Vous paiîez f 
il eft vrai, comme lu i, dans un rapide ins
tant : mais vous ne partagez pas fes éter
nelles douleurs !

Telle eft notre trifte deftinée. Pour gorï^ 
ter le plaifir, il faut éprouver le trouble &: 
les tranfports de la paflion. Mais nos paflîons 
ne s'attachent qu'a des objets, fragiles qur 
périfîent tôt ou tard. Le chagrin fuccéde z 
Sc que le chagrin eft cuifant après le tranfi- 
port du plaifir î Homme préfbmptueux qui 
oies efpérer le bonheur fur la terre * ne f^ais- 
tu pas encore qu il ne peut jamais croître 
fur cette terre ingrate & malheureuie ? L o
renz o y toi dont les defirs l'appellent à tour 
moment, que mes malheurs t'inftruiiènt* 
Sois fage aux dépens de ton ami. N e t'ap
puies point fur la terre. Ses biens ihnt plus 
frêles que' les rofeaux : toujours armé d'une 
pointe pénétrante qui déchire , le plaifir} en 
s'enfuyant, nous perce le cœur 3 & le laifïè 
Émgîant & défefpéré.

Idée cruelle ? éloigne-toi : puifque je n'ai
plus d'efpoir, celle de me tourmenter.........
Mes efforts font vains : je ne peux renoncer 
a fonger à ma fille, je ne. peux en détacher 
mon am e. . . .  L'image que nous vouloirs 
repouflèr ? s'irrite contre nous, réveille tous 
£çs naaux, les rallie > les ramene à la charge
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& nous accable. O  ma fille > enlevée à ht 
f̂leur de tes ans, à ton heure nuptiale : au 
moment ou la fortune te fourioit avec ton 
amant * lorfque ton ame ouverte au plaiiir 
commençoit â ientir fe bonheur d'être, lorf- 
jque les aveugles mortels te nommoient hau
tement la plus heureuiè des a m a n tes .... 
c'eft alors que ta1 cendre refte fur une terre 
étrangère ! Ses.durs habitans n'ont pu te 
refbfèr des larmes. Parce que tu n'adorois 
pas Dieu.à leur maniéré , ils Vétonnoient 
de s’attendrir fur toi. Mais fi les cruels ont 
pleuré , ils n'en étoient pas plus humains, 
/Tandis que la nature les forçoit de donner 
,des larmes involontaires à la mort de Nar- 
ciilè , la iuperftition infeniible fe livrant à 
^fon^extravagance lui refufie un tombeau (*).

O zèle barbare & haï d un Dieu bien- 
faifant \ Ces hommes impitoyables ont re- 
fufé de répandre une pouftière fur une pouf- 
rfière y bienfait dont ils ne privent pas les plus 
^ils animaux! Que pouvois-je faire ? Qui 
pouvoïs-je implorer ? Par un pieux facrilège 
j'ai dérobé furtivement un tombeau pour ma 
fille ^. .  Mais j'ai outragé £a cendre. Lâche 
dans mon devoir , craintif dans l'excès même 
de ma douleur, rues mains l'ont placée à

#*§, L es N u i t s  ï>*Yô u r &

{* ) On voit que c’eft la douleur d’un Pèrç 
un Protcftant qui parle, ■
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îa hâte dans ce tombeau. Au milieu de la 
nuit , enveloppé des ténèbres, d’un pied 
tremblant, étouffant mes finglots , refiem- 
blant plus à ion afiafîin qu’à ion ami, je lui 
ai murmuré tout bas mes derniers adieux , 
je me fuis enfui, comme un coupable, *... 
Pere ingrat &: lâche,.tu  n’as point écrie 
ion nom fur fa tombe'! Inconnue, oubliée , 
ta fille eft foulée fous les pas de ces étran
gers inhumains ! Que ma crainte étoit vile 
6c criminelle ! Comment ai-je pu redouter 
fes ennemis, tandis que j’obéiffois aux loix 
les plus folemnelles de la nature ? Chere om
bre pardonne à la néceifité cruelle. La dou
leur & l’indignation fe difputoient mon 
coeur : l’exécration fe mêloit à ma prière. 
J’étois tranfporté de fureur contre l’homme, 
en adorant fon Dieu. Je ne pouvois voir 
fans horreur cette terre fauvage pofïeder 
le tréfor iacré de ta cendre. J’ai foulé de 
rage fous mes pieds ce fol barbare, & j’ai 
encore été plus humain que fès habitans, 
en leur fouhaitant à tous dans ma jufte dou
leur le tombeau qu’ils t’ont refiifé.

Mon reffentiment peut-il être criminel? 
Le crime eft d’outrager les morts. Que les 
morts font facrés ! La main qui déploya fur 
le firmament ce voile brillant d’azur , & qui 
donna l’or pour vêtement au Soleil, n’eft- 
ê lk  pas la main qui travailla la pou&
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iïère refpeétable de l'homme, & en fit fé 
chef-d'œuvre de la création ? Dans le mo
ment ou les paiîîons fe taifcnt ? ou l'huma
nité Réveille, où la haine meurt, où l'en
nemi pardonne ; c'eit alors que la iuperfti- 
tion s'irrité contre une cendre * 8c infuice 
%m corps innocent i

Que cette conduite eft révoltante dans 
une race d'êtres malheureux, qui ne font 
nés que de l'amour, qui ne fubiîftent que 
par l'amour , qui ne goûtent de bonheur 
qu'à s'aimer, & qui n'ont pour s'aimer 
qu'un inftam, que le deftin reprend auiîï-tôr 
éc abyme dans une nuit étemelle X N o n , 
la nature ne’ voit point dans fou ;fein de 
inonftre plus étrange Bc plus affreux que ne 
l'eil un homme iiifenfible au malfteur d'un 
homme. Combien, de fois l'homme eft per
fide jufques dans fes carefTesl S'il ‘fecouit 
fou femblable , fon orgueil difiribue les 
affronts avec les bienfaits* Sa pitié outrage 
l'infortuné en lui tendant les mains. Qu'il 
doit donc être terrible quand il le :véngè l 
O  lune 1 pâlis d'effroi : affres paiffbles 5îùyéZ s 
cachez vous Hans-les voilesdetamuit, épar
gnez-vous1 l'horreur 3e m'entendre. ^L'hom
me eft pour l'homme le fféau le  plus cruel 
& le plus inévitable. Le grain noircit Tho- 
rifon & préfege la ‘tempête. A vaut-de s'a
r m e r  tes tours s^ur^ouvrenu



fou terrain annonce l ’explolïon enflammée 
‘ des „volcans. La terre tremblante avertit 

qu’elle va dévorer. La fumée ondoyante 
décèle l’incendie. Mais la foudre qui part 
des mains de l ’homme, 11e . brille, ne tonne 
_qu a Imitant où elle écrafe. Il cache déplus 
•en plus ion poignard fous le manteau de 
l ’amitié, jufqn’à ce qu’il l ’ait appuyé iiir le 
cœur de la viélime. M ’acculera-t-on d’exa
gérer ? ¡Plut à Pieu ! Dieu qui voit à nud le 
cœur de l’homme> en a voilé, en a làuvé à 
rousles êtres le hideux Ipeéiaclc.

Trouvera-t-cm que je me lois trop livré 
à  mon reiTentiment ? Eh ! quel homme peujt 
(lefter calme & froid, loriqu’U ibuffre danis 
lia partie la plus iènfible, dans les amis 
O  honte du genre humain ! L e  vertueux: 
Philandre avoir des ennemis ! Il a goûté 
écoute lamertume de cette trille vérité, de 
je  la  fentois en lui. Mais, hélas ! ni lui ni 
.moi nous r«e dénions plus. O  Jtfaschfe, plaie 
.récente de, mon cœur, tous mes chagrins 
paffés & font abymés dans le lent ment dp 
ia  perte. Elle m ’a laiffé bien d’autre s foins 
1Sc bien d’autres douleurs. Mon cœur eft 
-déchiré d ’autant de traies que (b ,) j'ai va 
d e  maux fe rafïèmbler fur ta tête. Il (embip 
que le deftin eût fait de toi un choix cruel, 
pour m e ■rendre -ta -mort .plus am ère, &c <li 

i n i t i e  »  tombe p lu s  profonde. O  m 1 fille.
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iî tu entends encore la voix de ton pere, 
repaiïè avec lui dans ta mémoire les circons
tances qui ont ii triftement diftingué ton 
trépas des morts ordinaires* Elles font tou- 
t̂es préfentes à mon am e, Sc chacune d'elles, 
comme une hydre inépuifable, me tour
mente à la fois de mille douleurs* Quelle 
eft la vertu qui ne foccomberoit pas ? Et 
tjuel effort puis-je faire fous le fardeau des 
maux qui m'accablent ? Des torrens de lar
mes ne ceffent de rouler fur mes joues flé
tries : il né me vient pas une penfée ? une 
réflexion, qui n en groffiffe le cours, J'ai 
beau en verfer : je ne peux en épuifor la 
Îburce : elles ne me foulagent point, ma 
douleur s'en irrite* N o n , mes larmes ? ni 
celles de mes amis ne peuvent fnffire pour 
une telle perte* Chere Narcifie , je commu
niquerai ma trifteffe à VU ni vers entier : je 
t'obtiendrai lès pleurs du genre -  humain. 
Par-tout où la renommée portera ton nom , 
par-tout où mes vers rediront ta mort fù- 
nefîe, ni recevras les foupirs des cœurs ïen- 
flbles : le jeune homme dans la fougue de 
l'âge & des plaiiirs , fofpendra iâ joie pour 
s'attendrir fur ton fort ; il ira , mélancolique 
& penfif, rêver à toi au milieu des ton>* 
beaux*
J*"m » ■■'■■■ - .......  ■ '*

{ a ) Rival d’Etidyauon ? je fais ma Jtpur à fo
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/æ ur du jour dont les regards font pleins de dou
ceur. Ma mufe eft la première qui ait implore loti 
aiiifiance. T o i ,  (*)  qui dernièrement empruntas 
Je vifage de C ynthya, fit voiias tes attraits de foa  
éclat m odelle ; toi qui fçais t’infpirer toLm êm e  
dans les heures paiiibles de la n u i t , dis pourquoi 
Cynthia ne feroit pas la Déeife des Poètes ! Com 
me tu pris ion croiifant &c lès attributs , elle aufil 
prend ten  cara&ère y ôc n ’en eil que* plus DéeiTe* 

* * Eib-il donc des efptits opiniâtres qui ofent çon- 
tefter les avantages qui naîrroienc de cette révo
lution dans le monde poétique ? O v o u s , favoris 
des mufes , adreifez dans le fïlenee de la^nuit vôs 
voeax ardens à la fphère lunaire ; ne fouffrez plus 
que l ’ambitieux D ieu  du jour envahiiTe les droits 
de fa feeur , qui peut auifi bien que lui nous inf- 

- pirer des chants immortels,
(k }  Un eflain de maux plus nombreux que la  

nuée de fauterelles qui couvrit le .pays que le .N il 
arrofe, s’eft aiTemblé fur ta tête. — Le fouvenir 
de la mort de Narcîife fait rebrouffer les penféès 
les plus joyeufes de l’âge le plus g a i , droit â la  
vallée des m orts, cette vallée filencieufe, où la 
nuit repofant fur des deftinées imparfaites les cou
vre fous l’abri de fes ailes noires ; & attend le jour 
terrible qui doit mettre fin à tous les changement* 
& fixer tout dans1 un état permanent*

( * ) La DuchefTe dé P .— D , avoit paru fous Ife$ 
^tributs de la Lune au bal du Duc de N orfolke»:
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Le Remède contre la, crainte de £z
Mort.

Y ok  c k , ma mufe oie s’élever jufqu'a 
toi. Ne t'offenfe point de fon audace : c'eft 
la reconnoiffance qui la conduit à ion bien
faiteur, Quoique jeune 8c carefïe de la for
tune qui te fou rit , ton oreille ne fera point 
fclefïee de mes chants férieux.

Que la crainte de la mort eft profond^ 
ment imprimée dans le cœur de l'homme ! 
Ecoute mes -vers : je chanté fon fbuverain 
ïeméde.

Heureux l'homme qui, dégoûté des plaî- 
.iirs factices d'un monde rtumulmeux , 8c de 
tous ces vains objets qui s'interpoient entre 
notre ame 8c la vérité, s'enfonce par choix 
fous l'ombre épaiffe 8c ffiencieufè des cyprès 3 
vifite les voûtes ^ulctates que le flambeau 
du trépas éclaire 5 lit les épitaphes des morts ? 
pèfe leur pouiïlère, 8c fe plaît au milieu des 
tombeaux ! Ce fombre empire ? où la mort 
|*ft affile an milieu des raines ? of&e a l'hç^.



ftte un afyle paifible où ion ame doit entrer 
fotivent y & promener Tes penfées folitatres* 
Que Pair qu’on y refpire eft fàlutaire à la 

, & mortel pour l'orgueil ! O  mou 
ame, entrons-y fans effroi. Cherchons ici 
ces idées confolantes dont f  homme a tantbe- 
foin fur la terre. Pefons la vie & la mort j 
ofons envifager la mort en face > 8c bravant 
fes terreurs par un mépris généreux , cueil
lons fur les tombeaux la palme des grandes 
âmes. Puifle ma fhgeile s'enrichir de mes 
malheurs, 8c me payer mes larmes (¿¿).

Suis-m oi, Lorenzo. Viens : liions en- 
femble fur la pierre qui couvre ta chère 
N arcîile.. .  . quel traité à t morale iublime 
elle tient ouvert I Que foft langage muet eft 
parétique ! Quels orateurs peuvent toucher 
comme elle une ame fenfibk ? L ’éloquence 
des paroles peut nous émouvoir : mais que 
fes images font foibles & mortes auprès des 
impreffîons vives 8c profondes dont la vue 
de cette pierre nous pénétre î Avec -quelle 
force élle parle a nos yeux ! Que de leçons 
renfermées dans la date que j’y vois gra
vée ! . . .  Demande-lui fi la beauté, fi la  
jeune fle, fi 'tout ce qui eft aimable eft de  
îonguedurée ! îdom m e, ofe donc déformais 
compteriur la vièl Â peine puis-je rencon
trer un tombeau cjui ne renferme un corps
flm  je u n e  *que l e m i e n  > d e  c ju i m e  c r fe 3
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v ien s:.* . & dans le monde entier* qné 
trouve-je qui me rappelle 6c m'attache à 
la vie ?

Mais quel objet nouveau frappe mes re
gards ? La tombe de Narcifle vient de s'ou
vrir devant moi. C'eft Taugufte vérité que 

(- j'en vois for tir brillante 6c radieuie, comme 
du fond de fon fan&uaire* Elle s'avance; 
je la ièns qui s'empare de mon ame ; Pillu- 
fion fe diflîpe, les nuages dont les pallions 
obfcurciiïbient ma raifon , s'évanouifTem, 
î 5 ombre a fui ; a l'éclat de cette vive lumière 
mon horiibu s'étend, de nouvelles facultés 
viennent enrichir mon être. Je vois les ob
jets inviiïbles, jé touche & jefens les ob
jets éloignés- Je fuis préfent à l'avenir. Le 
monde 6c fes plalîrs impofteurs ne m'en im- 
f>ofent plus. (Ce n'eft que dans la trifleiTe 
que Thomme fçait les apprécier ! ) Les piè
ges que le vice me tendoit fous les fleurs 
font découverts : lajrertu laifîè tomber fon 
voile, 6c je peux contempler tous fes char
mes. Comme la vie s'écoule devant moi ! Je 
vois les hommes tomber comme les feuil
les de l'automne ; les objets de leurs defirs 
me paroiflent auffi légers, aufïi vils que la 
pouiîière. qui s'élève mus leurs pas. Plus je 
confidère la vio, plus elle me paroît vaille. 
| ( Ah l C'eft maintenant que je fors de Yen- 

jchantemçat. Je conçois enfin les avis fftltn
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Éaires que la mort faifoit retentir à mon 
oreille} & que fai ii longtems négligés; 
Loin d'en être ému , je vivois infenfible & 
{ans allarmes ! Je me Cens aujourd'hui atteint 
& frappé de tous les traits qu'elle a déco
chés fur mes amis. Plus la flèche lancée dans 
Pair tarde à retomber, plus la blefihre qu'elle 
fait eft large &; profonde. Dieu ! que fa 
pointe efl pénétrante [ Qui appaifera la dou
leur qui me parcourt & me dévore ? Quelle 
main bienfaifante viendra retirer de mou 
ame cette penfée empôifonnée , 8c verfer fur 
nies plaies un baume rafraîchiffant ? Ne pour
rai-je donc fans frémir, attacher, repoferfiir 
la tombe un œil courageux & ferein ?

Et pouquoi frémir à la penfée de la mort? 
Ce paffage n'eft pas fi terrible que nous l'i
maginons. Ingénieux à nous créer des allar
mes , nous nous tourmentons de nos chi
mères : nous formons un fantôme ; nous lui 
donnons des traits xnenaçans ; 8c bientôt ou
bliant qu'il eft notre ouvrage, notre peur 
l'anime, nous frifïonnons à les pieds, 8c nous 
ne pouvons plus lever les yeux fur lui fans 
pâlir de terreur.

L'image infidèle que nous formons d'a
près nos conjeélures, n'a prefque aucune 
reifemblance avec l'original. Et quel pein
tre a pu faihr les véritables traits de la mort ? 
Ce tyran ne fe repofe jamais un inftant.

C ï ï ï q ü i s m e  N u i t , 15^
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crainte agite le pinceau dans nos maim 

i' tremblantes. L'imagination exagère* L'igno
rance charge le portrait de iès ombres 3 &

; la raifon s'en épouvante.
Ou eft-elle, la mort ? Toujours future 

ou pafîée ; dès qu'elle eft préfente , elle n eft 
déjà plus. Avant que l'efpérance nous aban
donne , le fendment eft mort. Pourquoi nous 
remplir de noirs préfages ? Quand nous fem
mes frappés , nous recevons le coup , mais 
fans en fentir la douleur. La cloche funè
bre , le drap mortuaire 5 la bêche , le tom
beau ? la folle humide & profonde, les té
nèbres & les vers , tous les fantômes qui 
s'élèvent fur le foir de la vie, 8c obfcdent le 
vieillard, font la terreur des vivans , & non 
pas celle des morts. Viélime de ia folle ima
gination & malheureux par fon erreur , 
l ’homme invente une mort qui n'eft point 
celle que la nature a faite , & par la crainte 
d'une feule , il en éprouve mille. Ecartons 
d'une main courageuiè ces fimulacres trom
peurs. La tombe eft hermétiquement fer
mée 5 il n'en tranipire aucun fecret chez les 
vivans.

Quand la mort feroit auffi effroyable , 
suffi hideufè que nous la peignons , -qu'a 
donc le vieillard à crindre d'elle ? Ne c evroit- 
H pas, iî les années le rendoient fage, courir 
im devant d'elle ? & lui demander uu abji



charitable dans fes obicures demeures ? La 
vie a^t-elle donc tant d'attraits ? En trou
vons-nous toujours le defir dans nos cœurs? 
Nos chants ne font-ils que des chants de 
joie ? Ah ! il l’homme laifloit fa penfée s'ai> 
rêter fur cette foule d'objets de dégoût dont 
nous fommes entourés, ion cœur , quelque 
intrépide qu'il put être, iùccomberoit de 
douteur en voyant la vanité de la v ie, les 
vices des hommes , les foiblefïès de la vertu ,  
les erreurs du fage même * les maux fans 
cefle renaiffans, les biens imparfaits., tou
jours détruits dans le germe, & laiflant apres 
eux la peine qui ne meurt jamais.

Comment pouvons-nous nous attacher 
de plus en plus a ce rocher fauvage , ftérile 
en biens, hériffé de maux > dont le fommet 
fè couvre d'orages à toutes les heures, & 
fous lequel menace un gouffre dévorant, fa
meux par les naufrages de l efpérance hu
maine.

Sans parler de cette foule de maux iné
vitables dont l'homme eft la proie : fe pafle- 
t-il un fèul jour qui ne nous entende faire à 
ia vie quelque reproche , qui ne révèle au 
fage quelque nouveau fecret, quelque mi- 
fere inconnue, 8c ne le dégoûte d'en avoir 
davantage ? Les heures perfides nous dupent. 
Tant qu'elles repofent dans le fein du tems , 
avant de nous appartenir} elles flattent np$
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defîrs, elles ne nous promettent que des 
douceurs* Qu’il eft infenfé celui qui les 
croit ! Elles nous trahifTent Tune après l’au
tre : au lieu ¿apporter un plaifir, chacune 
d’elles nous laiilè une peine & s’enfuit avec 
l’année* Cependant l’homme ne fe rebute 
point Je l’efpérance ; toujours crédule & 
toujours trompé, il ne fort d’une erreur que 
pour retomber dans une autre $ l’expérience 
ne le corrige point : il veut voirTinftant qu’il 
n’a point vu* Àinfï la vie diffimuîe avec nous 
jufqu au dernier de nos jours ; fes maux font 
un fecret qu’elle n’avoue qu’à l’homme ex
pirant. '

(¿) Vivre toujours ici ? Et pourquoi ? Pour 
ne voir que ce qu’on a vu, n’entendre que 
des redites, pafTer & repaiTer avec ennui fur 
les mêmes traces, tourner avec fatigue dans 
un cercle éternel, revenir de la haine à l’a
mour , & de l’amour à la haine, delà vouer 
aujourd’hui les defïrs du jour d’hier, bâiller 
fur les mêmes plaifirs, fouvent être forcés 
d’implorer le malheur pour nous délivrer de 
Tuniformité dont nous fommes excédés , & 
goûter du moins la trifte défolation du chan
gement ? Combien de fois dans les traniports 
même du plaifir , fommes-nous tentés de 
demander : n’y a-t-il rien de plus? Que le 
plaifir eft pauvre & borné ! La vie eft il 
comte , & il meurt encore 3 avant elle i A
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peine avons-nous parcouru la moitié du cer
cle de nos jours > que le fond des fentimens 
agréables eft épuifë. II ne refte plus de fou- 
fnions neuves à effayer. Nous fouîmes réduits 
à vivre de répétitions don; l'ennuyeuie uni-, 
fcrmké nous laffe. Nous ne trouvons .dans 
le préfont, que le goût infipide du paffé : 
les feus raiîalies font- prêts aie rejetter. Hé
las ! nos premières années' > comme des an
cêtres prodigues, déshéritent en quelque 
forte les dernières ; elles en.diffipent d'avance 
les plaifïrs 8c les douceurs.

Le malheur de vieillir vient encore ag
graver 8c combler tous les autres : on fe 
tourmente alors pour exprimer des jours une? 
fubftance qui n'y eft plus* Le goût eft uie, 
les fens font morts ; les refforts de la ma- 

; chine décrépite fo r-elâchent, les canaux 
: s'obftruent, les roues s'embarralTent, s'ar
rêtent Tune après l'autre. Les alimens de

viennent un fardeau qui me au lieu de ré-, 
parer ; le plus fobre éprouve les effets de 

; l'intempérance : la joie même devient dan- 
; gereufe ; fi le vieillard prend encore fa coupe 
j dans fés débiles mains ? il tremble qu'a cha- 
j que inftant la mort ne vienne l'arracher. La 
| vie n'eft plus quun champ épuifé & nud qui 
I ne produit plus. Pour charmer des jours in- 
| grats, on eft réduit à recueillir fur le paffé 
j quelques réflexions, quelques commentaire?
11
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Îàr les rôles qu'on a joués dans le monde , 
Æc fur les vains projets qu'on a formés* Ainiï 
les plaiiïrs fe détachent de l'homme, s'en
volent Tun après l'autre & taillent le mal
heureux affamé dans une folitude aride & dé
pouillée, au milieu d'une nuit totale , plus 
ibmbre que celle, qui enveloppe maintenant 
l'hémifphere. Heureux celui qui peut alors lé 
promettre l'approbation- du Juge fuprême, 
au moment od l'ame , forcée d'abandonner 
fa.dépouille, va rendre â la fortune tous íes 
faux ornemens, & laiffe tomber fon maique 
de chair en quittant le théâtre de la vie i 

Ce tems eft venu pour moi : le mondé 
que j'habitois n'eft plus : un nouveau fuc- 
cède, od régnent de nouveaux ufages. Une 
troupe légère d'aéteurs étrangers arrive fur 
la fcène pour m'en chafler oü pour s'y di
vertir de moi. Comme ils s'étonnent de me 
voir 1 Je les regarde avec la meme furprife. 
Mon voiiin m'eft inconnu. Hélas ! Ce n'eft 
pas-la ce qui m'afflige le plus : il eft un cha
grin plus cruel que je ne dois qu'à la vieil- 
lefle <k au malheur d'être trop longtems 
privé de la mort* Mon roi, qui me faiibit au
trefois un accueil fi gracieux ne me recon- 
noît plus. Retirons-nous du monde. Que m© 
faut-il de plus pour m'en dégoûter ? ~

Mais quoi ? Ce malheur m'eft-il particu-* 
lier ? Je fuis oublié aujourd'hui ? Eh 1 l'on s'ef£
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ft longtems fouvenu de moi. Un objet qui . 
s'offre de trop près à la vue, Fimpomme & 
Foffufque , & fon ardeur à fe montrer l'em- 
pêche d'ètre apperçu. Lorfque je vais confier 
mes peines â l'oreille des courtïfans, ils m'é- 
coûtent avidement , ils favourent avec un 
plaiiîr fècret ce neétar fi délicieux poî r les 
grands, & me ferrant la main, ils me paient 
en grâce de revenir, demain* Refus , peuî-tu 
te mafquer fous une forme plus féduifimre?

Yorck , ne crois point que je m'écarte de > 
mon fujet? C'eil diminuer la crainte de la 
mort que de rabaiilèr le prix de la vie. Plus 
on a d’indifférence pour elle, & mieux o* 
en jouit : il faut la traiter comme ces coquet-; 
tes capricieuiès qui accordent de préférence 
leurs faveurs â Famant adroit qui affefte lei 
plus de les dédaigner*

Depuis deux fois le cems que les Grecs 
employèrent à réduire la fuperbe T roye, je 
m'obiimois à aiïiéger fans fuccès les faveurs 
de la Cour. Hélas ! que l'ambition eft un - 
mauvais moyeu de s'enrichir 1 Elle n'a fait 
qu'appauvrir encore le peu que je pofTédois 9 
en empoifonnant fa jouiflance. Pourquoi de- 
firer ? C'eft de toutes les occupations, la plus 
cruelle. Donnez-moi l’homme le plus ro- 
huile & dans la famé la plus fioriffante : l'am
bition en fera bientôt Mm ombre pâle & dé
charnée jfemblable à moi. Euffez-vous



les tréfbrs du nouveau monde, iî vous ave# 
encore de l'ambition 8c des defirs, vous relie
rez pauvre. Air pur , repas frugal, dons 
précieux de la vie champêtre , c'eil vous qui 
nfavez enfin guéri de cette maladie conta- 
gieuiè des cours*

Bénie foità .jamais la main divine qui m'a 
conduit fous l'abri de cette humble châtia 
mière, où j'ai retrouvé le doux repos de mon 
ame. L e  monde'eft un vaiiTeau pompeux 
flottant fur des mers dangereuies : on le re
garde avec plaifir ; mais on ne l'aborde qu'a
vec péril* Ici en fureté , jette à terre far une 
Ample,planche, j'entends le  tumulte confus 
de la foule, comme le mugiiTement des 
mers éloignées , ou le bruit* fourd de la 
tempête mourante ; & méditant dans un 
calme profond mon fujet férieux , j'apprends 
à. combattre les terreurs de la m ort. Ici, 
comme un berger, qui du fond de fa cabane, 
appuyé fur fa houlette , 8c faiiànt raifonner 
fou chalumeau , promène fes regards fur la 
vafte étendue des campagnes, je fuis de l'œil 
la cliafïè féroce de l'ardente ambition : je 
vois une meute nombreufe d'hommes 
bruyans , brifant les barrières des loix , fram 
chiffaut les bornes de la juftice-’, loups pour 
la rapine , renards pour la rufe, tantôt .pour- 
fuivant, tantôt pouriîiivis & tour-à-tour la 
proie l’un de Tautre, jufquà ce que le trépas,
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cet infatigable chafleur , vienne les englou
tir tous dans leur dernier terrier.

Pourquoi tant de fatigues pour des triom
phes iî courts ? La fortune des riches, la gloire 
des Héros, la majefté des R ois, tout finit par 
a cy gît ». Des peines à fouffrir, des biens 
qu'il faut laiiTer, tel eft l'inventaire exaét de la 
vie, & la pouffière en pouffière eft le terme de 
toutes les grandeurs de la terre. Si mes chants 
pafTent à la poftérité , elle apprendra qu'il 
exifta un homme nourri parmi les courti^ 
fans, quoique né dans P Angleterre, qui fit 
réflexion que la fortune pourroit bien arri
ver trop tard d'un jour , qui ne s eft peine 
amufé fur fou lit de mort à arranger des 
projets de fortune & de vie , & qui a penfé 
que la néceflîté de mourir valoit bien la peine 
de Peu diftraire.

La jeunefïè fans expérience , attirée par 
une lueur trompeufe, fe précipite fur une 
foule de maux. Les années inftruifent l'hom
me j il fe détrompe en vieilliffant : mais dès 
qu'il a trouvé Part de vivre, les .portes de la 
mort s'ouvrent.

J'entends la vieillefïè infatigable crier 
fans ceiïè. « Encore des jours , encore des 
» richefîès , encore des plaifîrs ». Il n'eft plus 
deplaifirs, quand le fentiment eft éteint. Il 
ne fuflfit pas de poiféder Pobjet : pour en 
jouir, il faut des feus. Vainement nous nous 
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fatiguons à tendre de nouveau, à rajuilet 
Tare ufe dont la nature relâche 3c briie fuc- 
ceflivement toutes les cordes. Quel excès de 
folie ! Comme on voit les ombres s'allon
ger à mefure que le Soleil s'abaifie, nos de- 
firs croiflent 3c s'étendent fans fin fur le foir 
de la vie.

Quelle fureur vouspoffède , vous qui vou
lez mourir riches ? O mes contemporains , 
reftes de vous^mêmes, chétives ruines hu
maines, chancelantes fur le bord du tom
beau; nous verra-t-on comme ces arbres 
décrépits , pouffer encore plus profondément 
nos viles racines fur ce fol malheureux ; & 
fembrafler plus étroitement, à mefure que 
nous vieilliffons ? Nos mains flétries & ri
dées feront-elles toujours étendues dans le 
vuide de l'air, tremblantes à la fois de vieil— 
leffe & d'ardeur pour faifir des fantômes qui 
les fuient ? L'homme a befoin de fi peu 3c 
pour fi peu de tems i T  eut â l'heure il va 
rendre a la nature avare fa propre pouffière , 
qu'elle ne lui a prêtée que pour une heure.

C'eft bien affez , trifte vieillard , d'avoir 
vécu au milieu des orages : vas du moins 
mourir fous T  abri du port. Tu devrois fuir 
les témoins 3c la foule, cacher dans l'ombre 
de la retraite la décadence de ta raiibn , 
i'affoibliiïèment de ta volonté 3c les ruines 
de ton être* Tu devrois te prédire à toi-même
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ton avenir & t’efTayer à la mort* Que ne 
vas-tu rêver en filence & promener tes pas 
folitaires au bord du fombre rivage y d’oA 
tu dois bientôt t’embarquer fur une mer in
connue ? Enrichis ton ame : amaife fur ton 
bord une ample pfovifïon de vertus, & at
tends en paix le vent qui doit d’un fouffle 
te lancer dans des mondes éloignés. Qu’ils 
paraîtront nouveaux à l’homme qui ne fe 
fera pas accoutumé à les recoimôître de loin 
par la penfée !

Quand les hochets de la vie s’échappent 
de nos mains défaillantes , il ne faut plus 
rien efpérer des Cens ; il eft tems de creufer 
dans fon am e, d’y fui fer des plâifirS plus 
nobles , & d’exercer fès facultés fur des oi>- 
jets immortels. Ce n’eft plus dans le pré- 
fent, c’eft au-delà du tombeau qu’il faut 
chercher le bonheur. Sur la terre , il ne refte 
d’autre bien à prétendre que TeHirne & la 
paix. La première s’accorde à la réputation 
d’être fage : la fagefTe feule peut donner la 
féconde. Si nous fôuffrons que la folie nous 
cnleve l’une & l’autre 7 que nous reftera-t-il 
pour confoler nos derniers jours ? La vertu 
feule peut les rendre joyeux & fereins. Avec 
elle le \deillard s’avance gaiment vers le 
tombeau. Il ne craint point, il fouhaite plu
tôt de mourir, La mortn’efï terrible que pour 
h  crime ; c eft de lui qu’elle emprunte fon
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mafque effrayant: c'efl lui qui éguiiè le 
branchant de ion glaive*

Aide-moi j Narciile, aide-moi a faire ma 
paix avec le trépas j à détacher mou cœur 
de ces biens qui ne me fuivront point* Avant 
que la cloche funèbre m'envoye enrichir la 
terre de ma poiifliere* que la mort trouve 
tous les liens qui m’attachoient au monde , 
brifés par mes mains y & que fon glaive n'ait 
plus que le fil de mes jours à couper. Si ma 
raifon trop prompte à s'affoupir, s'endort 
dans la nuit au bord du précipice > que ton 
ombre fe préfème a m oi, qu'elle me réveille 
par le fentiment de la douleur 5 &c force mes 
yeux à relier ouverts pour obièrver la mort 
qui s'avance. Il nell plus befoin de fèccu f
ies violentes ni d'accidens étrangers pour me 
détruire. La nature a déjà ligné Tordre de 
mon départ : la mort l'a dans fes mains ; 
elle n attend peut-être qu'un moment de 
plus pour nie le lignifier.

Lcrlque je me retourne pour regarder le 
long des années écoulées derrière moi > 3c 
que je n'y trouve plus tant d'hommes qui, 
plus jeunes, plus robuftes &. moins impru
dent y pouvoiem ie promettre de fournir une 
longue carrière ? j'ai peine à croire que je 
leur furvis.. • • Mais que dis-je ? Elt-ce que 
je vis ? Ah ! je ne fais plus qu'achever de 
mourir. Savant Mead ; je ne reçonnoi*
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point ma vie dans cette exiitence délabrée 
que tu fais fubfîfter. Si je refpire encore , 
cefï le chef-d’œuvre de ton art : mais j'ai 
depuis longtems enterré ma vie avec la force 
des nerfs & l’énergie de la peniee. Mon être 
fe diiïout & s’écoule fous les poids de la 
vieillefle & de la maladie; je ne fais plus 
qu’épuiier la lie de mes jours* Tous mes 
iens ont fermé les portes de mon ame ; ma 
raifon en s’éteignant me dit de hâter mon 
cercueil & me dénonce à la pouifière.

Craindrai-je de fubir une dernière fois le 
fort que j’ai fubi dans tous les inftans que 
j’ai vécu ? La mort elbelle donc pour moi 
un phénomène étrange & nouveau ? En naïf 
fuit nous commençons à mourir : quand' 
l’homme grandit , 1 a vie décroît, C’efi: un’ 
flambeau qui iè coniume en s’allumant, Pui£ 
que la mort a dévoré ma jeunefïe & ufé mes 
forces ? je lui abandonne le refte fans regret, 
& je ne m’effraye plus de fon cri iïniftre.

C’eft ta voix que j’entends , arbitre fou- 
Verain de la vie & du trépas. Soleil immortel 
de la nature, to i, qui du fein des ténèbres 
où j’étois plongé, plus vil que rinfeéte & 
que la pouffière que je foule, me fis édorre 
par un de tes rayons féconds , pour marcher 
triomphant dans la lumière, & m’enivrer de 
l’éclat du jour, tu ne m’as donné l’exiftence 
que pour me rendre heureux. Tu m’appelles
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à une terre inconnue : je t’obéis avec joie : 
je me livre à toi ; je fais en qui jè me confie.
C’eft en toi que je'veux vivre. C’eil là runi- 
gue réalité : la terre n a que des fantômes, 
8c la vie & la mort font également vaines.

La vie eft trop flattée , la, (c) mort trop ca
lomniée : le fàge qui fait; u£r de Tune <Sc ne 
pas redouter Fautre, les compare ensemble, 
|é  leur rend juftice.

Emprifonnée dans le çorps, Famé vit ici 
dans un tombeau* Efçlave tourmentée dans 
les ténèbres, à peine pçut-elle iàifir quel
ques lueurs de vérité au travers des organes 
épais des fens. La mort; n’enfevelit que le 
corps, elle élargit Famé de Îà prifon , diilîpe 
Rêvant elle tous les nuages, lui rend le joui: 
& des ailes, pour, voler à Fimmortalité.. La  
mort n’a que des maux imaginaires que la 
nature ne fentira point : la vie a des maux 
réels que la fagefie ne peut éviter.

Quoi, diras-tu, Feipèce humaine n’a-t-elle* 
donc rien à reprocher à la mort ? De quel 
amas de débris ia route eft feméç i Rien ifeif 
facré pour elle : fortune, puiftance , tout ie 
renverfe fur ion paflage. Elle n épargne 
les talens ni les arts ; ces génies qui niéri- 
toient d'être immortels, ces flambeaux qui 
éclaîroîent le monde, fa main cruelle lest 
éteint, & replonge la race humaine dans les 
ténèbres de Fignorançe.
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J’avoue que la mort humilie les Îages, 
les conquérans & les rois > mais ces titres 
font vains : attaches à l’argile de notre corps, 
ils doivent périr avec lui : mais cette ame , 
cette ame immortelle, l’image de la divi
nité, n’eft-ce pas la vie qui la retient dans 
ravdiiîèment, jufqu’à ce que la fombre ave
nue de la tombe rintroduiiè dans les ber
ceaux enchantés du icjour de la lumière ?

O  mort, tu l’emportes ! Sois donc la 
bien-venue. Je te rends grâce de ton arri
vée prochaine. La vieilleffe & la maladie, 
tes terribles avant-coureurs m’avertiflent que 
tu n’es pas loin. Je les feus dénouer tous 
les liens qui m'attachent à la vie. Encore 
quelques jours, 8c leur ouvrage fera con- 
fommé. Déjà la cloche s’ébranle 8c va bien
tôt appeller à mes funérailles le peu d’amis 
qui me relient. La foible nature y ver fera 
peut-être quelques larmes : mais la raifon 
plus fage, félicite le mort, & le voit cou
ronné d’un laurier triomphant.

Avec quelle joie j’abandonnerai alors aux 
vents cette pouflière que je traîne 3 juiqu’au 
jour, où la rappellant à moi du fein des 
élémens 8c des abîmes de la nature, je la 
reprendrai brillante & me verrai revivre tout 
entier I J’aurai vaincu tous les maux. Mes 
chagrins 8c mes regrets feront terminés. O  
mort, iàns to i, ils feroient immortels î Sans
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toi nos vertus feroient vaines & nos mah* 
heurs feroient perdus. Tu vas nfen payer le 
ialaire. J'ai poufle des cris en naiiFant pour 
obtenir cette vie miferable : quand pollile- 
rai-je mes derniers foupirs, pour en obtenir 
une feconde qui me dédommage de la pre
mière ? Non la vie n’eft çoint en de-cà ; elle 
ne commence qifau-dela du tombeau* La 
mort nous blefTe pour nous conferver. Frappé 
de fa main, l'homme tombe Sc fe reîeve* 
Ses fers font brifés : il efi libre : il eft roi j 
il s'empare des Cieux î

t?* L e s  N u i t s  d' Y o u n g *

( îï) Quels font les fruits que nous pouvons reti
rer de la mort de nos amis? Il faut la faire fer- 
vlr â nous réveiller de notre léthargie * à bannir 
nos terreurs , à humilier notre orgueil, à nous 
préferver du vice, Lorenzo, arrête long-tems ton 
amc fur la penfée de la mort. LaifTe agir fur toi 
fonafeendant faîuraire. Qu’elle régne fur t o i , cette 
peniee, qui feule peut, en réprimant tes folles 
joies j te préparer au vrai bonheur. Si tu lui fou- 
mets ton être, elle appaifera les mouvemens fédi- 
cïeux de ton cceur, Ôc te fera conquérir une gloire  
immortelle, Ç ’eit de ce moment que commence
ront à couler pour toi des joùrs heureux. La pen- 
fée de la mort eft un D ieu qui infpire l ’homme» 
£c lui conseille la vertu.

(b) Vivre toujours pour être arrêté ici aux por
tes de la vie réelle fans jamais y entrer; pour ref
ier emprifonné dans les ténèbres de ce monde » 
fans jamais voir la lumière de l ’éternité , pour re
monter tous les matins la roue vieillie  des heures , 
fans qu’elles nous apportent rien de nouveau ; 
font-ce là les goûts délicats de nos petits maîtres.»



Sï tels font leurs deflrs, ils font dignes de faire fo- 
dété avec les animaux , s'il eil: vrai que les ani^ 
maux , ne foient pas encore m oins groiïîers 
qu'eux. Faute de vertu , c'efl* f fd ir e , faute de  
penfer, quoiqu'ils fe piquent le plus de cet avan
tage , a quoi font-ils réduits l  A  aimer de haïr 
rour-à-tour ce monde ii vain , à gourmandcr de à 
careffer fuccefiivemenr la vie , cette cour ci fan ne  
fardée qui les traite d ’infenfés à chaque initanc 
du jour, à louer ce qui eil mauvais de peur de  
trouver pis : voilà donc la caufe des tranfports de 
leur joie 1 II eil tems ? il efl grand tems de changer 
de fcène. Mais quel moyen de leur faire voir ÔC 
haïr la difformité de l ’état où ils fe complaifencï 
Il n'en eil qu'un feul j mais qui eil à la portée de  
tous les hommes : c'eif la vertu. Cette Déeffe par 
fon merveilleux pouvoir rapide de fleurs l'ande  
rocher de la terre, réconcilié l'hom m e avec la 
v ie , de ce qui efl bien plus furprenanc, répand les 
charmes de la variété fur Pennuyeufe uniformité 
des jours, de du cercle fatiguant de la nature en  
fait une ligue droite dont on parcourt l'étendue 
avec plaiiir.
. Ceux qui ne connoiflent de n'ambitionnent que 

les plaifîrs des fens 5 font condamnés à pafler les 
jours de leur vie languiffante dans un dégoût 
continuel. Semblables à cet oifeau qui chante tou
jours fur 3a même note , les faifons n'ont pour eux 
aucune variété. Mais des âmes plus élevées donc 
le  goût dédaigne les fruits que le Soleil mûrit ic i-  
bas , fçavent répandre fur leur jours autant de va
riété qu'on en voit régner dans les nuances chan
geantes du cou brillant de la colombe. Le charme 
de l'innocence qui iîége dans le coeur, fe répand 
fur tous les objets , de la vertu les dore des rayons 
de fa lumière. Elles ne connoiflent point l'ennui ; 
l'objet de leurs deiîrs n'efi point fujet à vieillir, 
Soutenues dans leurs efforts fublimes paç.une ef* 
pêrance célcfte j chaque auroue leur montre de
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plus près la perfeéiien 8c Je bonheur; & leur dé
couvre une perfpeétive nouvelle d'éclat 8c de 
gloire , qui ranime leurs forces pour la vertu. 
Tandis que Je cercle de la nature tourne , comme 
la roue crun.char, au-deifous des fauteurs où elles 
fe font élevées , la fcèpe s’em bellit d leurs yeux  
d’heure en heure. V ou lon s-n ous, lâches de 1 er
reurs de la vertu , renoncer au bonheur qui nous 
eftd eitiné?

C ’eft une vérité aiîefc généralement reconnue : 
que TindifFérence fur le bonheur de l ’autre vie  
appauvrit aufii les plaifirs de la préfente : mais, 
ïl en eft bien peu qui agifTent en conféquence. 
Q u’eft-ce que cetEe vie'? qu’elle eft mal connue 
de- ceux même qui en font le plus amoureux ! 
Aveugles dans nos rranfports, à force d’aimer 
pailionnémenc la vie , nous la rendons m oins 
aim able, nous l’étouffons , pour ainfi dire^, 
dans les embraffemens forcenés de notre folle ar
deur. Nous voyons le tems , de foeil dent on doit 
voir l’éternité, & nous prenons ce lieu de paifage 
pour le port. La v ie , confidérce comme fin der
nière, n ’a point de valeur ; comme m oyen , elle  
eft ineftiniafile, Quand elle eft tout pour nous » 
elle n’elt rien. Ce monde n’eft vain que pour, 
l’homme frivole. A qui dois-^e comparer la fcène 
changeante de cette vie , donr la valeur incertaine 
peùt croître ou décroître à l ’infini ? O n u it , qui 
ne celles de m ’être propice, ptête m oi ici ton fe- 
cours ! Je la comparerai à la îune. Globe indigent. 
8c opaque par lui-même , elle brille par l ’éclat, 
qu’elle emprunte d’un globe plus élevé. Quand la 
terre ténébreufe s’interpofe entr’e u x , alors plon
gea dans les. ombres fa lumière s’éclipfe : mais 
au moment même où elle eft la plus éclatante , fa, 
lumière n ’eft qu’tfne lueur pâle & trifte devant, 
cette fource refplendiilance de feux & de g lo ire , 
dont elle reçoit fes rayons. La L u n e , la Terre 8c, 
le Soleil font entr’eux ce que font la v ie , Je crim e  
8c ieem ute*
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(c)Et J a gloire de Téternirc n’eft pas lo in , ô Lo
renzo : que la barrière qui fepare l’homme dé bien 
de letac d’un ange efi mince de fragile ! Leurs 
defrins ne font peut-être féparés que.par Tinter- 
valle d’un m om en t, d ’une année : & quand cet in
tervalle feroit d’un iïécle , ce iiéde n ’eil encore 
qu’un m om en t, jpour qui fonge à Técefnicé. Hâte* 
toi d’être ce qu’etoient fur lâ  terre ceux qui font 
maintenant des D ieux. Sois ce qu’étoit Philan- 
4 re » & prétends aux C ieu x ..

La mort eif une vi ¿foire : elle enchaîne lesm au x 1 
furieux de la vie. L ’am bition, la luxure » Ja ven
geance, l ’avarice, liées à fon char de triomphe s 
applaudirent à fon pouvoir, N ’appeJIons plus cê  
jour, le jour de notre ruine : nom m onsde plutôt 
le jour de la m oiifon : cBeif alors q u ’elle eft dans 
fa maturité, Si en coupant fes épis dorés, la fer- 
perce nous fait quelques légères bleflures, un bau
me fouverain les a bientôt fermées.

O m ort, je goûte du plaiiîrà fonger à to i. Tu es 
la libératrice qui l’affranchit de fes fers, le recoin- 
p en fe& le  couronne. Tu es le terme de toutes les 
peines, T u fais naître une joie dont le fentiment* 
eft éternel dans T am e, SC dont la fource mtariiïa-* 
ble eft dans le  fein de fon créateur. La mort e itla  
couronne de la vie. Elle nous rend plus de bien 
que nous n ’en avons perdu en perdant TEden, La 
mort qui nous parott environnée de l ’appareil de* 
la  terreur, vue de plus près , n’offre à nos yeu x | 
qu’une R eine pacifique, O quand mourrai-je à l i J 
van ité , à la p eine, à lamort ï Quand mourrai* 
je * * *, * poux vivre toujours*
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L a  Rédem ption .

B  O U  viennent les crimes de l ’homme? D e  
l'oubli de la mort* Ah ! j’ai trop long-tem s vécu 
dans cet oubH. Maintenant la penfée de la mgrt 
m e déchire le cœur. Quelle main bienfaifante 
guérira ma bleiTure ? A h , je l ’apperçois cette main 
iecourable , avec une joie mêlée de remords ! O  
m ain divine & fï remarquable, tu es fixée dans 
les cieux ! . . . .  Qu’o ie -je  _ dire? Je blafpheme*. 
H é la s , combien ne s’eft-elle pas abaiiTéepour moi 
au-deffous de ces Cieux qu’elle a formés ! C’elt 
pour moi qu’elle efi fanglante. Il dtcoule de fes- 
plaies un baume falutaire qui peut feul me guérir* 
Grand D ie u , retire du fein de ton  fils, .ce cruel 
a c ie r .,  * Malheureux , quel vœu a i- je  forrrçé I 
P u is-je  foutenir ce fpeétacle d o u lo u r e u x ! ..*  
M ais puis-je auüi renoncer à le contempler? C’eiî> 
là que font attachées routes les efpérances de 
l ’homme. C ’effc ce cloud facré qui fou tient l’uni
vers chancelant. Sans lui nous tomberions dans 
l ’abyrue : fa n s .lu i, nous ferions réduits à former 
l'horrible vœu du défefpoir , à fouhaiter que l’u
nivers eut péri dès fa naifiance* Quel change
ment ¡.Celui qui voit les adres comme une pouf- 
flère agitée au-deiTous de fon trôn e , eif m ainte- 
liant voilé de ténèbres, & la pouiîière de la terre 
eft le lit où il repofe*. Le ciel a-t-il pu nous aimer 
à cet excès ? Oh ! quel long gémiiï'ement fut pouiTé 
fur cet arbre falutaire ! Ce n’étoit pas fur lui que  
gémiÎToît l ’homme D ieu. Chargé de nos crimes ? 
i l  a porté ee fardeau volontaire, pour foulager 
un monde écrafé fous fon poids. Un fi grand prix, 
eûr fufiï pour racheter des milliers de mondes. 
A  cette vue les Anges ont éprouvé des fenfer



rions nouvelles ; ils ont interrompu leurs con
certs , 6 c le fentiment de leur bonheur eB reftë 
fufpendu.

Oh l que n'ai-je leur voix , pour égaler la gran
deur de mon fujet Î N u i t , inipire-m oi Pharmo- 
nie de res fp hères mélodieufes î Sera-t-il dit qu'orx 
verra le feu du génie brûler dans les ouvrages 
des payens » 6 c m oi chanter d'un ton languiflanc 

/la dignité du chrétien? Ce n'eB pas le génie , c'eifc 
Pinfenfîbilité des cœurs qu'il faut en accufer. 
E v e ille -to i, m on cœur. Qui pourra t'éveiller , ft 
ru relies infenfîble à Pidée d’un D ieu qui épuife 
fa puiiTance peur le  bonheur de Phomme? Pêne- 
tre-toi des grandes vérités qui ont difîipé les té
nèbres profondes du paganiftne, 5c vçrfé fur Pu- 
nivers les Bots dorés d'une lumière éternelle. 
On ne peut les fen tîr , fans en erre embraie j 5C 
les fentîr , c'eB les croire.

D ieu bienfaifant & terrible , ton amour te 
rend plus redoutable. Tes loix en deviennent 
plus rigouveufes , & leur infraftion plus crimi
nelle. Que mon cœur eft tremblant devant Pim - 
meniité de ton amour 1 Si ta miféricerde eft fanv 
bornes, ta juilice devient inexorable. C'eft pour 
venger les droits que tu as teint la croix du fang 
de ton fils ; 6 c la plus grande de tes merveilles eft 
que ton Bis ait pu mourir. Dois-je dire ou taire 
une penfée hardie qui s'offre à m oi ? L 'hom m e  
doit-il vanter ou détefter davantage un crime q u i  
à pu exciter à la fois ranf de vengeance & tan t  
/d'am our?,La juBice févère & la milérieorde au 
¿doux foudre fe font ufiies : leurs bras fe font prv- 
lacés fur l'amas énorme de nos crimes. Toutes* 
deux fourïennent enfemble le trône de PEternel 
dans tout l ’éclat de fa majeBé, Si elles ne s'é- 
toient ainfî réconciliées , la grandeur de D ieu  
reBoit outragée , ou bien la /perte de Phomme* 
étoit inévitable. Il n'y a qu'éne intelligence in
finie qui ait pu tirer de cette alternative défefpà»
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rance une reflource aufïï merveilleufe , qui a con* 
fervé Scies droirs de la juftice divine , & le bon
heur de l'eipèce humaine. \A fte  étonnant de la  
divinité j quel nom  te donnerai-je? T u es une 
m erveille également inconcevable pour les anges 
&C pôur les hommes ; & la toute-puiffance même 
ne peut faire ceffer la furprife qu’elle a fait 
naître.

Tous les attributs de D ieu font autant de per
fections également infinies. Elles forment enfem - 
ble un orbe plein ôc parfait dont tous les rayons 
font égaux. C’eft tracer de TEternel un portrait 
in ju rieu x , que d’étendce une de fes perfections 
aux dépens de l’autre 5 de vouloir que la miféri- 
corde remporte fur la juflice. C’eft outrager D ieu  
& le dépouiller de la divinité. Un Dieu tout mi- 
féricordieux feroit un Dieu injufte. Vous qui le 
fe ign ez  fous ces traits infidèles, quelle eft donc 
votre raifon ? O ubliez-vous que la rançon de 
l ’homme eft payée ? Que Tinépuifable fonds des 
Cieux a été épuifé pour le racheter, & qu’il a 
coûté à. D ieu un prix inappréciable? Les anges 
& tous les efprus créés ne pourront jamais efii- 
mer fa valeur immenfe : c’eft: un fecret à jamais 
caché dans le fein de l’Ëcre fuprême.

Et pour qui cette rançon a-t-elle été payée ? 
O  excès; d ’amour ! C’eft pour l ’homme. Le fo -  
Jeil ne, pur le voir. A  ce fpe&acle inattendu foi* 
char recula d ’horreur : iL voila fa face du man^ 
ieau de l 3 ,nu ic; nuit qui ne fut pas celle que  
forme la nature, maïs telle que la nature épou
vantée frémît â fon afpe<ft : éclipfe formidable 
que neproduifit point roppoficion des planètes , 
mais le froncement du fourcil irrité du Créateur., 
S o le il , fuyois-tu , pour ne pas voir fouffirir ton. 
auteur , ou pour te dérober au fpe&acle des cri
s e s  de l’homme , dont le poids énorme fit ployer 
cçtte tête facrce fous le fardeau.de la croix ? Le 
m onde ébranlé dans fes fondemens en g é m ît , les
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entrailles de la terre Te déchirèrent, fon fein fue 
forcé de s’ouvrir pour enfanter les morts. L’en
fer mugît dans fes abytnes , 5c le ciel lai fía tom 
ber desJarmes. Le ciel pleura, afin que Phom nio  
pût fourire. Pour que Phomme fut im m ortel, un* 
Dieu mourut !

Ec la dévotion fera-t-elle encore un m érite?  
N ’etl-ce pas une nécedîté? Quel cœur de roche* 
ne fe fent pas am olli ôc brûlant d ’amour à cette  
idée ? Plus Parae repofe fes penfées fur cet objet» 
plus fes fentimens s’exaltent; dès qtPil fe pré- 
fente à fes réflexions , elle e(t traniportée, en-, 
flammée de reconnoiffance. Je me fens accablé 
de cette multirude de merveilles. C aptive, pou$ 
ainfi dire , au m ilieu des bienfaits que la crois; 
répand fur e l le , m on ame fe voit de toutes parts- 
emprifonnée dans l ’étonnement. La vie deP hom - 
me-Dieu me m ontre la trace que je dois fuivre r- 
dans fa mort je vois le  prix qu’on obtient en mar
chant fur fes pas ; Ôc fon afeen don fu b J une m ’offre? 
la preuve la plus lum ineufede mon immortalité» 
E ih il vrai qu’il eft monté dans les Cieux ? N a 
tions , & vous 3 morts , écoutez r oui t il y e lt  
monté : il a brifé les portes de la mort. Ouvrez- 
vous , portes éternelles , & JaiiTez entrer le R o i  
de gloire ? Quel efl-il ce R oi de gloire ? C ’eft ce
lui qui eft defeendu du trône de fa gloire pour, 
venir mourir , celui qui a défarmé la  m o rt, cet* 
ennem i cruel qui dévoroit la race hum aine; ce
lui qui a étonné les Cieux par fon amour pour* 
l ’h om m e, & qui a vu avec une, fecrette corn- 
plaifance 3 les anges mêmes fe perdre dans lit 
myflère inconcevable de cet amour.

Les portes de la mort brifées , fon aiguillon* 
arraché, fon trône renverfé, fon dernier foupir 
rendu ! Q uel homme ne fuccombetoit pas fou$ 
Pexccs de fa joie, i Terre 5c Cieux , applaudijfTezt 
célébrez tous ces biens accumulés fur l ’homme« 
Ce fut en ce m oment que ¡’humanité prit des
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aîles , de s’élançant du coin beau fe faifit de Pim- 
mortalité* Ce n ’eit plus l'homme qüi eft mortel 9 
c ’eft la mort : la mort eft terraflee pour ne plus 
fe relever ; l'homme eft empreint du fceau de 
l'éternité, Je vous fa lu e , ô d eu x  , ii prcdïgues 
envers nous. La gloire de rant de bienfaits vous 
appartient , de l'homme y gagne un bonheur in
fini*

Mais où m ’égare ma joie? Hélas , ii c’eil pour 
les rourmens que je fuis im m ortel, dois-je en
core me vanter de m on immortalité ? Oui , je 
m'en vante , quoique tout couvert de crimes* 
C ’efl pour le crim e, de non pour l'innocence, 
qu’un-D ieu mourut : le crime feul a pu juftifier 
fa mort : mais il faut auili que fa mort juftifie le 
crime aux yeux du ciel indulgent, si , îailé de 
mes crimes , je les expie par un repentir llncère , 
D ieu  écrit mon nom dans les Cieux avec cette 
lancq facrce qui perça fon flanc , fe teignit de fo». 
fa n g , de ouvrit dans fa plaie une fource où le 
genre humain puife la force & le courage de 
combattre le crime. Yocrk , c’efl cette idée qui 
feule peut bannir du cœur de Phomme la crainte 
de la mort.

O  étonnement ! Parcourons les miracles de la 
bonté divine , de qu’à chaque pas nia furprife aug
mente. Le pardon, quand Poffenfe étoit infinie ï 
Je luis un rebelle environné de fon tonnerre; Sc 
ce n ’eil pas m oi feul : tout Punivers eft foulevé 
contre lui. Toute la race humaine eft armée pour 
le  combattre : il n'en eft pas un feul qui fok  
Exempt de crim e; de cependant il meurt pour le 
dernier des criminels. Le rachat du plus grand 
pécheur eft ce qui caufe fa plus grande joie ; 
comme fi Fefpèce humaine tenoit le rang le plus 
élevé dans l'ordre des êtres , &: que la grandeur 
de Dieu augmentât à proportion de fa bienfai- 
iance envers Phcmfhe.

Q u e tous les cœurs trefla illen t de brûlent de



reccnnci fiance ï Quelle échelle de miracles ! Soit 
dernier degré touche aux Cieux , &: fon fom m et 
fe perd p ard e-là  la penfée des hommes & des 
anges. P u iflé -je  monter le long de fa-hauteur 
en chanranr des louanges dignes de l'Ecernel Î. 
louange , fi la furprife peut te laiiTer un libre, 
cours, coule à jamais de mon fein , toujours brû  ̂
lance & fans interruption ; que ton encens s’élève 
vers les Cieux , & répande un parfum plus d ou x , 
que fi tous les tréfors de i ’odoriferam e. Arâbitf 
s’enflammoient & brûloient enfemble,

Retourne vers le premier , vers Je plus digne  
objet de ton am our, à qui jadis tu n’affcciois 
point de vils rivaux : retourne.vers ce pouvoir  
prim itif, que chantent fans cefie les trônes cé- 
Jettes, devant qui les anges fe profternent con
fondus. Grand Dieu ! Tandis que les Cieux n’ont 
d’autre emploi que de célébrer ta g lo ire , l ’hom m e 
fera-1 - il  le fcul qui te refufera les hommages ? 
Que je ceiTe de vivre , quand je ceiFerai de te  
louer î R o i éternel, que ta grandeur, ta lagefle 
te ta bonté font incompréhenfibles ! Les diaman* 
& l’or brillant cachés dans le fein de la terre, la  
pompe éclatante des étoiles ne font devant to i 
qu’une matière opaque & vile. En vain je de
manderons à ces attres qui environnent ton trône, 
fk fe nourrirent de ta lumière , l ’harmonie de 
leurs fphéres : les plus fublimes tranfports qu’i l s .
Î>ourroient m’infpirer ,  n’atceindroîent jamais à 
a dignité des accqrds qui font néceffaires pour te  

chanter.
Je me trompe : Thomme eft le feul des êtres 

à qui il appartienne de te chanter. Les anges n e  
trouvent point dans les Cieux un bienfait égal air 
bienfait qui enrichit la terre. N obles enfans de U  
lumière , citoyens des plaines éthérées , voulez- 
vous voir la gloire de votre D ieu ? voyez l ’homme» 
La rédemption efl une création plus fublime que 
la première.. Les Cieux furent en travail p o n t
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Penfanter ; que dis-je ! La rédemption Fut Ja mort 
dans le Ciel. 11 feroit téméraire de croire une 
vérité fi étrange, s'il n’étoic pas plus téméraire 
encore d’en douter.

Arrêtons nous i c i , Sc pefons cette merveille. 
Si la mort fut dans le C ie l, qu’arriva-t-iî donc fur 
Ja terre, fur la terre qui frappa îe coup? O h! 
combien l ’homme eiF aggrandi , apperçu fous ce 
point de vue! Combien font balancés fon origine, 
5 c fon retour à la pouffière ! Combien le vafte 
intervalle qui Péloignoit des Creux , eft rétréci ï 
Com m e il s’eil rapproché des anges ! Qui peut 
maintenant l’en diftinguer? Malgré les ténèbres 
du crime & de la m atière, de quel éclat brille 

. çet enfanr du Ciel qui l’a créé deux fois ! Laif- 
fera-nil perdre le double droit qu’il a acquis à ce 
divin héritage , 5c le facrifiera-t-il à la foije ? La 
croix langlante a tout promis à l’hom m e; elle a 
juré fa grâce pour jamais. Que pourra lui refufer 
celui qui a donné fa vie pour lui î

H om m e , connois ta grandeur : tu ne parois 
vil qu’a toi : les anges admirent ta dignité , que, 
tu dédaignes. Mortel dégénéré , le livre de la na
ture fera-t-il toujours ouvert fous tes yeux , fans 
que tu daignes y lire? Que de merveilles ta  peux 
y découvrir aux feuls rayons de ta foible raifon I 
T oute la nature n’effc qu’un vafte commentaire 
qui développe ta grandeur : fes preuves com p o
sées par le C ie l , furent publiées fur Ja croix. Qui 
peut s’exam iner, 5 c ne pas voir en foi un D ieu  
terreilre qui patticipe à fa d iv in ité, 5c à fa vie  
im m ortelle? Si un D ieu meurt , ce n ’efl: pas pour 
un ver, pour un vil infeéte, qu’il verfe fon fang* 
A  l’idée de l ’éternité, mon ame fent une flamme 
Inconnue, oublie le m onde, ou plutôt en jouit 
davantage. Quel autre monde , quel délicieux 
Eden fe découvre a ma vue! Quelles régions nou
velles 5c étrangères au foleil de la terre je traver
se r a i, dans les tranfpprts du bonheur!
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Pourquoi craindrois-je de dire une vérité ,  
qu’on n’a peut-être renfermée dans Je filence y 
que parce qu’on l'a crue trop hardie? Les anges 
ne font que des hommes d'une efpèceSupérieure ? 
dont la nature eit plus légère , plus déliée, 6c qui 
om reçu des ailes pour voler dans les efpaces cé- 
îeftes. Et les hommes font auiii des anges, m ais 
chargés du fardeau de la m atière, qu’ils doivent 
rraîner pendant le peu d’heures qu’ils rraverfent 
cette vallée fangeufe , 6c qu’ils graviftsnt avec * 
erfbrr & d’un pied gliiTant les derniers degrés dç  
la création. Les anges ont leurs foihlefTes$ & les 
hommes ont leur mérite : iis ipnc enrôlés fur la  
terre, pour erre bientôt appellés par D ieu , &C 
raffemblés fous l ’étendard brillant déployé dans 
les Cieux. N os frères celefUs n ’oublient poinç 
les hommes leurs alliés : quoiqu’abfens 6c lo in  
d’eux , nous fem m es préfens à leur amour. L ’ar
change M ichel a combattu pour nous .* Raphaël 
a chanté nos triomphes ; Gabriel nous apporte les  
ordres de TEterne! : ô h om m e , allié à une fi no
ble efpèce, rougis de te rabaiiTer au niveau de 1a  
brute in fenfib le , 6c de te confondre avec elle*.

R eligion , tu es l’ame du bonheur, ôc le cal
vaire gemiffant eif Famé de la religion : là bril^ 
lent toutes les vérités les plus iublimes ; là tout; 
fait violence à l ’a me., mais une violence douce *
& qui exclut la contrainte. Quel antre fpe&acJe 
peut davantage nous gagner par l ’amour ou pac 
la crainte ? La mon D ieii vçrfa des larmes. Ses. 
larmes éteignirent le fo le il . . . .  Il ibupîra. . .  Ce- 
foupir ébranla les fondem ent du monde. S’il eih 
fi terrible dans fon amour , combien le fera-t-il» 
dans fa colère ? Ma prière pourra-t-elle détournera 
la vengeance de ta tendrefie outragée i Grand  
Dieu , m o n . to u t , m on un ivers, m on flambeau, 
dans les ténèbres , ma vie dans la m o r t , moiv 
orgueil dans le tems , ma couronne èc m on b o n 
heur dans l’éternité ! . .  L’éternité ell trop courte
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pour te lo u er , pour fonder la profondeur de rois 
amour pour l’hom m e, pour le dernier des hom
mes . . .  Pour moi : o Dieu ma viclime , quel titre! 
Qui es tu donc ? Comment t’appelierai-je ?

T oi , qui as fauvé l ’homme , arrache-le du bra
der des pallions qui le ccnfüment , 3c éreins-en le 
feu dans les flots de ton fang. Comme tu te plais 
a nous accabler de tes’bienfaits, a nous faire gé
mir fous le poids de la reconnoi fiance qui t’eft 
d u e , à nous favorifer & à nous confondre5 à 
rapprocher & à éloigner l’objet de nos eipéranceSj 
à nous élever par ton amour , 3c â nous îaifler re- 
rember dans la langueur ôc l’épuilement ï Tes 
bienfaits fons f i  grands qu’ ils nous forcent d’être 
ingrats . , .  N  e s chants les plus fublimes t’outra
gent encore. Mais puifque nos efforts 3c la Am
ple volonté obtiennent Je fourire de ton appro
bation , j’enterre a jamais fous ce foibîe monu
m ent confacré à ta louange , la crainte 3c les 
«erreurs de la mort. Chanter la vie future elt 
Thymne la plus agréable qu’on puifle adreffer aux 
Cieux.

La dévotion qui refle froide eft indévote: 
quand elle s’enflamme , t ’efl: alors que les anges 
répondent par leurs concerts aux tranfports du 
coeur de l ’homme . . ,  Oh quand y  ferai-je admis? 
Mort de m on D ieu , c’eit toi qui m ’as donné la 
propriété des Cîeux ; grand avenir , fouverain du 
paflb 3c du préfent, quand percerai-je ton glo
rieux fan&uaire, pour y adorer TEternel ? Quand 
m e verrai-je avec mes frères , avec les efprirs cé- 
lèftes auprès du trône de notre père commun ? 
O ui , je peux l ’appeller mon père. 1 1  écoute fon 
f is  qui intercède pour moi , 6c quand il voit 
l ’homme au travers de fes fcleflures , il fouffre 
que nous lui donnions ce nom fi tendre. Voilà  
ce qui fait au chrétien un devoir de la joie : c’efl: 
prefque une impiété dans l ’homme de b ie n , que 
3 ’être trille.
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V ois'tu , Lorenzo, où portent nos efpérances? 
En touchant la c r o ix , nous recevons la vie. Les 
anges n ’ont point de part â ce bienfait. Ce mira
cle eifc plus grand que celui qui donna une form e 
& des traits au néant, & de l'écla t aux ténèbres» 
C'ed une prérogative de l ’hom m e, 3c qui n’étoic 
réiervée qu’à lui. Cette m erveille dom ine fur la  
longue chaîne de miracles , qui , depuis la naif- 
fance du m onde, eit atrachée aux Cieux com m e 
à un peint fixe , d'où elle ioutienu l'eniemble écla
tant de la nature , & tout le plan des ouvrages 
qui ont manifellé la gloire du Créateur, La 
croix , par un pouvoir celeile , des qu’elle touche 
notre a me , la guérit de fes maux , Cpare du 
crime la peine qui y elt arrachée, allume dans 
l ’ombre de la mort le flambeau de rim m ortalicé. 
& change la terre en Ciel.

Quand il reviendra , l’h om m e-D ieu  qui cft 
mort pour nous ; qu’il fera change à fen retour* 
Où fera alors l ’homme de douleur ? Ce fera un  
Dieu terrible environne de tout l ’éclat &: de route 
Ja majeité de fa gloire ; d’innombrables légion# 
d’efprits le fuivront en triomphe*

T on imagination a-t-elle de la peine à fe prêter 
à cette idée : -des doutes ténébreux v ien n en t-ils  
fe placer entre ¡’événement 3c la promeiTe d’un 
Dieu ? Pour en être guéri , je ne te dis poinc 
d ’aller .feuilleter les volumes de la fcience hu
maine. Lis la nature; amie de la vérité , elle prê
che le chçii iianifme.au genre-hum ain, & ordonne 
a la matière de venir au fecours de notre foi* 
N 'as-tu jamais vu le vol enflammé de la comète? 
Cei ilLufire étranger répand , 1er [qu'il paffe près 
de nous , la terreur fur ¿es nations attentives a 
qui contemplent avec effroi le volume immenjc 
de ja queue lumineuse. Dans fon vafle orbite elle  
fe perd dans les profondeurs de l'éther , rafe 
dans fa  route des fo leils innopibrables , & après 
avoir voyagé dans Ccfpace pendant tics flècles ^
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elle retient vifiter la terre, A in jî reviendra au 
terme marque de fa période, celui qui fa it  briller 
la comète , &  à [on retour nous for tirons triom- 
pkans du tombeau.

Si la nature eft muette fur cette importante 
vérité , &: qu’elle ne nous ïnipire que d'une voix 
tim ide une efpérance incertaine &  conjecturale f 
la  foi parle tout h au t} ôc ¡’annonce diftin&emcnt, 
Les incrédules pourroient l ’entendre , mais ils fe 
détournent , ÔC fe replongent dans les ténèbres* 
La fo i bâtit un pont fur le gouffre de la  m ort, 
unit le monde prefent au monde fu tu r , &  nous 
fa it  parvenir fans péril fur le rivage oppofé. Les 
terreurs de la mort forment une barrière qui s’é
lève entre l’hom m e àc fa paix : mais la foi Ja ren- 
verfe. Elle défarme la deftru& ion, & abfout la 
tom be innocente de nos vains reproches,

Lorenzo , pourquoi refuferois - tu de croire ? 
Diras-tu que c’eft la raifon qui te fait douter ? 
J e  fuis aufli partilan que toi de la raifon facrée : 
m on cœur eil fon difciple. Elle m ’eft encore plus 
chère que la f o i , puisqu’elle en eft la bafe. Ecoute, 
m a foi ne s’appuie que fur un feul argument. Le 
voici, La raifon , conduite jufqu’ou elle peut 
a ller , eft la foi ; &: quand elle s’arrête au milieu  
de fa route , malgré les preuves qui la foll ici cent 
d ’avancer toujours , elle ceffe'd’être raifon. Et 
telle eft l’évidence des preuves, que iî notre foi 
n ’eft. parfaite , la raifon eft dépravée, & déclarée 
fauife par le Ciel ; l ’abfoudre alors &: la nommer 
droite : c ’eft blafphémer.

Malgré le jufte amour que nous devons à la 
f o i ,  & faut avouer que la raifon demande nos 
premiers regards, & une forte de préférence : iï 
la  hile eft chère 3 honorons la mère qui l ’enfanta* 
La raifon eft la racine &c la tige : la foi n’eifc que 
la fleur ; la fleur fe flétrira pour mourir , mais la 
irai fon vivra immortelle , ainïî que fou père cé- 
fsfte  dont d lé -d l émanée, Q u a n ila  foi eft vertu *
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t ’eft la raiion qui Ja fait telle. N ’outrage pas le  
chriflianifme : ne crois pas que la raifon ne foie 
chère qu’à toi. C’eft la ration que Dieu chérit Je 
préférence : c ’eft la raifon dont fa colère venge 
les droits outragés : c’eft l ’ohéiiïànce à Ja voix de 
la raifon que fa main recompenfe 6c couronne. 
Crois , 6c montre la raifon d’un homme. Croîs , 
Ôc goûte les plailîrs d’un Dieu ; crois * 6c arrête 
fur la tombe un oeil tranquille &c triomphant. 
La foi ne peut mourir que des bleiïiires de "ta 
raifon. Mais la raifon qui meurt 6c s’ereint re
double toutes les horreurs de la m ort, envenim e 
fes traits, 6c les rend doublement mortels.

Juge dedà quels honneurs, quels reinercimens 
font dus à ceux qui nous privent de cet antidote 
falutaire ; qui ie vantent d ’être les amis de la 
raifon êc de l’homme , 6c qui ne nous aiment que 
pour donner la mort à notre bonheur, 6c nous 
montrer fans celle le gouffre menaçant du trépas 
ouvert fous nos yeuxq our nous dévorer tout en
tiers. Ces philofophes orgueilleux font une idole  
de la raifon , pour l ’avilir5 ils la tuent pour la 
déïfîer , comme ces anciens monarques, dont on  
faifoic des D ieux , après les avoir aflaffmés. V oilà  
les lauriers déteflables dont ils couronnent leur 
front. Tandis que l ’amour de la vérité retentit 
dans leurs bouches , leur orgueil cire un épais 
rideau devant la clarté du jour ; ils aiguifent leur 
courte raifon en efprit philofophique, & triom
phant à la lueur de leur obfcur flambeau , ils 
crient au genre-humain : «  voyez le fo le i i , prof- 
»  ternez-vous 6c adorez 

O t o i , D ieu  bienfaiiant, que ton amour a eik- 
fanglanté , ils ofent parler de morale ! C’efl: to i 
qui as créé une morale nouvelle pour Je genre- 
humain. Toute ¿a morale fe réduit à t'aimer* 
Sans cet am our, fuflent-ils auflî fages que So
crate , dont leur orgueil s’arroge le nom  vénéra»
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bie , ils n e  font encore que les premiers des fous 
modernes.

Le nom de chrétien efl Je nom le pins fublime 
que l ’homme puiife porter : il s*en trouve pour
tant qui effacent de leur front rheuueufe em
preinte de la croix > comme une cache impure 
qui les des honore 1 Si les anges trem blent, c'eft 
a cette horrible vue* (¿uand l ’homme eit parvenu 
a cet excès d ’audace Sc de corruption * les anges 
fe retirent de l u i , renoncent à l’emploi de i’afïî- 
fter : ils abandonnent ce malheureux comme un 
défefpéré , auiîi confondus d ’éton n em en t, que 
remplis de rrifleiFe«
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Voubli de la. mort•

C ' t t  ERE Narciiïe , tu étois fraîche 8c 
pure comme la rofée du x matin, tu n’as 
brillé comme elle que l’eipace d’une aurore : 
comme elle tu es montée de la terre dans 
les Cieux aux premières heures du jour. O  
ma fille , ton père en cheveux blancs eft de
venu ton difdple. Que ta jeuneflè 8c ta more 
prématurée nfinftruiient. Les années ont 
blanchi ma tête, & je la porte encore éle
vée & itère î Occupé de la mort des autres, 
je ne vois pas mon tombeau qui iè creufe 
fous mes pas.

Que de foibleflès honteuies les enfans re
marquent dans leurs pères ! Qu’un vieillard 
avec des préjugés & des vices de foixante 
ans eft un çenfeur ridicule des fautes de la 
jeuneflè 1 La fécondé enfance qui termine iæ 
rie eft moins fage encore que celle qui la 
commence. Devenus impuifîàiis pour le vice, 
nous prêchons la vertu. Forcés de renoncer 
a plaire, nous voulons inftruire : nous dé- 
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bitons notre morale d'un front auftère r nfaïÿ 
tandis que nous réprimandons les erreurs; du 
jeune homme, il nous voit des défauts bien 
plus choquans que les liens, & qui ajoutent 
à la difformité de la vieilleiïe [a).

Ne pourra-t^on me dire par quel enchan
tement le fantôme d’un fiècle vient encore 
fè placer entre le vieillard & la mort affile à 
fa porte ? Elle frappe, il Temend* il Ce trou
ble. . .  . Mais bientôt il fe raffine St Ce ren
dort au milieu du bruit. Placés fur la terre 
Comme fur un champ de bataille, des mil- 
fiers de mourans tombent fous nos yeux fur 
des milliers de morts-: ¿ chaque mitent nous 
évitons les traits lancés autouy de nous i 
fouvent nous en fomniês atteints & blcfTes 
nous-mêmes : mais tout couverts de plaies & 
de fing nous nous croyons encore immor
tels. Lfefpérancë refleurit chaque jour fur des 
troncs delîéchés. Nés avec le fiècle qui a 
mefuré notre vie, nousmous promettons de 
durer après lui St ffen Voir renaître un au
tre. Ainiîqufme montre dérangée dont fai
guille & la foimerie ne font plus dAaçcord, 
loomme & la nature ne vont jamais enfètn- 
ble. L'homme Ce croît à fix heures, tandis 
que la nature marque minuit.

En vain les vieillards de notre âge nous' 
montrent un front fillonné pâr les ans : en 
vain ce miroir fidèle nous avertit des ravages
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que le tems a faits fur nous-mêmes : nom  te- 
regardons fans y voir notre image* Nous 
obfervons dé fàng froid /es progrès que la 
mort fait chez notre voifin* En la voyant 
déjà maîtreife de la moitié de fon corps 
préparant un dernier aiiàut pour emporter le 
refte : <t ce vieillard ne peut pas vivre, difons^ 
»nous : fà mort efî prochaine » : chargés 
d'autant d’années & d'infirmités que lin > 
nous doutons toujours de la nôtre,.plus elle 
avance fur nous , moins nous rappercevôns ; 
on diroit que la longue poffeifion de la v\e 
ncms en rend â la fin propriétaires, & qu'à 
foi ce d’années l’homme prefcrit comte le 
tombeau* .

Cependant, lorfqifafîis près d'un lit fu
nèbre , ïe cœur dans les angoiflçs, penchés 
fur un ami mourant, nous efluyons fes froi  ̂
des iueurs, ou foutenons fa tête qui fuc- 
combe : lorfque voyant le flambeau de fa 
vie ne plus jetter que des lueurs foibles & 
interrompues ? nous-comptons avec effroi les 
momens qui lui relient > $c que nous croyons 
dans le fon de chacune des heures entendre 
le cri de la mort ; alors le charme ceffe d a 
douleur éleve un nuage épais, nous per
dons de vue la riante perfpeftive qui nous 
feduifoit, nos paiEons font placées, le vol 
fuperbe de nos defirs fe rabaifle vers la terre : 
nous pleurons fur notre ami j nous trçrci-
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blons pour nous. Nous fongeons que bieîh  
tôt, afteurs nous-mêmes, nous donnerons 
le trifte fpeftacle qui nous eft offert. Enfin 
rencontrant les yeux éteints* qui cherchent 
encore les nôtres , nous recueillons fes der- 
niers regards ; nos cœurs pénétrés par la 
douleur, amollis par la tendreffe, reçoivent 
comme mie cire l'empreinte de l'image ter
rible de la mort, & nôs yeux fe tournent 
malgré nous vers notre dernier afyie. Mais 
fi nous laifTons nos penfées fuivre un mo
ment fon cercueil, que nous fommes prompts 
à les rappeller i Ces traits gravés par la dou~ 
k u r , s'effacent aufli vite que les caraûères 
tracés iur le fable mouvant des rivages. Les 
joues encore mouillées de larmes, déjà le 
fourire eft revenu fur nos lèvres de la folie 
dans nos coeurs. Nous devenons bien-tôt 
pour l'ami le plus tendre aufli froids que le 
marbre'qui le couvre ; de détruifant dans 
notre mémoire tous les veftiges de fa mort, 
nous reftons infenfibles comme les-trou
peaux qui paiftent fur fk tombe Sçdifperfem 
fà cendre

Vieillards infirmes, qui partagez ma folie 
& ma décrépitude, & dont famé eft fourdç 
a la voix qui s'élève du fond des tombeaux, 
fi le tonnerre de la mort, fans ceffe éclatant 
fur la tête de vos amis, ne peut ébranler va- 

oreille infeniîble, regardez-vous : iom-
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beaux ambulans, lifez fur vous « tu vas 
mourir ». Et toi , Lorenzo , ne te repaie 
pas fur ta jeune-île. La mort frappe au ha- 
fard. Relie donc ferme à ton polie, Tœil 
tendu , Toreille attentive- Veille dans ta 
force, ibis ibus les armes, ne-t'appuie pas 
fur ta lance, de peur que le fommeii ne fa 
gliiTe fur tes yeux , & que cet ennemi terri
ble ne te iurprenne aÎïoupi.

Combien dorment : maintenant fous la 
terre , qui jouoienr l'année dernière un rôle 
brillant fur fa furface, & dont le nom rient 
encore le monde attentif au bruit de leur re
nommée ! D 'qiI peut venir ta iecurité ? L a  
mort a-t-elle proclamé une trêve avec le 
genre humain ? A-t-elle , raffafïée de viélr- 
mes, iuipçndu foh glaive ? Elle ne ceffe de 
l'agiter dans fa main. Ni les feuilles, ni les 
hommes ne tiendront pas mieux cette année 
que Tannée précédente aux arbres & à la vie.

Et comment pouvons-nous oublier que 
nous forâmes mortels ? Eft-il befoin d'aller 
le lire fur les maufolées & les tombeaux ? 
Les objets les plus rians de la vie nous par
lent de la mort. Nous ne pouvons faire un 
pas , fans rencontrer fon image préferitée 
fous mille formes diverfes. Les arts la fuf* 
pendent autour de nous dans nos demeures. 
Par-tout nos murs font tapilïes de morts % 
dont le pinceau du peintre & le ciieau du



fculpteut animent encore la toile & le marbre,
L/homme ennobli par íes ayeux , par

court d'unœii fetisfaic la longue file de leurs 
limages ; il les range autour de fes lambris 
ïcoittmé des dateurs qui nourriílent fon or- 
rgaeil. Séduit par l eclat des couleurs, il croit 
que íes palais font embellis > font égayés de 

deurs portraits :Taveugle né voit pas que fa 
demeure eft attrifbée de cette lugubre parure, 
éc qu'il vit au milieu dJtm peuple de morts.

Nos théâtres Sc nos divertiiTemens mê
mes nous retracent l'idée de la mort. LaSère 
Melponiène troublant le filcnce dés tom
beaux > évoque du fein de la pouifière le hé
ros qui y rçpoiè, &: le force de venir fur la 
-fcêne divertir les vivans* Spe&ateurs ttaiv 
quilles, nous y femmes affis, comme des 
immortels. Nous nous croyons généreux eii 
donnant des larmes à fes tragiques aventu- 
res 5 & déplorant là deftinée nous oublions 
la nôtre.

Ce monde lui-même, qu'eft-il ? U n vaftc 
tombeau. La terre eft ingrate Sc ftérile. Ceft 
la deftmélion qui la féconde. Toutes les 
jouiiTances de nos fêns font -prifes & entre
tenues fur la fubftance des morts* I/hom iîîe, 
comme le ver, vit fur les cadavres. Où eft 
la pOLiflière que la vie n'ait pas animée ? La 
bêche de la charrue labourent les débris de 
:uos aucêtrés ; nous les recueillons dans nos
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çéoiÎTons ; ils forment le pain' qui nous nour
rit. Les couches extérieures Je la terre font 
formées des cendres de fes habirans, Notre 
globe roule une furface comgofée d'êtres cjui 
ont vécu. Nous folâtrons avec fenübiiité lur 
les ruines de Teipèce humaine* & le daiifeur 
foule d’un pied léger des cités enfevelies* 
Tandis que famé dégagée de fes liens s'en
vole fur fes ailes de feu , le foleil pompe eu 
vapeurs les parties fluides de nos corps ; la 
terre reprend ce quelle avoit prêté : Ie$ 
vent$ difperient le relie dans les airs ; cha
que élément fe partage nos dépouilles. Les 
débris de l'homme font fèmés dans lerendue 
de la nature. La mort eft partout, excepté 
dans la penfée de l'homme !

Et ce n’eft pas Fhomme feul qui eff mor
tel : fes ouvrages le font auffi. Il meurt une 
féconde fois dans le bufte qui rendoit à fon 
image un fantôme de vie. Sa tombe s5e£* 
face. Les empires périfTent. Où efl: l'empire 
lîomain? Où eft celui des Grecs? Ils ne 
font plus qu'un fo n , & la moitié de notre 
fcience rieft que leur trifte épitaphe. O  
mort, la penfée puiflante vient d’ouvrir de* 
vant moi les portes de ton fombre empire 
que nul aftre n'éclaire i Mes regards defeen- 
dent dans fes vaftes profondeurs : quelle 
foule de iceptres je découvre 1 Que de ruf- 
nes amoncelées ! Quç de rois flattes, je vois

H
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cnfevelis fous les décombres de leurs montf* 
mens crus immortels l Que d’arts iublimes 

. dont les lauriers font flétris, dont la gloire 
cft éteinte ! Quelle longue fuite* de nècles 
fameux s’écoule devant moi ! Leurs vaines 
images fè fuccèdent & roulent informes & 
preffées comme des flots. Je vois les géné
rations qu’ils entraînent s’agiter & fe mou
voir dans leur fèin. Je vois pafïèr les om
bres mélancoliques des morts célèbres : ils 
ont l’air de s’entretenir triftement de la va
nité de leur gloire. Tous jettent en paiTant 
un regard de pitié fur les fàges & lès grands 
de la terre.

Dieu l quelle ombre extraordinaire s’a
vance lentement en s’éleyant au-deiïùs des 
autres 1 Comme elle grandit & développe, 
en s’étendant fans fin , la forme étrange & 
fes dimenfions énormes ï Sa yafte étendue 
emplit l’eipace. Mon imagination accablée 
fuccombe, & mon fang glacé de terreur, 
s’arrête. . . .  C’eft un monde décédé dont je 
vois le fantôme immenfe. Un cercle de ro- 
feaux fangeux le couronne : triftement pen
ché fur fon urne, il déploré fes royaumes 
défblés ? & fes générations fiibmergées dans 
Jes eaux. Il annonce en génfifîant , au 
monde qui lui a fuccédé , fa diflolution 
prochaine par le feu : mais,,comme Caftan* 

• dre, prophétife en vain.
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Lean & le feu font les élériiens que TE-' 

ternel charge de fa vengeance* Il les tient 
renfermés dans des antres féparés , ôu ilsfrd- 
miiTent & fe menacent Tun f  autre. Quand 
la guerre, la famine & la pefte n’ont pu 
corriger un monde coupable, Dieu les dé
chaîne fur lui tour-à-tour. Du pied de ion 
trône ils iè précipitent comme la tempête 
8c courent détruire.

La* terrible vérité m’appelle : j’entends ik 
voix piaffante , je fens fa force qui m’en
traîne : mon fujet m'infpire, & fa grandeur 
me tient lieu de génie* - i ■ ■

(c) A  minuit, à l’heure fonibre ' où le 
genre humain plongé dans un fommeil pro
fond , fe repaît de fonges agréables & gouce 
des piaiiîrs imaginaires , forcira du fèin des 
ténèbres cette feène étonnante , auifi fubi- 
temeiït que réteinceile jaillit du fein de l’a
cier frappé f  auiïi rapidement que le falpê- 
tre s’embrâfe, Au fïgnal de fEternel,;, tous 
les formidables enfans du feu s’élancent de 
leurs retraites* Les magafins des orages 
s’oùvrent 8c verfènt à flots prefïes les fou
dres & les éclairs : les comètes embraient 
les aïrs*; Des torrens enflammés defcendent* 
La cime des montagnes s’allume. La terre 
n’eft plus qu’un vafte volcan. Les mânes de 
cesxochçrs auifi anciens que le, globe ■, s’é
coulent en fleuves de feu. Les aftres tombent
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des Cieux : Teinbrâfement redouble de toutes 
parts* L'ange de la defïmé/tion fe promène 
fur lunivers, & Tefíace fous les roues de Ton 
char enflammé. L'homme effrayé s'éveille , 
il trouve un jour éternel commencé , Téton- 
■nement répandu fur la face de Tunivers, la 
terreur 8c la gloire à leur comble & contrai
n s  dans le tableau* L'abyme tonnant fous 
fes voûtes profondes, crève & s'ouvre: il 
foulève fes -flots de fouâre & de bitume, 8c 
vomit une mer enflammée $ il s'apprête adé- 
'Voter $ fes xtmgiffemens demandent fà proie : 
tandis que vers les bornes reculées' de Té- 
$hdt^ le cryftal ‘brillant d'un ciel pur & nou- 
■veau s'étend & fe déploie fous les pas de 
f'Eternèl. 'C'éft iui qui apparoît dans -fa -gran- 
sdéur aii-defîiis du monde en flammes. Un 
«ange aux ailes d'or îe précède & balaye de
vant lui > comtuedes nüages, la pooffièTé 
des foleils qui achèvent de fe difïoudte. La 
pâture'empirante -fe débat encore dans tes 
Crantes de la mort* N'entends-tu pas fès «ter- 
te'ers gémiflerrieas ? Ou temmes-notis , Lo- 
tenxo? La terre qui nous foutenoit, abyfrtée 
#br elle-même  ̂ s'eft fondue dans te  déluge 
fcûlaht. Ou foir? Oû fe fraver de Dieu ?

Ceft pour ce grand jour que tous tes au- 
&es jours ont rpafFé , qifèla terre éft fbrtte

eaàés & ‘Fhomme de 4a
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nos defirs à cetce idée lâchent prife à leurs 
objets frivoles , & laiffent tomber le monde, 
pour faiiir les Oeux ! Non je ne peux plus 
avoir d’autre penfée, Je fuis déjà préfent â 
cet avenir. Je fens l’univers chanceler autour 
de moi. Ses fecouïîes ébranlent mon araèi 
Je vois des légions xTefprits defcendre & lait
ier dans les Cieux une vafte folitude. Je 
vois le Juge fuprême affis fur un trône de 
feu , le volume de f  éternité ouvert, & tous 
lesxœurs nuds. Ü 11 trait de lumière les pé
nétré & y rend la penféç yifible.

Mais quel eft cet ange hideux .& défi
guré que je vois fortir de fes antres pro
fonds r& traînant fa chaîne en.blafphémaüt? 
J1 lève fa tête difforme ; ïbn front fillonné 
par la fotdre eft encore noirci de fes feux. 
Je recannois l’ennemi de. Dieu & de l’hom- 
rne* Il vient iubir fon Arrêt. Il l’écoute en 
foulant l’orbe étincelant de fes,yeux farou
ches^ comme un météore e^fiammé dans le 
fond d’une nue orageufe. Il maudit le Dieu 
»qu’il redoute- Il croit tomber pour la pre- 
jmière fois , & que l’enfer commence.

L e teros privé du flambeau, qui precédoit 
fon char & réclairoit dans fa courfe, s’a- 
yanoe à  3% Jnem paourame de l’incendie des 
mondes, j f  appelle fçs nombreux enlans. Le 
ffein de la. terre .s’alite à ia voix ¿ & .rend à  
Ja vk toutes les géhératipiis. Elles fè lèvent
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brufquement 8c quittent leur couche dans 
l'effroi* -Il les raffembie pâles 8c , confter- 
nees, il les conduit preffées dans un même 
troupeau, & les remet à réternite.

L'éternité règne ièule* Elle n'étoit qu'un 
rêve pour les mortels : maintenant tout eft 
rêve , excepté elle* Ses étendards flottent 
dans le vuide cotüme des comètes éclatantes. 
Ses clairons enflés par un.fouffie immortel 
rendent des fûns plus formidables que l'O
céan grondant fous les coups de la tempête J 
les hommes fe rafïèmblent par milliers dans 
la région où va s'opérer le grand dénoue
ment de toutes les fcènes qui ont pafle. Quel 
eipace immenie 1- Quelle foule fa  rempli l 
Ici les fpeétateurs de tous les fiéclès affilient 
â la fin de ce drame myftérieux. Tous font 
dans le filence & dans l'attente. L'heure 
de la clémence eft paffée : tout eft extrême, 
tout va devenir irrévocable. . . .  L'Eternel

eve : il prononce T Arrêt, venge là gloire 
îa vertu, ‘
Auffi-tôt l'éternité au regard décidé, au 

vifagè inexorable, fépare d'un coup d'œil 
la multitude des hommes en deux portions, 
montre â chacune la demeure éternelle 8C 
leur en ouvre l'entrée. Son bias invincible 

'pouffe les coupables dans Ÿabjiùc 7 touù\e 
une clef énorme , & en referme à grand 
bruit les pones fur ies malheureux* Tombés
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«ïes Cieux , ils vont roulant, précipités de 
profondeurs en profondeurs. Les fombre£ 
voûtes répondent à leurs gémiffemens.

Quels cris tien différais Te fout entendre 
dans les deux î Une foule d'anges fortis da 
tombeau les ont repeuplés. Toutes leurs 
voix partent-enfemble & vont frapper la 
voûte fouore de" réïher. Le, moment de là 
création ne1 for point.célébré par dés chants 
fi mélodieux. Dieu fe montre fans voile 8ù 
fans nuage. Les efprits frappés d-üne fou-* 
daine illumination applaudiffent tous ats 
Créateur qui vient de terminer fa tâche. L e J 
monde moral brille, éclairé dans toutes fes 
parties. La gloire en couronne le plan. La 
cour céleile a commencé fes concerts éter
nels . . . .  Que ferai-je alors ? Entonnerai-je 
avec les heureux immortels Thymne âu 
bonheur ?

{a) L^oubli de la mort e£  Terreur capitale des 
^vieillards. Loin de moi cette erreur. Ils font déjà. 
morts , ceux qui s’en lai fient prévenir. Leur ame 
ef£ en fevelie , de Je monde e|t ion tombeau. La 
gloire de la vieilleÎTe eft de fouhaiter de mourir. 
Ce voeu fait l ’éloge de la vie paifée, de répond du 
bonheur futur. N ous devrions nous prédire à 
nous-mêmes notre future deftinée. Ce feroit Je 
moyen d’dter à la mèrt 'fon amertume. Pour ap
prendre à ne pas la craindre, il faut y penfer fou* 
vent, L’ame qui a de Taverfion pour cette pré- 
cieufe penfée^eft dans des ténèbres plus profondes 
que celles du milieu de la nuit, Endçrmie dans
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çetre erreur for la pente d*un précipice » le pre* 
jtnier coup de vent Fy plongera fans retour.

Tti me demanderas , Lorenzo , pourquoi je 
nTobllrüe à battre tes oreilles du nom de la mort. 
É coute : cette penfée e lï un levier puifomt qui 
yfouleve l ’hom m e de la pouifière , 8c le redrefle 
Tur lui-même. Elle comble FefFr'oyable profondeur 
d e  Fabyme infernal, & nous fait dêfcendre dans 
te tombeau par une pente pfos douce* Quel eiè 
Je coeur de chair <qui qfera fe jouer 8c folâtrer 
avec la redoutable étern ité , là riTquer avec in- 
différence for u n co u p  d e  'dèk , &f ne prendre au- 
<rm intérêt à Taltèftiative de deux defonées çxtrê- 
-mes & irrévocables ? Chaque m om ent -qui nous 
arrive referme le tombeau ouvert par le moment 
qui vient de paffèr.

Il n ’eft point de folie qui ne perde.'fos cou
leurs trempeufes devant la penfée de la mort. 
JLa fageffe mondai nepâl it en fa préfenee, & tous 
Tes faux attraits font ccliptés* Certe vaine iàgciTc 
eft riche en  promefïès : elle n e  celle de-tracer des 

Çlàüs dans ravenir : mais c ’eft fur des feuilles 
saulli légères que celles de la Sibylle; au premier 
fbuflfie e lf e  fe difperfem dans les airs. Que la vé
ritable fageiïe eil différente ! La première, comme 
la  lime dans io n  déclin , décroît chaque four 8c 

’éteint par degrés. La fecondfe com m e cet aftre 
rdàns fon cro iu àn t, augniente chaque jour de 
^grandeur 8 c d’éclat, Quand la fagefie mondaine 
tarde â naître, Ton cercle efl bientôt parcouru; 
Ton rôle infenfé efl bientôt fini : car ru foais 
qu’elle n ’affemble plus de confeil dans le tombeau. 
Alors la mort T l  déïn&fque 8 c dénonce fa folie à 
TEternel. Mais îa ; vraie fagefle nous conduit

- triomphans dans Tes 'Cieux*. : J
- i  b ) La m ort de nos a m is  fond  fur s o u s  com m e  
-‘Ua sm age » d o n t f e h u  m i des vapeurs éteignent 
Te feu  de n os pafiîons , 8 c am ortiS en t cet éclat de

vie qui aveugle le fâge mèuie, Nosanfomou-
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îfans font comme des pionniers qui applanifient 
le  pailage efcarpé de la m ort, brifént les barrières 
de ten eur & d ’averfion donc la nature Ta embar- 
raiTé , àc nous font du trépas un afyle fûr > à 
l ’abri des orages* N os amis mourans font des 
meiTàgers qui nous font envoyés avec des avis 
falutaires* C’efl pour notre avantage qu'ils tom* 
bent dans les langueurs de là maladie. Souffrir 
rens-nous que leurs douleurs & leur mort foiene 
vaines pour nous ? A  ttri fierons-nous par notre 
ingratitude leurs ombres errantes à nos cotés ,  êc 
qui follicitent tendrement nos coeurs. On faveur 
de la vertu ? . , .

Pourquoi nos amis nous font-ils enlevés ? Ce 
n ’eil point par vengeance, mais par pitié pour 
nous que le ciel çous en prive. C’eil pour atta
cher au coeur de l ’hom m e par lés liens de la  
reiidreile* la peiïfée de la m o rt, que la raifoa 
rrop in d o len te , ou corrom pue, a fi peu foin d’y  
co îi fer ver. Mais ni la ra ifb n , ni la tendteffe , 
•unies enfemble , ne font pas encore allez forte« 
pour détruire l ’enchantement du monde. V ois 
Pheure inexorable qui s’avance près de toi , 
qui cependant e i l  fï loin de ta penfee, to u te  1$ 
v ie  n’eit employée qu a l’oub lier , tandis qu’elle  
devroit Lètre a en bien pefer l ’importance, La 
mort qui toujours menace a notre porte; la m ort, 
4a feule ch ofe  qui foit certaine & vraiment im
portante pour l ’homme , efl-elle donc un hôte 
in atten d u , dont on puifïè d ire , qu’elle vienne 

quand elle voudra s* ? O u i, malgré notre aveu
g lé  imprudence qui chaque jour rin v ite  & l’ap~ 
pelle â grands cris fur nous $ malgré la foulé 
*iTavant-coureurs qui viennent nous annoncer foa  
^arrivée , elle nous “furprend toujours. Quelle eft 
4k càüfede eetre méprifç fi étrange ? Le$-<heux re
gardent l ’h om m e, $c relient confondus d’étonne- 
5nent en le voyant agir. Les.piaihrs de la v ie  
■foîw;4k donc ifi fà xtk  , qu’un ia&aiit de c r a i n t



1 8 4  L e s  N  ü i t s  d ’ Y o u H g .

&  d’alarm£s n’y puiiïe trouver fa place ? Ou blé# 
la  foule de fes inquiétudes 5c de fes foins eft-elle , 
ü  p relié e , que la pènfée de la mort ne puiile pé
nétrer jufqu^à fon ame ?

Vieillards infeniès , vous êtes affîs entourés d’un 
amas de volumes. Vous vous égarez dans une 
fcience inutile qui n?eft qu?une porapeuic igno
rance. Voulez^vous être plus favans que ceux 
qui fe vantent l’être ? Apprenez ce qu’il vous 
•importe de favoir; La vie commune vous offre 
un champ libre ou vous püiferez la fcience qui 
etWa feule nécdfairè; L’accès en  eit facile : nulles 
épines n’en embarraiTent l ’entrée. N e  rejettes

Î>oint ave£ dédain: les vérités familières que le 
ivre de la nature 5c .de l’expérience expofe par* 

tout à vos yeux. Les fruits que vous pourrez en 
retirer, font des fruits immortels. Celiez de vous 
perdre dans les profondeurs d’une étude abiîraite 
5c vaine. En voulant rendre vos noms célèbres,

. vous vous repaifTez d’un orgueil qui vous abaiffe ; 
votre vertu diminue â mefure que votre réputa
tion s’accroît. Votre fcience ne jette , comme la 
J u n e , qu’une lumière fans force 5 c fans chaleur. 
Dans vos froides fpécularions , votre cœur refte 
glacé. Eveillez-vous, curieux obfervateuts, amou
reux de tout favoir, excepté l a . chofe qui vous 
intéreiTe.

(c) Ou font maintenant les premiers aéfeurs 
des fcènes de l ’année dernière : où eft l ’orgueil 
de leur front ? Où font leurs brodequins 5c leur 
panache? Les fpe&acles les plus joyeux de la vie 
»ous parlent de la mort dans un ftyle plus fleuri. 
N os théâtres nous retracent l’image du drap funé
raire. Ils parlent de la m o rt, comme des guir~ 

Mandes de fleurs fufpendues fur une tombe..Comme 
de hardis brigands qui vont déterrer les tréfors 
enfevelis dans le fein de la terre , nous fouillons 
dans les tombeaux pour y prouver la matière de 
IK?s plaiûrs» -Ramperons-nous fur les  çctmbeaux*
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som m e le ver infenfibîe, fans fonger â notre 
propre fragilité Sc à notre deftinée qui s’appro- 
che ?

(d) V o is-tu , Lorenzo, la deflinée qui attend 
l ’homme 5 La natureldoit périr, &: l ’homme doic 
renaître. Les a&eurs de la terre changent les fcè- 
nés paitagères de fa fur face > & font gémir l ’uni
vers fous le poids de leurs crimes. Comme Puni- 
vers gémira , îorfqu’il fera noyé dans un nou
veau déluge ï mais ce ne fera pas un déluge 
d’eau »

Au-defTus du monde a s’élèvera un firmament 
bien différent de celui que .Phomme a jamais vu. 
ou imaginé. Il fera femé des éroiles animées qui 
gouvernoient les étoiles matérielles. Il y verra un. 
bien autre foleil. Que ce foleil eff loin de ref- 
fembler à l’enfant de Bethléem ! Qufc l ’homme- 
Dieu eit différent de ce qu’il é to it , lorfqu’il  
gém iiïbk fur le Calvaire î C'eil cependant cet 
homme de douleurs. Qu’il eff changé ! Q uelle 
pompe le précède dans fa grandeur terrible ! T ou t 
le Ciel defeend à fa fuite. Les Anges l’accompa
gnent ttiomphansl L orenzo, cette fcène qui fera* 
la dernière dans le cours-de la n atu re, doit tou
jours être la première dans la penfée du fage. St. 
quelque chofe peut l’ém ouvoir, c’elf cette pen- 
fée : elle réveille l’homme le plus aiToupi, elle  
nous arrache du fommeil de mort ou nous relions 
enfevelis. C herche, tandis que tu le peux , un 
appui plus folide que la terre , ou bien tu t’aby~: 
meras pour jamais. Où le coupable trouvera-t-il 
un abri, lorfque. Phomme de bien pâlira conf- 
terné ? C’effc pour ce grand jour de terreur , de 
décifion & de défefpoir, que j’eternité, qui ne 
fervoit qu’à mefurer les années des dieux , eft* 
defeendue fur Phomme chétif Sc formé de la  
poufïière de la terre* Ce jour du jugement eif-il 
éloigné ? N o n  : il eft commencé en toi. La Corrfq 
iien ce  députée par D ieu pour te juger, monte
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Air Îbn tribunal> &  prononce d’avance ton arrêt* 
IdhCmftàe fera-t-il feul infenfible à l ’événement 
de ce grand jour qui doit décider & confemmet 
fes destinées ? S îl croît fa g e , ce feroit Je bue & 
l’objet de toutes fes penfées.' Fermera-t-il les yeux 
Arr uîte fcène qui - attire l ’attention des Anges & 
de leur fouvetam? Les Anges rangés en cercles 
radient-qui s’élève par ordre au-deiïus les uns 
des autres dans une proportion réglée fur leurs 
d i®  retires efpèces, font placés comm e fur un 
amphithéâtre autour du fpe&acle du jugement 
dernier^ ils olit les yeux,fur l ’hom m e s de s’inté- 
i  effet! t à fes deftins. C’eR: pour l'homme que 
Fétèrnel fe prépare à venger fa gloire. Toute la 
Création lui crie de développer aux yeux des mor
tels le monde m oral, &c de donner plus d ’édat à 
la  nature eti la  renou veHant.

Ce jour eft toujours préfent à ma penfée. Mais 
quand arrivera-t-il ? Les Anges ne peuvent me le 
dire : ils ne peuvent deviner ce m om ent fatal * 
cachés à roui les êtréj.créés 3 de couvert d’un nuage 
impénétrable. Mais il efi certain qu’il s’approche. 
Le lieu de lâ fcène e#  m oin£ difficile à deviner. 
Grand jou r, qui dois term itecles efpérances de les 
craintes de l’hom tne, ouvrir'tous les cceurs, & 
fixer nos deiHns-, qui dois tout finir de tout com
mencer , dis-moi , où es-tu ? Je ne te trouve ni 
dans le  rems , ni dans Féternité, Ces deux Mo> 
natques, l ’un de tout ce qui efi paffe, l ’autre de 
rout ce qui eft à ven ir , viennent fe rencontrer 
ftir les confins de leurs deux empires > comme 
pour décider de quelle façon ils uniront leur puif* 
îance , pour augmenter la grandeur, & fervir la 
colere de D ieu dont relèvent leurs Royaumes. 
Alors le tem s, comme un R oi dépofe , dédaigne" 
de vivre. Il tombe fut fon g la iv e , de fon règne 
qui avoit commencé avec l’univers paife avec lui : 
âiais il ne périt pas feu l, la «tort fon plus grand



ennemi qui tuoit toutes fes produirions, expire  
avec J ni.

Le règne de l ’éternité commence* Souveraine 
refpeétabie . Sc outragée , que Ton refTen riment 
contre lé genre-hum ain èll juflie. Combien dé 
Fois a-t-elle frappe à la porte de nos coeurs ? Com 
bien de fois a-t-elle appelle l’homme par la vo ix  
de D ieu? Nous T'avons rebutée, comme un r&ve 
défagréable a tandis que fes plus vils ennemis 
étoient bien accueillis de nous. V o is - la  main
tenant ouvrir fes portes d ix m ille fois larges 
comme rrois fois Tefpace qui s’étend depuis l’iÿidus 
jufqu’au pôle glacé. ^  V

- Si  x i b m î  N u i t . rSy
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S EP T I E ME  NUI T,
H ... . ■! I ■■ y»

Le caraUlre de la Mort,

Ufi la mort ef^bilârre & cruelle ! Si 
du moins elle ifemport§it-que les malheu
reux & le$ vieillards ! * . . .  Si elle s’afïujet- 
tiiToit à fuivre le cours de la nature , au lieu 
de la devancer ; iî elle attendoit que nos 
corps confîmes par les, ans. , tombaient 
deux-mêmes en pouffière, pour la balayer 
dans le tom beau!...*  Mais fpüvent fim
pitoyable nous y traîne pleins de force 8c 
de fauté. Quand la vie eft un m al, elle nous 
la laiife ; eft-elle un bien ? Elle nous Farra- 
che. Elle ie plaît à laiiïèr furvivte Findigent 
au riche, 8c le mortel miférable au mortel 
fortuné. Que d’hommes robuftes font cou- 
fus dans le drap mortuaire par les foibles 
mains des valétudinaires, dont la vie n’eft 
qu une mort lente 8c continuelle ! Combien 
de fois vous appercevez un pere décrépit 
pleurant courbé fur la tombe de íes jeunes 
gnfkns 1 Q Narçiilè ; c3eft moi ; qui ai
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creufé la tienne, & qui t'y ai placée au 
printems de ta vie Í. . .  Mais pourquoi comp
ter tes années? Tu as vécu long-tems en 
peu de jours pulique tu étois vertueufè* Ce 
n'eft pas Faftre des faifons , c'eft la vertu 
qui mefure la durée de notre véritable ex if* 
tence. Sans vertu, on meurt jeune après 
un fiécle de vie : effaçons de la date des 
tombeaux les années qui ont été itériles 
pour elles : l'homme ne les a point vécues.

Quand la vertu s'éteint dans ion cœur, 
féclat de For augmente a íes yeux. Il s'en 
remplit fans jamais s'eu railaiîer : mais que 
la fortune eft mal connue dçs mortels aveu
gles 1 Cette déeffe au fourire g a i, au cœur 
perfide, fè plaît à tourmenter, à tromper 
les amans infènfés. Quel tableau bifarre ils 
me préfentent dans leurs longues fatigues j 
quel trille fpeftacle ils m'offrent dans leurs 
vaines jouiffances !

La fortune, agitant dans les airs fès ailes 
dorées fait briller fes tréfors , en étale les 
dons, appelle le hafard & le charge de les 
diftribuer. Une foule de mortels 3 ouvre fes 
mains , lui tend les bras , & s'apprête à re
cevoir , à s'arracher fes bienfaits. V oyez, 
tandis qu'elle Jes répand, avec quelle furie 
ils fe jettent les uns fur les autres. V oyez 
comme l'amant oublie fon amante, comme 
les amis écrafent les amis, & les enfuis
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leufs pères. Que de iàgacité pour décou* 
vrir-, que d’audace pour jaiiîr leur proie! 
Pour peu que roccafîon les fjvorife, rien 
ne les arrête, Hs frauchiflènt fans fcrupule 
les barrières fàcrées de la juftice & de la 
probité. Ils fuivênt le gain à la trace, ils ie 
fatiguent a la pourfnite des places & de« 
dignités, jufqu’a ce qu’épuifés de laffitude, 
ils fiiccombent*

Leur ardeur eft égale : mais leurs dçfti- 
nées font différentes. L ’un trop impétueux 
dans les defirs, manque le but par trop 
d’emprefîèment à le fàifir. L ’autre y tou
che & tombe , & là proie lui échappe. 
Ceux -'ci s’applaudilFoient de leur ihccès j 
mais au milieu de leur enchantement, un 
revers imprévu, comme un tourbillon fou- 
dain, enleve leurs richefies & les tranfporte 
dans des mains étonnées de les recevoir. 
Malheur à ceux dont le coeur y étoit fi for
tement attaché, qu'il naît pu s’en fépàrer 
fans le déchirer. - L ’avare plus malheureux 
dépérit auprès de fon tréfor mutile, 8c gémit 
encore pour avoir du pain. Où courez-vous, 
rivaux aigris ? Vivez en paix & jouiffez des 
biens que vous avez conquis, . . , Ils n’écou
tent rieft. Leur reffentiment les aveugle. La 
haine les entraîne dans l’antre bruyant des 
jprocès. Le noir corbeau de la chicane bat 
iies aîles à la vue de h  proie, 8c croaffè dç
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foie en les dépouillant : arrivés d'un palais ^  
dis retournent en mandiant dans une chau
mière* Il en eft que la fortune écraié ibus 
le poids de les dons. Qu'il le trouve peu 
d'hommes qui fçachent fupporter le' bon
heur ï Mais fa mort vient anéantir toutes 
ces différences, & les réduire cous a une 
égale pauvreté. Elle raffemblé les noms des 
mortels dans fou urne impartiale : -Elle y  
confond tous les âges, tous les degrés de 
fortune & de mérite. Sa main les agite avec 
indifférence, & les tire au hasard. Qu fi 
elle fait un choix, malheur aux >m otels 
'heureux î Tel qui iè croit le  plui loin' <fa 
ion bras invifïMe, eft le premier frappé*> vh

Saiis doute ¡'Eternel -a dît à la mort : 
«frappe les coups les plus inattendus, Sç 
» les plus probes à allarmer les vivans ». 
Quelle eft fidèle à s'acquitter de ces ordres’ 
terribles î Comme elle trompe notre attenta 
êc fe joue de notre fécurité ! Tous les jôuri 
elle dément nos conjectures & confond no+ 
tre vaine "prévoyance. Combien d'hommes 
nous étonnent par le genre de leur trépas!
Notre fiirprifé furpafte encore notre dou
leur.

La profpérité jette un éclat finiftre. . ,  ;
Un grand bonheur menace d5un grand re
vers. La fortune feinble avoir fait une io- 
eiété cruelle avee la mort. Elle- nourrit défo



catement les victimes qu’elle lui deftinej 
quand elle les a engraiiîéès de fes dons, elle 
les envoyé parées de fleurs au facrifîce. 
Combien de fois je Tai vu chercher un in
connu fous le chaume de Y obfcure pau
vreté , le tranfporter d’un vol-dans le feiri 

'de ropulence, raffembler fous fa main les 
biens & les honneurs , en faire fon être de 
choix 3 1 établir en vue fur la hauteur, 6c 
dans le moment ou il eft l'objet brillant 
des regards jaloux du public , tandis que fon 
cœur fous le charme s'enivre du fentiment 
de fa nouvelle exiftençe, le précipiter tout 
d coup du faîte de la félicité fous le glaive 
de ía inarti! Le matin il étoit l'objet âe no
tre envie : le foir il fut celui de nou-e coin- 
paííion>& de nos larmes]
. Un chêne fuperbe balançoit au haut des 
airs Yk cime touffue : il répandçit fur la 
plaine dans un vafte contour, la fraîcheur 6c 
ïombrage, : les troupeaux brûlés des feux du 
jour; fe raiTembloient & s'arrêtoient fous fou 
abri impénétrable : long-tems il a bravé les 
yents & les orages : mai$: la cognée remar-

?ue fa hauteur & s'attache à íes , racines.
'rappé de fes coups redoublés, il fuçcombe 

çngémiflànt i if  tombe comme ün tonnerre 
fur la plaine re.tentillànte .& la couvre de 
fimmeniè étendue de íes rameaux. La forêt 
foifine cil ébranlée du bruit de £a chute.

Les

i i p % L es  N u i t s  t>*Yô u n 3,
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Les échos lointains des vallons & des tor- 
rens y répondent, Ainfi, pour confterner 
la foule vulgaire, la faulx de la mort im* 
mole de grandes viétimes & renverie les 
têtes illuftres. Le bonheur attire fon glaive.

Plus la vie jette d çdat , moins elle dure. 
Comme les yeux de ma^fille brilloient de 
jeimeiTe & de famé i Elle croit trop belle 
pour vivre î J’étois trop heureux , , , .  Je ne 
Fai pas été long-tems. Je ne pouvois me 
perfuader que tant de beauté dût fi-tôt périr. 
Je 11e pouvois me réibudre à m’avouer à 
moi-même, que cette bouche qui me fou- 
rioit fi tendremenr alloit fe fermer pour 
jamais, & que celle que je voyois vivre étoic 
déjà morte, C’eft ainii que la mort ie couvre 
des apparences de la plus belle vie. Elle 
s ôffre a nos yeux trompés fous le coloris 
de la fànté la plus brillante. Le cceur im
prudent d’un amant iè laiiïe éblouir par les 
attraits de fon amante. En voyant ce teint 
de rofès, ces lèvres vermeilles & fraîches 
qui appellent les baifers , ce fourire des 
grâces , il oublie qu il aime une mortelle î 
L e malheureux ,eft loin de fonger aux lar
mes qu’à l’heure même il va verièr dans 
fon défeipoir *

L ’heureux Lyfandre alloit ŝ unir à la 
tendre Aipafie. Comblés des faveurs de la 
fortune P enrichis des dons de la beauté} 
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étoient jeunes, ils étoient amans ! Tous ceux 
qui les connoiffoienc étoient jaloux de leur 
bonheur , 8c ne lès en aimoient pas moins.

■■ Que manque-t-il à leur félicité, que d'en 
jouir long-teœs enièmble ? L'heure uup.

• riale eft arrêtée : Afpàfie attend £ôn époux 
& le bonheur dans un pàlais fuperbe élevé 
près du rivage. Elle voit fans effroi les flots 
menaçâns le brifer au pied de fes murs, 
Hélas S elle ne fe doutoit pas que fon bon- 

'îieür alloit s’écouler comme eux, & difpa- 
toître plus vite que le rayon qui le joue fur 
jes ondes ! L’aurore Ce leve brillante & pro
met un beau jour à ces deux amans , .  ,

; ce beau jour les vit mourir.
Lyfandre prend congé de la tendre 

Afpafie, & lui juré de revenir le foir dans 
fes bras. Vains fermens ; Il efr fur les 
eaux. . .  L ’orage s’élève. .  . Il eft au fond 
de l’abyme. La fatale nouvelle arrive. Le 
trifte filence du meflàger a tout annoncé. 
Afpàfie lit dans fes yeux la mort de fon j 
amant & fent la fienne. Son cœur crève : 
la douleur l’a brifé : les fanglots la fuffo- 
quent : elle expire, & va s’unir à lui dans la 
tombe. Ce palais envié qui devoit renfermer 
deux époux heureux, s’eft bientôt changé 
en un monument de douleur êc de mort! 

'Les flots homicides qui l’ont'rendu défère ■ 
f çootinitçot d'ea^aignçr' feftççietç ;de, ieiss i
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ondes infenfibles. Le farouche matelot croit 
I les entendre, gémir autour, & ne peut en 
; paffant refufer une larme . . . . .  Mais moi * 

les larmes peuvent -  elles me fuffire? Qui 
i peut me confbler ? . . .  Que mes efforts faut 
i  vains I Je ne peux réuffir à tromper mes 
| peines. La route que je prens pour m’en 
| écarter, me ramène toujours à mes mal- 
j  heurs. Voila que mes réflexions m’ont re- 
; jette for ridée cruelle que je vôulois évi- 
| ter. . . .  * Ah du moins ces deux infortunés 

font morts enfemble ! Heureux dans leur 
j malheur, le trépas ne les a point déiunis. 
j Hélas i il faudrait, ou ne s’unir jamais, ou 

n’être jamais féparés ! Narcifle, je ne peux, 
il eft vrai fonger à to i , que moircœur ne 
iaigne. Mais tu n’étois que ma fille. Ton  

j être en touchant au mien,-en étoit féparé: 
j elle & moi nous étions confondus dans un 
|feul : nous étions le même. . . .  O ui, quelle 
| eut furvécu, je ne fentois plus mes autres 
jmalheurs : je retrouvois Narcifle dans fa 
¡mère , & j’oubliois Philandre ! O  douce 
ifociété ! O tendres liens i Ce n’eft point r u -  
inion ? c’efl: le mélange Intime de deux cœurs : 
¡il n’eft plus poffible de les féparer entiers. 
jQuand le glaive du trépas les partage, ce 
n’eft qu’un feul & même cœur qui fe dé
chire en deux portions, & le femi-menrda 
bonheur découle pour jamais par la bleiïùre;



la plus malheureuie eft celle qui furvit: c’eft 
ce vefte ianglant qui fouffre tant qu’il pal
pite : c’eft ce refte qui -achevé de mourir 
dans les tourniens. . . .  O  mo'n cœur, ar, 
rête. . . .  Ne touchons jamais à cette plaie,

(a) Comme les éîtmens contraires fe font dans 
ïa nature une guerre éternelle , ainiî la mort s’o f  
fenfe de la vie, Lorfque la vie eft heureufe, ani
mée 3 brillance & gaie > la mort la regarde comme 
une ofFenie, comme une trahifonv faite à fep.. 
gcurdifïement léthargique qui eft la loi de fon 
em pire, où la volupté , Ôc la bruyante ambition 
dorment dans un profond fommeil, Comme elle 
détefte la v i e , plus la vie eft riante , plus elle 3a 
hait ; elle fe fait un point d'honneur de la réduire, 
êc d'aggrandir fon pouvoir. Audi, elle fe plaît 
dans les ftratagèmes : elle aime à Itirprendre $ il 
lui faut une proie dont elle puiiTe s'enorgueillir, 
$c moins elle eft attendue, plus fa v idoiie  eft 
éclatante &c lui plaît, . Que d'artifices elle met en 
juiage pour endormiq nos. craintes PTibere ne 
couvroit pas fes defteins d'un voile plus épais, 
Semblable à ces Princes qui Voyagent inconnus 
&c d’éguifés dans les- cours étrangères, la mort 
prend le nom %c Je mafque dç la v ie. Elle prend 
routes les formes qui fervent à fes affreux projets, 
Quoiqu'elle foit înaitreife d’un empire plus vafte 
que celui que l'aigle Rom aine parcouroit dans 
fon vol , elle veut encore l'étendre. Comme Né
ron , tantôt elle eft cachée fous l'habit d’un dan- 
feur , tantôt elle mene un char conduit fou 
phaëton en habit d’amazone. On eft loin de h 
reconnoître , jufqu’au moment où elle dévore 
fous les roues fa vi&ime démontée. Elle a foin 
d e choifir k s f  orm es q u i reflem bleûç Je mCins i
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ion fqueîette décharné. Un corps potelé 5c plein  
cTemhonpoint eft fon habit familier. Heureux 
ceux qui ne fe laiffent pas décevoir par les appa
rences. L’homme qui tient toujours un 'œ il fixé 
fur la mort > 5c l ’autre attaché fur les cieux /  eft 
un homme à la fois mortel &£ immortel. Com m e 
j’épie depuis long-cems les rufes de la m o rt, 5c 
que je l ’obferve d ’un œil curieux , je l ’ai vue ou 
j’ai rêvé que je la veyois f&ifant fà toilette , quit
tant fes trairs horribles , pour prendre un air 
gracieux 5c riant. Mufe , car tu t’en fou viens > 
rappelle-toi cette fcèué étrange. Quand ce ne 
feroit qu’un r êv e , il fert toujours à faire con
naître le  caractère de la mort.

J ’étois dans un cercle de jeunes fous. La mort 
voulut entrer dans i ’aiïemblée : la nature lui re~ 
fufa la porte: mais elle en vint à fon honneur 
a la follicitation d’un Médecin fameux qui lui 
donnoit le bras. E lle eut foin de congédier le 
do&eur , voulant garder l ’incognito. Elle cède à 
un vieux ufurier vivace fa maigre figure 5c fes os 
décharnés , en reconnoiftance de ce qu’il lui en- 
graiiToït avec foin une riche vi&îme dans un 
jeune diiïipateur : elle prend en-échange le main
tien léger de ce jeune petk-maîti'e , la figure à la 
mode , fon regard militaire , & paiTe une élé
gante robe de foie dont elle couvre fon affreux 
drap mortuaire.^ Son arc courbé fe dreife , s’al
longe 5c devient un beau jet : elle cache fes traits 
mortels dans les yeux de la belle Myra, Le ter
rible mafque dans cet accoutrement parc 5c va 
chercher des aventures. Où va-t-elle , demande
rez-vous, ? hé où ne va-t-elle pas ? Pour vous indi
quer les lieux qu’elle hante le plus , qu’il vous 
fuffife de favoir que la nuit n’eft pas plus fidèle 
à fuivre le jour t que la mort ne l’eft a fuivre 
les |>as du plaifir , quand le plaifir tient une route 
que la raifon veut éviter.

Quand la débauche ferme la porte à la raifon ,
I Xlj
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&  que la folle joie ufurpe la place du bon fens 
alors la mort á la tête du banquet ou du b a l, con* 
duit la danfe , roule les d é s , 6 c remplit de rafa* 
des fa coupe no&urne. Buvant gaîment à la fanté 
de fes joyeux: compagnons , elle rit intérieure* 
m ent de les v o it  rire d’elle* comme fi elle étoit 
abfente 6 c lo in  d’eux ; 6 i  lorfque les efprits font 
échaufiês, que toutes les craintes font bannies, 
que les cccurs font en j o ie , qu’ils appellent tous 
îes plaifirs de la  terre , 6 c les invitent au fouper, 
6 c que la penféç dans fes tranfports tourne la clé 
& ferme la porte fur la mort ; foudain la mort 
laiflfe tomber fon mafque , ^fronce le fourcil., , , ,  
les malheureux frappés de terreur recu len t, fe ren*t 
verfent 6 c expirent dans le défefpoir,

La furprife n’eft pas plus grande , la terreur n’efb 
pas plus foudaine, lorfque portée fur l ’aile rapide  ̂
du falpêtre que le feu touche 6 c em braie, elle* 
éclate, b r ille , tonne & dévore.

Lorenzo , envelopperas-tu ton ame du doux  ̂
manteau de la fécurité, parce que tu ignores le 
moment où la mort doit te détruire ; C’eít fon in
certitude même qui la rend dangereufe. N ’imite  ̂
pas la foule des hommes qui abuientde toute leur 
v i e , parce que le terme leur en eifc caché.

La mort de NarciiTe fut prématurée , fans être* 
imprévue. Au m ilieu de ia-gaité du jeune âge, 
elle n’oublioit pas qu’elle devoit mourir. Ses yeux 
& íes penfées alîoient fouvent at^devam de fa 
defîânée. En vain la fortune d’intelligence avec 
Ja mort pour tromper ma "fille , lui prcdiguoit, 
pour l’éblouir , fes brillantes bagatelles, 6 c agi* 
toit devant elle fes arles d’or; elle n ’a puréuifu'à 
détourner fes regards du dernier ternie de l ’homme,

Lorenzo eft-il encore ébleuLpar l ’éclat impo^ 
fant des grandeurs humaines ? Afpire-t-il encore 
â bâtir fcn nid au haut des airs , fur 3e léger fom* 
met d’une branche fragile qui peut fe brifer â la
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première halaine du zéphir > 3c l'entraîner dans ; 
faîchure ? ' '

Si mes chants font vrais, l'approche de la  
m on  eft hâtée par les carefl es de la fortune* O fe- 
tu encore &re affamé ,d5or ? Veux-tu encore co u r ir  
à ta ruine î La mort aime à viier un but brillant » 
à frapper un corip éclatant, qui alîarme au ma» 
ment qü’il détruit* Quand je né recueillerais qüe  
les traits que la mort lance fur les têtes qui s’élè
vent au-deffus de la foule » j’én auroîs aiTez pour 
remplir m on-carquois. Ht je vOudrote pouvoir  
fufpendre ce carquois au haut des a irs, prés dtt* 
cèle (le atGher du zodiaque t afin que de-là il atti
rât les regards* publics, & fût l ’objet de la con
tem plation du genre humain,.

C efero it une coûftellation terrible, mais.bien- 
faifante,, qui ferviroît à guider fur les flots ora
geux de la vie les mortels que la fortune a com
blés de fes préfens dangereux. Eclairés par e lle , ils 
«ykcroient l'écueil fur lequel ils vont prefquetous 
donner ; c’eft de fe raflurer de plus en plus , à me* 
fùre que le danger augm ente, 3c d’oublier leur 
deflinée prochaine, aveuglés par leur félicité pré?’ 
fente,

S E,P T  I  ■ % U  Ê N V I 1 *.
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HUI TI EME NUIT,
. g -  A M M . l  ■ '  ■ „  Il ■ « ,  I p .

L’IMMORTALITÉ.
3 u  ll b n’a pas, : il eft vrai, diipati: (ïn
monde auffi jeune que Narciffe, auffi lubi-: 
tement que Philaïidre* * jïft-ce là ma con- 
folatîon ? Ah c’eft ce qui a fait mon plus 
grand tourment I Ces délais ont mis le com
ble à mes maux* En la perdant plus tard y  
la douleur de la perdre eft montée à fon 
dernier excès. Pins elle yivoit y plus nos . 
deux coeurs ferroient leurs noeuds & s’atta- 
choient enfèmble* Quand ces liens fe font 
rompus Pun après Y autre ; j'ai éprouvé les 
longs déchiremens d'une féparation dont le 
ièntimenr cruel s'eft étendu fur pluiieurs an
nées, Je me fentois mourir par degrés avec 
elle. J'étois un malheureux qu'un tyran 
écraib lentement fous la preffion progreffive 
d une douleur augmentée d'iniïant en inf- 
tant, jufqu'à ce que vaincu il fuccombe ? 8c

* Lucie 5 nom fous lequel fa femme eft défi
a n ce .
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f̂ue îa mort lui arrache dans un cri ef

frayant l’aveu de fon malheur*
Qu’il eft affreux de fe traîner ainfi pas 

a pas, d’avancer en fouffrant vers le terme 
de fes jours ; de traverfer dans les horreurs 
de rincertitude & de l’effroi l’eípace de iès 
dernières aimées comme une longue 8c fom- 
bre avenue qubvous conduir au tombeauj 
de fe fentir s’enfoncer de plus en plus dans 
la noire épaiffeur de fes ombres, en voyant 
s’éteindre par degrés la lueur mourante de 
Tefpérance I Telle eft la route horrible où 
ma deftmée m’a forcé d’entrer fur la fin de 
ma carrière : c’eft le long de ces journées de 
peine 8c de défefpoir que ma trille vieillefïe 
a traîné fes pas douloureux* Ah Í l’amour* 
propre n’avoit plus de voix j ce flatteur opi
niâtre attaché à.l’homme n a pu me féduire ,  
ni me diifimuler mes maux.

Combien de fois j’arrêtois fur elle lin œil 
immobile & farouche, où fe peignoient mal
gré moi lés finiftres préfages de ma penfée I 
Combien de fois il m’eft arrivé de la voir 
déjà morte, au moment même où íes lèvres 
pâles & livides m’adreffoient encore un ten
dre fburire 1 Pour adoucir .mon chagrin, 
elle forçoit & bouche â me fburire, 8c ren- 
fermoit le fien au fond de fon ame, c était 
íur-tout quand elle vouloit me confoler qu’elle 
aigrifToit ma douleur \

ï v



La mort cachée dansfbnfein minoitfour* 
dement fa vie par des progrès infenfibles, 
mais continus. 'Àuffi aétive , auflî forieufe 
qu'une armée qui ailiége une cité puifïante 
la Cruelle preffoit feus relâche Tes terribles 
travaux -r Sc s’obftinant à la ruine de ce foi— 
b i t  corps , elle triomphait en détail de tous 
les fècours quê fart & la-nature pouvoient 
fournir à la fragile humanité. O  vous, affres 
de la nuit, vous qui êtes accoutumés âm e  
voir malheureux & à m'entendre gémir  ̂
Vous f^ave2 combien de fois le fantôme de* 
la mort agitant fous ma tête l'oreiller où je  
fbmmeillois, m  arracha brufquément des* 
feras du repos , &: contraignit mes yeux 
Couvrir. Mes yeux en s'ouvrant tomboienfc 
Cm ma trille époufè mourante â mes cotés ï  
Combien de fois dans ces longues nuits je* 
contemplais dans l'amertume de mon coeur* 
la-décadence continu elle d'unevie plus chère 
que celle-qui m'eft laifïee-i Dieu ! Que if  ai- 
je pas fouftert dans ce pofte cruel où je veil^ 
lois fans celle & rpbfervois mourir ! A  chà-»1 
que heure ampailhit je voyois s'épaif&^jSir 
ion vifage lès ombres du trépas* N on , j& 
if éprouvai point tant d'horreur dans le jour 
terrible, où conduit' jufqu'au bord d em a  
tombe je la vis s'entr'ouvrir Sé me montrer 
au fond de fon abyme l'épouvantable éter
nité. Je ne ièntis point tan^d'eflrerpenduüÇ

aoi L es Nuit s
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Ces momens critiques, où le dé fatal tourna 
long-tems pour m oi, ious mes yeux incer
tains , avant d’amener, en s’arrêtant, la vie 
ou la mort. La vie m’eft encore échue : hé- 
las , qu’y ai-je gagné, que l ’odieux privi
lège de iôùffrir plus longtenis?

Mais pourquoi m’obftiner à la triftefiè, 
& pleurer la perte dé Ceux qui ne font point 
perdus ? Pourquoi notre penfée triftement • 
errante autour de leur tombe, s’abandonne-- 
t-ellë à de vaines douleurs ? L’ame, ce feu 
célelle, s’éteint-elle ious la cendre des tom* 
beaux? Non, rien d’èlle, (car j”ignore en-- 
core quel eft fon nom dans les d eu x) rien 
d’elle n’eft mort que la portion de ion être 
qui. de voit mourir j elle n’a perdu que cette 
enveloppe grolfière & vile qui l’empêchoic 
de vivre : non, rien n’eft mort pour elle que 
là milère & la. peine. C’eft elle qui vit : c’eft' 
moi qui dois me compter au rang des morts. 
C’eft iùr moi que lé ciel doit abaiiïèr un 
regard de pitié 1 Que les tombeaux font peu
plés ! Que leur ièin eft fécond ! C’eft-là que 
l’homme eft enfanté à la vie. Mais cette, 
terre où je fuis délaiffé, n’eft qu’une affireufè 
folitude j urÉ région arrofée de. larmes 8c 
Couverte de noirs cyprès $ une prifon obicure 
où je fuis enfermé fous la voûte des deux-, 
& condamné à gémir. Tout eft fhbftance, 
tout eft réel & folide dans le féjour qu’ha-
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Lite mon époufe. Là rien ne change j c*eft~ 
- là que tout eft immuable & permanent

Tirons donc un voile étemel, fur fa tom
be ; elle n'y eft plus. Si ce pafïage eft terri
ble, elle Ta frauchi, Mes yeux la^fuivent 
fuyant vers l'immortalité. Des objets d'un 
ordre nouveau s'élèvent & fe découvrent à 
mes regards confolés. O  N uit, infpire moi, 

, Je veux montrer à Thomme la dignité de 
rhomme. Que la foibleffe de mon génie ne 
deshonore pas la grandeur de mon fujer.

* Eveille-toi, mon coeur. Que le fentiment 
¿rulant de la vérité te pénétré & t'embraie. 
Puiiïent mes vers être fublimes comme 
*ame, & relier immortels comme elle i 

Mais que dis-je ? L'ame dédaigne les lau
riers pailagers d'une gloire périffable : un 
plus noble eipoir m'anime, C'eft à l'éternité 
que je demande le falaire de mes chants.

Homme immortel, falut ! C'çft un 
phême que de t'appeller mortel. L'homme 
païîera triomphant les portes de criftal de la 
lumière, 8c fe iaiiîra pour jamais de l'éter
nelle jeuneffe. Les Cieux s'étonneront de 
voir entrer dans leur féjour |^t être foi- 
b le , cet hôte inattendu. Je te rends grâces, 
Dieu puiflant, Dieu bienfaiteur^ qui as atta
ché l'éternité au fragile enfant de la pouf* 
lîère. Ou fé repoièra ma pènfee, fatiguée 
4e contempler tes merveilles & tes bienfaits i

2,c>4 L es N u i t s  d5 Y o un &
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Ëft-ce donc mie vertu de t'aimer, de t'ado
rer ? N'eft-ce pas un plaiiîr, mie nécefïïté ï

Hélas 1 Si c'eft pour fouffrir que je fuis 
immortel ; fi l'éternité ne fait durer mon 
être que pour éterniièr mes maux , que de
vient mon orgueil ?. . *. Mais Dieu fçait 
pardonner. Si les remords enfantent la vertu, 
fa main écrit le nom du coupable dans le 
livre du bonheur. Sur de fa clémence, je 
brave la mort & reprens ma joie pour lui 
rendre, hommage.

Dieu anima d'une même flamme tous les 
êtres intelleétuels , écoulemens précieux 
d’une fource commune. Il fe verfa lui-même 
dans les efprits, non pas également dans 
tous > mais félon les mefures diverfes qu'exi- 
geoient fà iagei|jb & l'ordre économique de 
ion plan. Après qu'ils ont fùbi chacun dans 
leurs fphères les différentes épreuves qu’il 
leur a impofees , s'ils ont conièrvé la no- 
bleffe & la pureré de leur fource , ils vont 
s'y réunir de nouveau & fe perdre dans le 
fein de l'efprit éternel.

H om m e, tü n'es point un ver, un vil 
infefte. Connois-toi, vois ta grandeur, ap
prends à t’admiser : c'eft là tout le fecreE de 
la fàgefle. Quand je recueille ma penfee, 6c 
que je regarde dans mon être, puis-je ne pas 
reconnoître en moi un illuftre étranger, une 
portion de la divinité égarée fur la terre l
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\ > A h , plus je me confidère, plus mon amet 

s’élève & s’embraie i Je repoufiè le monde, 
avec dédain, & je prends fièrement mon 
eflbr vers l’immortalité. A cette peniee la: 
nature change & . iè perfectionne. fous mes: 
yeux. Je ne voyois l’univers que comme un. 
cahos informe & obfcur : je le vois fini &, 
tout éclatant de lumière. Tout s’aggrandit,, 
tout s’ennoblit à mes regards. C’eit tou-' 
jours m oi, & je fois un autre être. Je m e 
vois palier par différentes icènes qui,, vont, 
{ans celle .augmentant d’éclat & de beauté. 
Comme l’avenir expofe & développe devant, 
moi une étonnante fiiçceifion de deftinées,;

; qm couvertes aujourd’hui , d’ombres impéné-, 
trables échappent à l’œil perçant de la corn» 
jeéture ! Je vois la nature m’ouvrir ion foin,. 
& recevoir mon ame ravie $hns des rémous, 
inconnues. Dans quel enchantement, aveçr 
quels tranipprts je -rencontrerai, j’einbraflè-* 
xai des êtres heureux comme moi ! Quellef 
multitude d’eiprits d’un autre ordre, que de» 
natures nouvelles m’apparoitrpm !:J?oublien* 
xai le foleil ; iàns doute un plus bel,univers 
effacera juiqu’au iouvenir' dè celui que par
courent mes yeux, & dont la vue me traufi* 
porte aujourd’hui;;

O immortalité, qui. peut' décrire tes tré- 
Jors & définir ta nature ? Je içais du moins, 
que tu es une
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loppera pendant tous les fiécles, fans que îé  
fufeau s'épuiie jamais* Il ne fera point fra
gile comme le fil qui forme la trame fi noire 
de nos malheureux jours. Que nous joui!? 
ions peu de tems de la lumière du foleil î 
Dans quel cerclé déplorable de dépériiïe- 
ment 8c de réparation nous tournons ici bas i 
Notre faute n eft qu'une maladie palliée 
fans celle par des remèdes journaliers. L'ame 
eft infirme 8c languifïante£ comme le corps* 
N os vertus les plus pures renferment tou-* 
jours quelque alliage qui en rabaiffé le titrer 
nos plaifirs les plus vifs n atteignent jamais 
au bonheur : ce ne font que des confortions 
de nos maux 7 qui nous rendent la* force de 
fouffrir. Etres ébauchés, notre exilience 
n’eft que commencée. Nous ne fommes qu'l 
Tautore, qu'au foibîe crépufcule qui pré-̂  
cède le jour. D'homme repofant informe 
dans le gemie du père qui doit l’engendrer s 
tfeft pas plus éloigné de cette vie imparfaite^ 
que nous ne le tommes nous-mêmes de 
vie réelle, dont la mort feule ouvre l'entréé 
en déchirant l'enveloppe mortelle qui nous 

. emprifonnoiti
O  traniports de l’homme, lorique dégagé 

des bras'de la mort il s’élancera ïur le théâ- 
tre de l’immortalité , & -Yécriera r « Tous 
» ces biens font à m oi» ! Quelle révolution 
Îoudame de fiirpriie- 'Si' dêJjoièTamé éproifc*
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vera fortant du fein de la pouiïîère , & pa£ 
faut des ténèbres dans un joui û nouveau î 
Arrivant tout effrayés de la nuit 8c des hor
reurs du trépas, 8c douloureux encore des 
maux de la vie ; que la première impreilîon 
du bonheur fera vive î Quelles fècoufïes dé- 
licieufes, quels frémifTemens de^plaifir agi
teront famé étonnée I Comme nous remer
cierons la mort l . .  *. Arrête , Dieu trop 
généreux : l'homme eft trop fbible.. . . La 
ieule idée de cette immenfe félicité m'acca
ble. Mon cœur tremblant éprouve une forte 
d'effroi, & redoute le ientixnent de ion bon- 
heur.

Quelle trame de merveilles fans fin iè 
déroulera devant nos yeux ï Quelle foule 
d'objets inconnus fe prefïèront ious nos re
gards ! C'eft alors que l'homme pourra fa- 
tisfaire fon infatiable avidité de tout eonnoî- 
tre. Tous les fècrets du monde moral éclairé 
fe révéleront à lui; Le monde phyfïque for- 
tira de ces nuages épais qui bornent & fati
guent la vue de la penfée, & ne biffent voir 
au Çjavant qui l'obierve que des chaînons 
ferifés j ¿es fragmens épars fans liaifon & fans 
ordre. Alors tous les anneaux fe fuivront, 
îoutes4es lacunes feront remplies, la chaîne 
fera cpmplette & vifible d'un bout à l'autre x 
toutes le s , dimènfîons’ auront leur étendue se 
leur perfection : nous Verrons ce grand tout
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if arrondir comme un globe exaét dont tous 
les points éclairés viendront le peindre en- 
ièmble dans Pœil enchanté.

Placé dans un point élevé de Peipace , env 
brafîez d'un coup d'œil la multitude des 
inondes flottans au-delïits des ondes tranfpa- 
rentes de Péther , & traçant des filions infi
nis de lumière fur cet Océan immenfe. Fi
gurez-vous Pénorme grandeur du. plus 
léger de ces globes : calculez eniiiite leur 
rapport infiniment petit avec ces orbes infi
niment grands : c'eft la grandeur gigantef- 
que de la baleine comparée à ce peuple de 
petits eues qu'elle engloutit comme des 
points brillans fans les femir. Voyez enfuite 
ces maiîes inconcevables difparoitre elles- 
mêmes devant Penceinte immenfe où elles 
fè meuvent imperceptibles comme les glo
bules du fang qui circule dans nos veines : 
tant le plan eft vafte ! tant le créateur fut 
fécond ! Hé bien ; lorfque cette maiîè de 
merveilles, faifîe d'un feul regard , fe préci
pitera fur tes yeux; juge de PefFet. Si Pad- 
mïration eft une fourc^de plaifir , de quel 
torrent de volupté Pâme fe fentira remplie* 
Quels feront donc tes tranfports, lorfque tu 
verras le vêtement & la majefté refplendiP- 
fante de Pêtre qui laifia tomber de fa main 
cet amas de globes 8c de mondes comme un 
efîai de fa puiffance ? Tous ces êtres n au -
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ront devant la iource radieufe dont ils fon£ 
émanés j que le foible éclat d’une fleur cfe 
nos champs devant faitre qui Ta fait éclore*. 
Qu’eft-il donc, Ce foleil des Cieux 5 d’où le 
bonheur fe répand ¿ grands flots fur toutes 
íes créatures, & dont la vue eil la félicité 
fuprême ? La mort feule peut réioudre cette' 
queftion. A h , qu’il en coûte peu pour ache^ 
ter tant de fcience &> de plâiiïrs 1 * . • Il ne- 
faut que mourir,

Qu il fera doux encore de converfer unis 
¿’intérêts-& dans une éternelle fociété avec: 
les nombreux enfans de l’intelligence-, dit 
perfés maintenant dans les efpaces habitables 
& doués de facultés diverfes, chacun félon 
leur eipèce : de vivre citoyens libres de lâ  
nature entière, d’être les propriétaires im
mortels de toutes les richeïïes qu’elle ren
ferme, de fentir nos plaifirs s’accroître en; 
raiíbn de nos connoHîànces , d’être initiés1 
dans tous les fecrets du Créateur, de iàifîf; 
Dieu avec la penfée , de lire dans fon fein le: 
plan de la création, & de comparer l’ouvrage: 
au modèle ! L ’œil pfbmené ¿’enchantement 
en enchantement fuivra par-tout l’empreinte : 
éclatante des pas du Tout-puiflant,

O u i, tout ell vain, hormis l’éternité. Eft-iî 
encore de vrais malheurs pour celui qui croit: 
fon ame immortelle ? Quel eft refclave;qar* 
pourrait fe plaindre aujourd’hui , fe demain:;
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zl devoir s'éveiHer le maître d'un empire ? I l; 
oublieroit fes fers, & déjà porté fur un trôner 
par fon imagination , il agiter oit dans fest 
mains un íceptre famaftique* L'homme de; 
bien eft un roi en bas âge qui attend un em-; 
pire avec fa majorité*

Quelle penfée peut davantage élever 9 
agrandir famé ? Elle feule nous foutient 80 
nous conible des peines de la vie :iès mau# 
n'ont plus d'amertume r le feux éclat de fè$ 
biens efi éteint : la. terre îveft vue que dan# 
Téloignement 8c comme éclipfée dans les 
ombres* Ses diftinélions frivoles s'évanouit^ 
fènt : la fortune n5a plus ni faveurs , ni re
vers. Tout paroît égal 8c de niveau : grand# 
8c petits, riches 8c pauvres, tous ne forment 
qu'un grouppe confus dont les différences fe  
perdent dans lépailíeut des ténèbres* Àinfil& 
ipeéfateur placé dans Saturne, voit nos val
lons comblés, nos montagnes applanies, 
efïacées de la rondeur du globe*

Qu'une main lecourable brifant les fer# 
d'un malheureux , le-délivre des horreurs dt* 
noir cachot dont l'humidité mal faine ôC1 l'air 
épais & corrompu le fuffoquoiéntj qu'elle 
le conduife du fond de fa prifon fur le fom- 
met d'une montagne où règne un air pur 8C 
léger, où d'agréables payfages s'offrent de 
tous côtés à fes regards ; le coeur de cet in* 
fortuné bondit dans la joie : il refaire, il fe
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c fentfoulage duferdeairqui loppreifoir: tout 

ion être fe renouvelle ; il eft tout ame 8c tout 
Êntimenc; il croit renaître une fécondé fois 
a la vie* Tels font les traufports dîme ame, 
qui dégagée de fes liens honteux , des vains 
plaifïrs qui l'excédoient, des viles pafHous 
qui l'enchaînoient , libre 8c légère, s'élève 
dans les hautes régions de la raifon, fe re- 
connoit dans fon élément natale ry refpire 
des eipérarices immortelles 8c prétend à Dieu 
même* Là elle contemple des vérités fublî- 
mès, elle puiiè des idées grandes & confo- 
lances : la vertu lui fait violence, & vient 
s'emparer d'elle* Là l'homme de bien, la 
main attachée aux Cieux, dit à la terre de N 
rouler : elle tourne fous íes pieds, fans lui 
communiquer fon vain balancement : il ne 
le fent pas. Enivré d'efpoir & de joie, l'idée 
de fcm bonheur futur le plonge 8c le tient 
dans une extafe continuelle : abfent de la 
terre, il eft entré dans l'immortalité. Nul 
objet paiîager n'a plus droit d'arrêter fes de- 
fïrs : le foleil brille fans qu'il le remarque, 
le tonnerre gronde fans qu'il l'entende : quel
que brayans que, foient les vents 8c les. ora
ges qui s'élèvent autour de lui, il fçait que fon 
fort eft dans Jes mains du Maître des tem
pêtes ; il s'attache étroitement à fon fèin. Les 
années 8c fa vie s'écoulent, fans qu'il s'en

«? Aperçoive : Il ne fent point les douleurs & les

t
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^agonies du trépas, C’eft lui, qui l’œil ouvert 
& ferein, fè précipite gaîment au fond de 
cet abyme ; tandis que le vil incrédule trem/ 
ble dans le calme.

Ah > n emprifonnons pas notre ame dans 
ce monde miferable ï Si nous craignons a 
chaque inftant de nous enfoncer fous cette 
poumère que foulent nos pas ; pour nous 
raffiner , iauvons-nous vers Tafyle qui nous 
eft ouvert dans l’avenir, Refilions au tor
rent qui nous entraîne avec la foule des 
hommes vers des objets vils & paflagers $

* arrêtons-nous, & frappés du prefTentiment 
fublime de notre dellinée, avançons notre 
être au-delà de dix iîécles, pour contempler 
Thomme aétuel dans l’homme futur. Avec 
quelle joie nous verrons notre image réflé
chie à nos yeux fous des traits immortels î 
Que nous ferons fiers en voyant ce miroir 
nous rétablir dans notre grandeur naturelle 
èc nous repréfenter tels que nous fommes 
en effet ! Qu’il eft doux de fe prédire fon 
avenir , & de lire fes deftins glorieux dans 
çe portrait tracé par la penfée î Faifons fou» 
vent d’un feul homme deux êtres, dont l’un 
placé déjà dans l’immortalité confole l’autre 
encore retenu fur la terre. Ecoutons-les en 
lîlençe fe parler au fond de notre am e, 
étant à la fois nous-mêmes les interlocu
teurs & le fujet de leur? étonnans entretiens*



Lorenzo ( b ) ,  ne fens~tu pas à cecte idée 
-ton  fein .s’enfler d’un noble orgueil ? Ne le 
réprime point : il eft légitime. Garde - toi 
d’être modefte , quand il faut être fier? 
L ’homme ne peut trop fe méprifer , l’hom- 

*^ne ne peut trop s’eftimer. Le fecret eft de 
-tie pas fe méprendre , Sc de placer à propos 
ïle  mépris & l’eftime. Enorgueillis-toi de la 
' vertu : fois fier de ton ame. Qu y  a-t-il fur 
' la terre qui vaille les plaifirs de la penfée? 
“B o is , empires  ̂ que pouvez-vous montrer 
rde comparable à la uobleffe d’une ame im- 
-‘morcelle qui fe voit, qui fent fa grandeur, 
^qui fe refpeâe Sc qui fçait jouir d’elle- 
jjmême ?

Et cependant l ’homme dans fà démence 
-enfevelit ici bas tous fes deftrs, & enter
rant fans regret feus la pouïïlère des efpé- 
;î:ances ‘infinies, il étouffe dans un inftant 
-de trente années une ame immortelle. Captif 
• entouré de ratmofphère.de la terre, il s’at- 
•tache à fa prifon, & content d’y -ramper, 

*11 fe complaît lâchement dans fa mifère. Il 
^aliène avec une ftupide indifférence ce riche 
héritage oû l'homme de bien doit, près de 
LTEtemel, moiffbnner des plaifirs fans fin , 
l lorfque tous ces fiécles d’un moment au
ro n t paffé, lorfque le terris & la peine ,1e 
~!iafarcl & la mort feront anéantis. Quand 
 ̂j e  vois nne ame dépenfer amfi fa force &

&ï4 L es N ü ï t -s V  Y o u kg.
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fon aélivité dans de pénibles bagatelles ; 
quand je la vois perpétuellement agitée, 
félon que la fortune fcurit ou menace, 
palier & revenir fans celle du trouble de 
la joie au trouble de la crainte j je crois voir 
l'Océan foulever íes flots & fès tempêtes 
pour porter une paille ou noyer un inièàe.

Hommés vendus aux feus, vous qui bor- 
¡nez votre exiftence à cette vie miférable, 
jugez de la fagefïè de votre choix par ce 
portrait de l'homme le plus heureux. Il ap
pelle un deiïr : ce defir vient : il le renvoyé, 
il en appelle un autre qui lui déplaît bientôt 

qu'il écarte encore. Il paife ainfi ia vie 
a folliciter fucceflïvement mille objets, dont 
aucun ne le fatisfait. Mais fuppoibns tous 
fes vœux remplis. Cependant l'heure fatale 
&  redoutée, quelque tardive qu'elle puifîe 
être, arrive avec impétuoiité. Dieu ! Avec 
quelle rapidité vole la navette qui tifie ton 
drap mortuaire ! Où eft le fonge de nos pre
mières années ? Elles fe font englouties dans 
Tabyme du tems, & font auifl loin de nous 
que fi elles ne nous euflènt jamais appartenu* 
Le jour préfent, eft comme Toifèau qui fb 
débat dans iros mains pour s'envoler, Â  
-peine oxr le ppflede, qu'il s'eft échappé. La  
mort accourt à nous avec autant de vîteflb 
que le tems fuit, &■ termine bientôt la vie 
la plus fongue&  la pks fortunée : il ue refte



que l’éternité. A qui appartient-elle ? A qui 
vient-elle apporter le bonheur ? Interroge ta 
confcience, elle te répondra.

î,i <5 L es N u i t s  d’ Y o u s o .

•0
 ̂ (a)  Où eft cette région de la vie heureufe , qui 
fait l ’objet des vœ ux les plus= ardens du fage? 
La luttiière du foleil eft trop foible pour pénétrer 
jufqu’à elle ; les étoilés les plus élevées rampent 
bien au-deflous. La m o rt, la mort puiiïante peut 
fe u le , nous portant en triomphe au*deiïus du 
foleil 6c des ailres , nous^ dépofer dans ces climats 
fortunés.
. ( é )  Vivre im m ortel! AH , cette penfée remplit 

toutes Jes facultés de m on ame ! Je ne peux me 
Jafïér de m'en occuper. Livré tout entier à cette, 
méditation , un iîccle s’écouleroit fans que je 
m ’en apperçufle, 6c je m ’y replongerois encore 
avec 'la1 même avidité. Q uelle autre penfée peut 
frapper le fenriment'd’une impreftion aufti vive ? 
E lle ébranle m on ame auiïi violem m ent que le 
tonnerre ébranle mon oreille. Ma raifent ne peut 
revenir,de fa furprife ries élans de ma reconnoiC* 
fance épuifent m on cœur, A  cette idée l ’ame ne 
fom m eille plus fur le bord du tombeau , e lle  s'é
lance , elle m onte triomphante , 6c va refpirer 
ion  air n a ta l, un air qui nourrit fa plus noble am
bition , êc réveille toutes les étincelles du feu 
célefte que le Créateur a dépofées dans fon fem î 
Alors il n’eft pas une de fes penfees qui rampe 
ÿtu-deiTous des étoiles. Dira-t-on que je pouffe 
Fenthouiïafme a l’excès ? L’ame qui n’eft pas ca
pable de s’élever à cet enthoufîafme > çft une ame 
foible : il s en eft trouvé pîuiîeurs qùi ont fenti 
ces divins tranfports $ autrement lé  iang des mar
tyrs n ’eüt jamais coulé. Et tou /p eu ven t faite ce 
qu’a pu faire un feul hom m e. Quel eft celui q u i* 
fcaçtu par les tourmentes de la Yie, peut pefer

dan s



dans fa penice le prix de ce bonheur infini , fans 
¿e feruir tranfporté , ravi , tout en feu ? Quel 
Jcept^e, quel trône nous e il defiiné Î En vain ,  
dans cetre minorité ténébreufef, Fame en enfance 
i e  travaille & fe tourmeme : elle ne pourra jamais 
concevoir les immenfes prérogatives de cette  
Royauté éternelle*

- H  Ü I T I E M E N  U  I  T.

Tome /« *
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L’I M M O R T A L I T É -
Preuves Phyjiques.

SUt A Religion eft tout* Cette déefle êft 
defeendue des Cieux pour conibler les mal
heureux mortels v portant le monde -préfenc 
dans fa main gauche, & dans ia droite le 
monde futur* C'eft elle qui foutient l'homme 
& Telève au-deiTus de lui-m êfne, qui lui 
garantit la nobleffe de ik nature , & la réa
lité de les vertus- Dans ce féjour même 
d’inconftance & de foibleiïè fournis à Tem- 
pire de la m ort, elle donne à l'homme une 
ame qui agit comme un Dieu. Providence, 
immortalité l Voilà la baie inébranlable fur 
laquelle il faut nous appuyer. Le refte n'eft 
qu une mer orageufe & perfide qui s'enfonce 
fous nos pas, & nous engloutit*

Que mon être meure, s'écrient les paf- 
fîons ! Souhait abfurde & vain 1 BÎalphême 

l o r g u e ü  1 E x if t e r  e ft  le  t r a n i p o r t ? eft le



triomphe de mon amc. Exifter encore , 
exifter toujours eft un vœu que le cœur 
forme fans ceife. .*  Mais que puis-je fou- 
haiter d’être ? Ah, Loreivzo, plonge, plonge 
tes regards dans les profondeurs de l'éter
nité. Vois au fond de fa venir la félicité 
ouvrir par tout de fa main brillante les fout-» 
ces du bonheur, &  verfer à grands flots le 
plaifir de fon urne inépuiiàble. Pendant des 
fiécles remplacés fans fin par des fiécles nou
veaux , l’homme , ce phantome qui ne vit 
qu’une heure , cet être foible qui redemande 
chaque foir au fommeil des forces qu’un 
jour épuife , veillera dans l'étonnement , 
dans les tranfports de la reconnofifance & 
de la joie , parcourra l’infini , jouira de 
tous les tréfors que ion immenflté renferme, 
& fe croira lui-même un Dieu, par le pîaifir 
de l’adorer. T o i , qui ne peux ici-bas difpo- 
fêr d’un moment en maître, toi qui es fra
gile comme la fleur de tes jardins, paflàger 
comme le fouifle des vents, tu te trouveras 
propriétaire d’une éternité, & riche de tous 
les biens que peut donner un Etre tout  ̂
puiiTant ï Non , jamais mortel n’a conçu 
combien Dieu eft libéral , & combien 
l ’homme eft grand quand il eft vertueux. 
Que l’homme, de bien qui place fur Dieu 
fes efpérances, ne craigne jamais de les trop 
étendre.

K ÿ

N E U V I E M E  N  U î T.  % f £
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Raiion., fource facrée des vertus, morf 

cœur t'appartient ; mon bonheur, eft d'obéir 
à ta; voix : dure autant que moi & fois-moi 
plus chère que la vie. C’eft toi, & non pas 
une croyance aveugle , qui me réponds 
,de mon immortalité* Ce n.eft point le cli
mat ni le hafard de ma naiffance qui m'ont 
impofé ma religion. Difçiple aveugle d'une 
éducation defpotique , je ne fuis point en 
efclave les impreffions que reçut mon en
fance y lorfque mon ame étoit toute paifive, 
& que ma penfée n’étoit nas née encore* 
Dès que fâge m'a montré dans ma raifon 
un arbitre éclairé, j'ai fournis à fou examen 
toutes mes idées. Elle a pefé fous mes yeux 
le menfonge & la vérité dans fâ balance 
impartiale* J’ai banni de mon âme toutes 
les opinions qu’elle a proferites. Mes fenti- 
mens îfetoient auparavant qu’un hafard, 
qu’une habitude f ce font aujourd’hui des 
jugemens motivés où je me fuis arrêté pal* 
un choix volontaire. La raifon mérite no
tre premier hommage ; c'eft une émanai 
rion de la raifon univerfelle de l’Etre fil- 
prême. S’il récompenie l’homme de bien , 
s’il punit le méchant, c’eft la raifon qu’il 
venge ou qu’il couronne.' Gardons-nous de 
peiiier que la religion la rejette : fans elle) 
la .religion feroit-elle. une vertu? Crois à
^immortalité pour montrer la raifon d ^

~}
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hommes Croîs à l'immortalité pour être 
heureux & méprifer la mort.

Se peut-il qu'il y ait des hommes qui 
portent dans leur fein une ame immoitielte 
avec l'aveugle indifférence de la montagne 
infeniïble qui recèle un tréfor ? Au joW  
fatal où leur ruine leur découvrira ce tréfor 
ignoré ? ils ne le verront que pour le voir 
perdu j ils n'appercevront l'abyme qu'en y  
tombant. Se peut-il quil y en ait d'autres? 
qui par' un prodige plus monftrueux étouff' 
fent le fentiment intérieur qui les preffe * 
s'efforcent de fe ravaler au niveau de la 
brute ? Ôc dont l'étrange ambition afpire a 
deicendre ? Tandis que faétion continuelle- 
de la raifon &C de la confidence s'oppofe à 
leur abaifïement & veut les^élever 7 ils lut
tent péniblement contre elle & gravitent 
avec effort vers le néant. Ils fe font un' 
efpoir flatteur de s'enfeveiir dans fon hor
rible nuit. Ils effacent de leur front lai 
marque de l'immortalité > & fe rendent les 
blaiphêmateurs de Famé, de ce Dieu qui 
vit dans leur fein.

O  to i, Monarque fouverain des deux 
éternités , dont Tune a paffé avant la créa
tion des efprits & de l'homme j toi dont 
l'oeil embraife , dont la main conduit, dont 
le fouffle anime, échauffe toute la nature j 
daigne me foutepir} tandis que j'entreprends
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de défendre l'immortalité de Famé , cë 
don précieux de ta puiflànce, plus cher a 
if homme de bien que fa vie : mais , pour 

le prix il faut p'aimerï
L'incrédule fe mem a lui-inême j & toute 

la nature élève la voix pour le confondre* 
Les phénomènes de la terre & des cieux 
nous parlent de l'immortalité. La raifbn nous 
la prêche, le coeur la defîre j tout nous la 
montre jou nous la fait fouliaiter (# ) .

Homme , fî tu veux m'éclairer , entre 
a,vec moi dans le temple de l'univers* Viens-y 
confulter l'oracle de la fageile iuprême : tu 
nfeu fortiras point fans t'avouer immortel* 
PrQduétion toujours changeante de l'Etre 
immuable, la Nature n'eft qu'une irrite de 
révolutions où tout ie métamorphofc fans 
celle & rien ne périt. La nuit fuccède au 
jour qui s'éteint : le jour tenait des ombres 
de îa nuit. Les affres fe lèvent & fe coin 
chent pour fe lever encore. La terre fuit 
îçs cieux & obéit à la même loi.

Vois l'été brillant. Son front radieux étin« 
celle , il s'avance , fur la verdure de nos 
champs, & de fon pied brûlant éparpille les 
fleurs dont fè parfument les airs* Peu à peu 
l'incarnat de fès joues animées' fè flétrit 8c 
fe décolore : il n'oiïre plus que le vifage 
pâli flant de l'automne. L'autcmne a déjà 
vieilli ; c'eft Tlxiver décrépit aux cheveux



blanchis par les fkimats : il v ie n ta iïîs  fox 
les orages & couronné de plaçons, chailèr- 
FatKOmne languifTante & dépouiller la terre 
de For de les fruits. Infenfiblement le farou
che vieillard s'adoucit ; F aimable printems 
eft n é , les zéphirs Iç ramènent, fon fou- 
rire gai rajeunit la nature ; fermant le cer
cle de F année, le printems ■ rappelle- Vété 
des palais brûlans du midi pour le recom
mencer-, Tout fe fane pour refleurir : tous- 
les points de la roue fe fuivent 8c defeen- 
dent pour remonter* Chaque forme de la 
matière fe perd 8c fe fond dans une forme 
nouvelle. Par-tout la vie reproduite de la 
mort circule dans ce grand tout, 8c remplie 
d’une mefare toujours égale la maiTe de 
Funivers. Pas un feul atome ne fe perd., il. 
ifeft pas un feul être que le Toat-puiflanr 
fe repente d’avoir créé , 8c dont FanéanuiTe- 
ment Faccufe d’inçonftance*

C’eft l’emblème éclatant de l'immortalité 
de l’homme* Il paiTe, mais ne périt point, 
La feule différence entre la nature & Famé, 
c’eft qne la nature tourne dans un cercle 
de révolutions fans fin, au lieu que Famé 
avance 8c monte fans ceiTe comme la flam-v 
me dans une ligne infinie- Et qui peut croire 
que la matière foit immortelle & que l’aime 
puiife mourir ? L ’eEre le plus noble feroit-il 
ïç plus avili ? L Jho.mme ? pour qui tout re-

K iv
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liait, fera-t-il le feul qui meure pour ne ja-tf 
mais revivre ? Moins privilégié que le grain 
¿ont il fè nourrit, une deftinée cruelle Fau** 
roit-elle condamné feul au malheur de Fa- 
néantiiïèment, lui qui feul connoît & fènt 
&: le bonheur d'exifter & Fhorreur de ceiTer 
d'être i

11 eft une fécondé loi dont la nature no 
s'écarte jamais. Fidèle a parcourir l'échelle 
«des -gradations ÿ elle paÎïè par toutes les 
nuances dans un progrès imperceptible, oû 
rien n'eft om is, rien n'eft brufqué. ^Chaque 
’être intermédiaire s'unit par deux points 
oppofés à fes deux extrêmes-en . grandeur 
& en petiteiîè* Chaque partie du tout s'a
nuite exaftement à Fautre 7 on ne remarque 
ni vuide ni féparation, les jointures eriftent 
8c font devenues infeniîbles, on voit dans 
chaque point l'union 8c la continuité. Ici la 
matière dormant dans l'inertie attend qu'elle- 
ibit appellée à la vie. Là , animée > mais in- 
feniible, elle ne vit qu'à demi : là , le fentH 
ment vient s'unir à la Vie 8c la complette«' 
’Une première étincelle d'intelligence luit 
dans les animaux, c'eft une foible aurore 
qui prépare & commence le jour plus par
fait de la raiion. La raifon éclate 8c brille 
dans l'homme ; mais elle n'y eft pas arrivée 
a fon dernier degré de fplendeur. Comment 
continuer la chaîne depuis l'homme jufqu'àh



£es êtres fupérieurs qui font tout eiprit , Sc  
fur lefquels la mort n'a point de priiè ? Con-+ 
feiîe que l'homme eft un tout mortel en 
partie , en partie immortel , ou bien la 
chaîne eft rompue 8c finit à lui : il refte un 
vuide, une lacune immenfè dans l'échelle 
des êtres. Telles font les conféquences où 
mène l’analogie ? le guide le plus fur que 
Thomme aie reçu pour fè conduire vers lat 
vérité.

L'incrédule qui femble s'être ligué avec 
la m ort, donne ümdémenri â la nature * Sc  
rejette fon témoignage, L'infenfé abjure fir 
raiion pour renoncer à fon bonheur ! Il dé
grade , il trahit indignement la majefté de 
l'homme. Que les fentimens du fage font 
différensi « Si le Tout-puifiant Vordonne 
» ainfi ? que la terre fe diifolve en pouffièrç t 
» que ces globes fufpendus fur ma tête tom- 
» bent de leurs fphères & m'écraient : famé 
>? eft en fureté. Elle fortira triomphante des 
>> ruines de fUnivers , & s'élèvera comme 
» la flamme au-deifus de Tembrafement uni- 
>? verfel de la nature. L'homme fourit au 
» fpe&acle de la deftru&ion générale de la* 
» matière ;da foudre impuiffante , en s'atta- 
» chant à lui pour le confumer 7 lui apprenti 
» que ion ame ,eft indeftru&iblei. Elle eflr 
» d'une trempe impénétrable aux traits de 
$ la mort j elle les voit tomber émouifés

Kv.
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r> autour d’elle 3c demeure invulnérable n; 
Âinfi parle , ainfi penfe le fage.

Viens , Lorenzo , viens juger fi ( ¿ y  
l ’homme eil un être ordinaire &c fait pour 
mourir tour-entier : montons enfemble à ia 
hauteur des nuages , 3c contemplons le 
fpedtacle de ia puifTance. EaiiTe tes regards 
fur le globe. Il eft couvert "des preuves de 
ton immortalités Que de merveilles ièmées 
fur fa furface ! Quelle longue étendue de 
plaines cultivées & cachées fous les moif- 
ion$ ! Quelle foule, de vaiiïeaux, chargés 
des dépouilles de fU nivers, volent fur le 
fein des mers abéiflântes, ■& fervent à fon 
g  té fes plaifirs ou fes fureurs 1 II foumet À 
les .vues l’Océan , les vents & les aftres* 
Son génie difpofe en maître des éiémens, 
$c là Nature, devenue fon agent, manœu
vre fous fes ordres. En vain elle oppofa çes 
rochers auifi anciens qu’elle pour lui fermer 
le paiïage & l’arrêter. L ’homme fouverain 
commande : les montagnes s’effacent , & 
les abymes font comblés. Vois ces cités fu- 
pexbes Sç populeufès iufpendues fur la cime 
des monts. Vois ces autres qui s’étendent 
Sc rempliffent l’enceinte des vallées profon
des, Vois-tu leurs tours élever dans les airs 
leurs; pyramides brillantes., dominer d’ef- 
pace en efpace les payfàges d’alentour, 3c 
couronner ce riche tableau ! Quel nouveau



miracle \ D'autres cités s'avancent jufqu'au 
ièin des mers : les images mobiles de leurs 
fuperbes édifices fe peignent & flottent fur 
Fonde agitée. Les vagues mugiiTent autour 
du mole immenfe qui les repouife, & blan- 
chiffent de leur vaine écume fa malTe im- 
itiobile. L'homme a conquis fur FOcéan 
de vaftes provinces. L'homme eft un Dieu 
qui dit une fécondé fois à la mer : « Tu  
» t’arrêteras ici 5 refpeéte tes nouveaux ri- 
» vages ».

Portons nos regards plus près de Vé-~ 
quateur. Que d’ arts fublimes } que d'arts 
aimables fleurifïem ici fous un foleil plus 
favorable ! Peux-tu compter cette multitude 
de temples dont le faîte s'élance vers le 
Dieu auquel ils font confacrés ? Quelle 
pompe &: quelle majefté dans cet arc de 
triomphe ! L'œiî qui embraiïè fon ceintre 
immenfe s'étonne de découvrir en même 
teins la moitié’ de la voûte des Cieux. Ici 
des torrens oubliant leur pefanteur montent 
dans les airs , & retombent difperfés en 
pouffière ecumante. Là dés fleuves impé
tueux dorment amoncelés dans leurs priions 
profondes, & l’aride fùrfece des plaines a  
Æfparu fous un vafte Sc 'tranquille Océan. 
Plus loin ouvrant le lein du continent *

- rhomme entraîné deux mers loin de leurs 
rivages eppofés, les captive dans fes Canaux̂  

L  K rj
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les contraint de s’unir au centre de fe£* 
royaumes. Ton cœur bouillant de courage 
eft-il amoureux de ces feènes. formidables ? 
ou le démon de la guerre y fuivi du pouvoir 
Sc de la gloire * marche armé d’un glaive

O  ,  O

étincelant ? Vois, les campagnes inondées de 
fang. Entends-tu les foudres des vaiiTeaux 
tonner fur le fem grondant des mers ? C’eft, 
la voix de Y Angleterre ftnpofant la paix au 
inonde.

Rien ne ré lifte à l’homme. La terre ou-*, 
verte dans fes profondeurs lui remet fès tré- 
fors : les Cie ux font meiurés : l'aftrouome 
atteint l’àftre fuyant dans renfoncement de 
Fefpace. Les  ̂ bornes de l’univers font recu
lées; fon enceinte eft élargie ; la nature 
vaincue cède fes fecrets : par-tout les arts., 
la fubjuguent & remportent fur elle» Le 
monde entier ; eft ; un monument éclatant de 

* la force & du génie de l’homme. Il a trouvé 
fon féjour imparfait. C'eft lui qui lui donne, 
fa; forme & íes derniers traits. Nouveau, 
Créateur , rival momentané du Créateur, 
étemel j il achevé l’Univers. A  la vue de 
ces merveilles , qui ne s’écriera pas dans íe s , 
traniports : a oui -des Etres immortels ont 
5> habité ce féjour : c'efi leur ouvrage que. 
»  j’admire » !

Homme, ton orgueil eft flatté * & je 
^oisjïer de tes chèfs-d’œuvres. H e bie»
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veux-tu connoître quelque choie de plus 
encore ? Ecoute. . . .  C’eft un fcupir* 

pour le malheureux. La grandeur morale 
çii la feule véritable. La more qui détruit 
toutes les autres, la conferve & la cou
ronne*

‘ 11 " 11 ■ 1 i -  ■■ *~***m*à

(. {¿z ) Ayec .quelle bonté la Providence a mulets 
plié les preuves de cette vérité néceflaire , fans 
laquelle toutes les autres vérités font vaines î 
Comme elles fe preilent en foule devant ma 
penfée !

( J > )  Mais ces chimères ne touchent point La* 
renzo. Les couronnes immortelles, cette félicité 
que Ton doit goûter dans un féjour placé au-deflus 
des .aftiies , ne difent rien â fon cœur , & fon ain- 
Bidon veut des objets plus vilïbles. S'il nTefcpoL* 
fîble , je refroidirai- cette ambition, d e  je tour
nerai contre toi-même cette gloire & c  ce vain 
éclat d’un inonde qui te féduir. Tout ce qui te 
fait aimer cette vie, t'annonce une vie futureï 
fftu es fage , tu trouveras ton remède dans 1$ 
caufe même de ton mal.

N e u v i è m e  N u i t . %%$.
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JC iS-T U  déjà mort, illuftre Pope? T oi 
dont le génie a voit reçu le pouvoir d'immor- 
taliier, as-tu péri tout entier ? N o n , tu vis. 
Je falue ton ame fublime. Je te félicite de 
ton paiïage fur la rive oppofee. Je ne pren
drai point congé de to i , devant ii-côt te 
jejomdre. Jç-v^is quitter la fphére du foleil 
pour aller jouir dans ta douce fociété d'un 
¿oiir plus pttr & d’un climat plus heureux. 
I/homme ne fait que plonger dans la mort, 
& fe relève immortel- L é - tombeau n’eft 
qu'une route fouterraine qui le conduit au 
bonheur. Son hiftoire glorieufe iè partage 
en deux portions inégales. Cette courte vie 
en eft pour aini\ dire le froutifpice ; l'éter
nité déroule le volume entier de nos defti-

Preuves morales

nees.
L'incrédule a dit : « Je ne vois fur la terre



^ qu’une longue fuite de fantômes qui nai£ 
» ienc, s’évanouiflent & fe remplacent par 
» milliers dans fefpace d'une heure j vaines 
n images , qu’un Dieu bifarre produit d'un 
»fouffle, qu’un Dieu cruel détruit par un 
» autre iouifle. Tout n’eit qu'un flux éternel 
» d’êtres foibles 3c périfîables que le torrent 
» du tems roule avec bruit dans Tabyme du 
» néant ».

Q u oi, au milieu de ce torrent qui nous 
entraîfie , 3c avant d’être engloutis , il ne 
feroit point de rocher ou l’homme put ref* 
pirer un inftant de fes terreurs , fonder d’un 
regard fe deftinée , & concevoir Taudaçe 
de penfer que c’eft quelque choie d’être 
né 1 Au milieu des naufrages continuels de 
tant d’êtr§g fi précieux & fi beaux , n’eft-if 
point un être fuprême dont le trône ferve 
de baie à l’univers , & domine fur retendue 
de Teipace comme un phare brillant , au
tour duquel tous fes enfans diiperies par la 
mort fe rallient pour embellir fa cour, 3c 
recevoir le bonheur ? N ’exifte-t-il point un 
pouvoir qui foit le centre & le lien commun 
de toute réalité ? Celui qui a pu forcer le 
néant à produire les êtres , n’étendra-t-il 
point au jour marqué ion bras pour les arra-* 
cher des ferres de la mort ? Ne comman
dera-t-il point- au tombeau de rendre fit 
proie 7 à la terre & 4 f  Océan de lui remettre'
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le dépôt des générations qu'il ne leur avoï? 
confiées que pour un tems ?

Si la nature ne peut inftruire l'incrédule, 
s’il s'aveugle fur ce qu'il voit ? réfîftera-t-il 
encore à ce qu'il font ? S'il trouve que la 
voix du Créateur qui lui pairie dans fes ou
vrages £bit trop fbible 7 qu'il l'écoute dans 
Ca confeience ; qu’il iê regarde & qu'il life 
dans fon être* Les caraélères de l'immor
talité font empreints fur lui. Il porte dans 
fon ièin le juge qui le condamne* La nature 
$'en împoie point à fes enfans. Elle n'a 
point écrit de fables dans nos cœurs y 8c 
fait de l'homme un mehfonge qui trompe 
l'homme.

Conduis tes troupeaux dans un gras pâ̂  
tarage : tu ne les entends point ^plaindre : 
ils paiifent fatisfaits* La paix dont ils jouifTent 
elï refufée a leur maître* Un mécontente- 

- tnent étemel pourfuit 3c tourmente l'homme* 
L e Monarque & le berger fe plaignent éga
lement de leur fort, & du trône à la chau
mière les foupirs fe répondent* Cependant 
quel intervalle immmenfe fêpare leurs deiH-< 
nées ! L'un enferme des mers entre les deux 
portions de fon Empire ; l'autre ne poilcde 
dans l'univers <̂ u'une cabane d'argife 8c de 
çhaume, bâtie a la hâte for un terreur aban-* 
donné , & qui le défend mal de l'hiver 8c 
des orages* Croirai-je que l'Eternel ait étq
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¡plus libéral pour mes troupeaux que pouti, 
moi ? Non. Ce mécontentement qui mur-,, 
mure dans mon coeur n’eft que le fentiment ' 
de mon immortalité* C’eft le cri de rinftinifc. 
appellant l’objet qui manque a fon bonheur# 
ï l  eft arrêté que f  homme noblement tour
menté par fa grandeur foupirera fur le trône 
Tomme fous le chaume. Ses dégoûts luire-', 
vêlent fa noblefïe , & ia mifêre lui crie qu’il, 
eft né pour être heureux.

Nous ne fommes point ici dans notre 
patrie ; c’eft une terre étrangère ou nous 
recevons en paÎTant de la nature un aliment ; 
qui ne peut nous raiïaiier. Nous avons beau, 
multiplier nos jouifïànces, nous reftons affa-. 
més au milieu de cette abondance fteriie,. 
& les plus grands plaiiïrs nous laiilènt tou-, 
jours des defirs. Si nous ne pouvons plus 
monter, nous defcendrons plutôt que de 
refter dans le repos. Le maître ,de l'Empire 
Romain quitte le trône de f  univers & va le 
fouiller à .Captée dans des voluptés honteu- 
fes* C’eft le défeipoir de l’ambition qui l’a- 
baille & le plonge dans la débauche.

Dieu lance le cœur de l’homme vers fa* 
venir par un reflfort invincible & caché* 
L ’eipérance infatigable, les ailes tcunmrs 
étendues, vole vers tous les objets qui frap
pent fa vue, Infatiabie & toujours mal fa- 
îisfaite des fuccès paiTés ? elle nous forqp



T$4 L es  N u i t s  d’ Ÿ o u n q ,
d’immoler notre repos à des chimères, & de 
lacrifîer des biens certains à [’incertitude des 
Jiâfârds : felle foule Tous fes pieds tous les 
bienfaits è& préfenf, tue nos pfaifirs à me- 
T iie  quilsnaiiTehç, nous harcele jufquau 
tombeau &C nous fait feurfrir prefque autant 
de maux que le défefpoir. Pourquoi la jouit 
iance eft-elle toujours moins yive que le 
éefîr ? Pourquoi un defir eft-il plus cher à 
Thomme qu'une couronne 5 Pourquoi, dès 
que ce deiir eft fatisfaic, enfevelir-il le bon
heur ? Ah fans doute Dieu qui ne nous laide 
ici d’autre bien que Fefpérauce, nous réferve 
dans Fa venir--des biens plus précieux que 
ceux de la terre. Nous fomm.es entraînés 
vers le but inviiible ou le Créateur nous 
attire.

Je vais ^introduire encore plus avant 
dans ton ame. Ici bas(<z) nos facultés ref- 
tent dans l’enfance , elles ne produffent que 
des aftes imparfaits , & bien aù-defïous de 
leur puiiTance. V oy ez combien la rai ion de 
l'homme diffère de Finftintt des animaux. 
L June , toujours perfeftible , avance par 
des progrès infinis. L ’autre , rapidement 
formée, a bientôt reçu fon entière perfec
tion, La raifon fe traîne lentement vers ion 
objet ; à la vue du lien, Finitinét s’élance 
& le faiiit. Dans les animaux chaque indi
vidu atteint en peu de jours le terme aflîgné
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a fon efpèce : fà meíñre ¿e biens eft bientôt 
combíée, & ion être complété s'arrête pour 
toujours au même point; Des fiédes de vie 
n'ajouteroient r̂ien à leurs connoiffânces; 
Ils ne répéteroient que les mêmes attions : 
la fphère de leurs defirs ni celle de leurs 
¿ouiflànces ne feroient point aggrandies, 
L'homme, quand il durerait autant que le 
foleil, iroit toujours apprenant quelque vé
rité nouvelle j & mourroic encore affamé de 
fdencei

Nos paillons font comme nos facultés* 
Elles Tentent qu'elles ne peuvent déployer 
ici toute leur énergie. Elles en ont cepen
dant encore trop pour les vains objets qui leur 
font offerts. Ces bagatelles légères ne peu
vent employer & balancer toutes leurs forces s 
ni les fixer avec elles-mêmes dans le repos 
d'un équilibre parfait. II refte aux pallions 
une iurabondance de pouvoir qui ii'eit point 
occupée. Aufïi toujours dans l'inquiétude de 
le mouvement, elles agitent la vie humaine 
& en font une tempête continuelle. Leur 
dévorante activité coniume en un inftanf 
tous les fruits fans fubftance que produit la 
terre ; pour en découvrir d'autres, elles 
parcourent & ravagent le monde. L'ambi
tieux dédaigne íes fuccès, & fa gloire lui 
fait pitié. Eft-ce là tout, s'écria Céiar monté 
ÎUr le trône de l'univers ?
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, Quand notre ame s'échauffe &: conçoit 
dans l’enthoiifiaffue une haute idée de notre 
mérite, c’eft peu d’un iiècle d’eflime pour 
nous fatisfaire. Ce n’eft pas allez pour nous 
que nos contemporains comnîencent de nous 
applaudir, fi les iiècles futurs ne continuent. 
U n inftinft indeftruétible nous intérefle 
malgré nous dans l’avenir : nous écoutons 
dans notre ame la poilérité célébrant notre 

*nom. Nous iuivons notre fantôme conduit 
par la gloire 8c traverfant les générations 
qui doivent naître, & nous voulons durer 
encore après elles* Nous verrob-on rêver 
ainfi notre immortalité, dï nous devions ce t  
iur d’être? Aveuglés, nous cherchons le 
corps, 6e c’eft a fou ombre que nous nous 
arrêtons: nous prenons pom l ’immortalité, 
la renommée qui n’en eft que l’im age.. . .  
Àulïi, dès que nous la poifédons , elle nous, 
devient infipide. Son. être, imaginaire s’a
néantit dans la main qui l’a faifie.

Cependant, quoique toujours trompés 
dans notre pourluite, 8c dégoûtés de tout 
ce qui promettoit d’alTouvir notre ambition, 
nous ne pouvons arracher ce fenriment de 
nos cœurs* La nature qui l’y a placé pour 
de plus nobles fins, l’y conierve fans notre 
aveu (¿ ). L ’homme ne peut , s’arrêter ; il 
faut qu’il monte fans celle. Une activité in
térieure & indomptable 3 un. reffort élaftir.



Îue 3c toujours vivant foulèvem fou ame.
<a fortune a beau la charger de fes dons ; 

rien ne peut la comprimer : elle fe détend 3c 
réagit avec une force viftorieuie. Le dernier 
villageois a fon ambition comme le prince : 
f  efclave dans les fers eft auflz fier que le 
Sultan fur le trône. Il s'écrie dans ion coeur 
avec le Monarque Affyrien ; « arrêtez-vous/  
» & voyez les merveilles de ma puiiîànce». 
Oeft qu’il fe fent immortel auifi bien que 
fon tyran. Or faux ou vrai, n'importe $ il 
faut à’ famé une grandeur réelle, ou bien 
elle s'en crée une imaginaire.

L'orgueil eft la première paillon de l'hom
me. Si le Créateur a commis au plaifir la 
confervatioiï du corps & la multiplication de 
l'eipèce , c*eft l'orgueil qu'il a chargé de 
protéger 3c d'étendre la gloire de l'amci 
C'eft lui qui embellit notre féjour, infpire 
les arts, étend les penfées, ennoblit les ac
tions /travaille par-tout à épurer, ^perfec
tionner notre félicité. Tout ce que nous 
voyons de délicat, de grand, de merveil
leux-dans la fociété, eft ion ouvrage : tandis 
que les befoins laborieux & l'amour d'une 
vie commode en poient, en réparent les fon- 
dernens y & exécutent d'après fon plan; il 
eft rarehiteâe intelligent qui polit, achève, 
couronne l'édifice de notre gloire. Combien 
jne lui doit pas la vertu même ? Il laniniç
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par l'aiguillon iècret de I emulación. II ailai* 
forme le bien moral, & le rend plus piquant 
au goût de l'homme. Cefi: l'orgueil qui 
créa les fages de l'antiquité. Que de vertus 
de moins dans la iociété, fi fame étoit 
■jnaoins fière 1 L ’amour de i’eftime publique 
vient au íecours de la raiion. Seule , elle 
tfeft fbuvent qu'un flatteur domeftique qui 
nous trompç. L'envie de plaire aux autres, 
Jfoumet nos opinions au jugement du public 
qui les pèfe dans une balance équitable. La 
crainte du mépris redouble nos efforts. La 
vertu expoiee au grand jour s'agrandit fur ce 
théâtre & déploie toutes íes forces.

Cette foif de gloire & d'eftimo, que la 
nature entretient dans tous les coeurs y pour
quoi ifofbns-nous l'avouer t Nous rougir
ions devant l'homme de bien de nos meil
leures aftions , dès qu il nous furprend dans 
Je deilein de nous attirer des éloges , & que 
notre fecret tranipire. Sans doute, par un 
art merveilleux , le corps a reçu le pouvoir 
de faire la leçon à lame. Dieu a donné â 
notre fàng un cours moral. Il lui ordonne 
de monter, d'aller peindre fur nos joues la 
rougeur de honte, pour nous reprocher 
devant des témoins la baíTeííe d'un cœur qui 
s'avilit à mendier l’approbation d'un être 
étranger à lui. Un juge bien fupérieur & 
jbien p lu s  intègre ffeft-il pas affis d a n s no%



Confidences pour nous diftribuer à chaque 
inftant la louange ou le blâme ?

Cet orgueil qui conierve en nous le pref- 
femiment de l'immortalité , & nous rappelle 
fans cefTe à notre grandeur future , nous fuit 
dans nos plaiiîrs mêmes. L'homme eft fait 
pour le bonheur. Le plaiiir eft fou bien fu- 
prême. Mais s'il faut en rougir, la jouiiîânce 
refte imparfaite. Notre fierté nous tour
mente dans les bras de la volupté même ; & 
voilà pourquoi le bonheur a Tes hypocrites 
comme la vertu. Nous voulons (pouvoir 
nous en vanter ? & s'il n'eft pas digne de 
nous, l'homme fe cache pour jouir. Le plat- 
iïr même qui eft attaché à l’union des deux 
fexes, ce lenriment le plus poignant & le 
plus vif que nous puiffions éprouver, qui 
porte la félicité des fens à ion dernier pé
riode, n'eft pas exempt de cétte loi. Un in£- 
tinét nous dit de couvrir les tranfports de 
l'amour des ombres de la nuit & du voile du 
myftère : c'eft l'orgueil qui, averti par une 
voix fecrette (pie l'homme va s'abbaiiïer pour 
être heureux , jette alors fur lui Thonora  ̂
ble manteau de la pudeur.

„ Quel eft le but de cette ftruéhire délicate 
de nos cœurs , de cette finefîè de taft moral 
dont nos fens font doués , de ces reliources 
mifes en réfervedans notre conftitution phy- 
fique, in tim e m e n t c o m b in é e s  a v e c  e lle  â &
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“toujours prêtes à aider la vertu chancelante, 
quand la raifon , ion premier guide , s'égare 
& Tabandonne ? Cette fierté de Tarne feroit- 
elle une illufîoh ridicule ? Tous ces ftratagê- 
mes du Créateur pour la fourenir dàns fön 
élévation naturelle' & la redrefler dès qu'elle 
s'abaifTe ou fe méprend dans là direârion > 
ieroient-ils vains & fans deflein ? ( c )  Tou- 

- tes ces paifions impémeuiès feroient-elles 
. privées de l'objet qui eft en proportion avec 
:Îeur énergie ?

Froids moraliftes, qui pïenez votre tem- 
' pérament glacé pour règle de vos jugemens, 
vous ofez blâmer Tardeur des paifions, vous 

: déshonorez ces nobles ageus d'une ame im
mortelle , en les faifant defcendre d'une 

i fource impure & coupable. Le crime, il eft 
-vrai, naît de leur abus. Mais elles n'en font 
pas moins forties pures du fèin du Créateur* 
Ce font des étincelles détachées de cet oeéan 
de feu, & communiquées à Thomnie pour 
Tanimer. Quels que foientici bas leurs écarts 
Sc leurs mépriiès , je découvre 5 je fens la 
-grandeur de leur origine &: de leur fin dans 
leur difgrace même : comme un Roi dé
trôné, elles conièrvent dans leur abaifïèmeut 
des traits de leur majefté primitive , fi la rai- 
ion les rappelle de leurs erreurs, & les fou- 
met a fon frein elles reprennent toute leuï 
dignité.



Leur activité , ennemie du repos, n'effc 
point un vice : loin d'annoncer la corrup
tion de leur origine, elle en décèle la no- 
blefle. C'elt quelles tendent vers des objets 
infinis, deitinés a les facisfaire* Plus nous 
pénétrons dans la nature de Pâme , foit que 
nous anal y fions fes penchans, foit que nous 
interrogions fes facultés, plus nous recou- 
noifïons fur elle le cachet de l'immortalité.

Par-tout dans l'Univers, le Créateur 
aÎTortit à l'objet la puiilànce & !e defir : cha
que être parcourt le cercle entier de fa per
fection. Nous ne voyons nulle part que 
P harmonie de ces rapports foie violée. Ne le 
feroit-elle que pour l'homme ? Periroit—il au 
milieu de la courte qu'il peut fournir ? 
Voyons-nous Paître du jour fe coucher au 
milieu de fon cercle & iè plonger dans les 
mers orientales ? Pourquoi la nature, cette 
mère bienfaifante de tous les êtres, ne fe- 
roit-elîe marâtre que pour nous ? LaifTeroit- 
elle fon chef-d'œuvre imparfait, tandis qu'elle 
eft fi foiomeuie de mettre la dernière main, 
d'ajouter le dernier trait â fes moindres ou
vrages ? Ou fi Phomme doit avorter fous fes 
doigts , & mourir ébauché, pourquoi faut- 
il encore quil meure dans les terreurs ?

Quoi j il ne refteroit plus que des cendres 
du grand homme, du ihge qui avoit reçu 
çette intelligence fublimÇ; çette flamme de 

p m c  h
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fijénie , cette aine qui repréfentoit un Dieu 
fur la terre ! Quoi au moment où cette no
ble image de la divinité prenoit fa forme 6c 
commençoit à briller, la mort efface fes 
traits majeftueux , & la fait évanouir dans la 
nuit éternelle- Quand nous accompagnons à 
ion tombeau un héros fameux, un génie 
célèbre, un homme de bien , & que le 
fentiment de leur mérite élevant nos pen- 
fées , nous fait voir en eux des êtres célef- 
tes defeendus fur la terre } nos traniports ne 
feroient-ils qu'un rêve, 8c l'éclat de leur 
grandeur morale iroit-il fè perdre dans la 
poufïîère, & s'éteindre dans le néant ?

O homme, fi c'eft-la ton fort, vas donc 
chercher tes maîtres dans tes étables. Dépofe 
à leurs pieds ton feeptre imaginaire & ta 
royauté ridicule. Tu es l'efclave , ils font 
tes rois ; ils te font fiipérieurs dans tout ce 
qui appartient aux fens* Le gazon croît fous 
leurs pas. Ils paillent fans avoir befoin de 
cultiver. Leur boilïbn eft apprêtée par la 
main de la nature. Le ruiffeau ne ceiTe point 
de couler & d'offrir fon onde à leur foif. 
Leur vêtement naît & grandit avec eux. Ils 
ne vont point avec fatigue le chercher dans 
des climats étrangers. Us ne portent point la 
guerre dans des mondes lointains pour en 
ravir les tréfors. Leur fortune & leurs biens 
font fous la garde de la nature : pour les 
conferyer, ils  n'ont ja m a is  b e fo in  d e  cite?



leurs frères au tribunal dévorant de la chi
cane. Une prairie féconde eft pour eux le 
jardin de la félicité. Dès qu'ils y font entrés, 
ils en goûtent les fruits dans une douce 
ivreflè* Aucun n'eft interdit à leurs deiïrs* 
Leurs plaifirs font purs & ne laiiîént point 
d’amertume : plus vifs que les nôtres, ils 
font auifiplus fiirs. La liberté eft dangereufe. 
Qui peut choifir peut fe tromper. Le tait de 
rinftinéî: eft infaillible. Il ne choiiît jamais 
les poifons. Le doute, la crainte, l'efpérance 
vaine , les regrets, le défeipoir ne viennent 
point empoifonner leurs tranquilles jouit- 
lances. Nos fages cherchent en vain la paix 
qu'ils goûtent ! Eux feuls ont la vraie philo
sophie de la vie fenfuelle. Tout cet horifon 
du mal moral bien plus étendu que la fplière 
des maux phyfiques eft habité par la raifon 
feule. L'homme feul a reçu le trifte privi
lège de répandre des larmes \ & les occa- 
fions de l'exercer naifïènt en foule ! Les ani
maux plus heureux ne font point tourmentés 
comme lui le long de la vie. Leurs maux 
font bornés à la douleur. La plainte celle 
avec la fenfation. Ils ne continuent point de 
fouffrir d'un mal paifé. Une prévoyance fii- 
nefte ne les fait point frémir dans l'avenir j 
La mort vient à eux fans les effrayer. Ils ne 
la fentent qu'à Tiiiftant ou elle frappe. U n  
ijaêffie c o u p  c o m m e n c e  & finit leurs m a u x .
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Tous les jours, l'homme fi fier, lui qui 
gouverne une planète & pèfe les afires, hé
ros & philofophes , tous foupirent en vain 
après ce paifible trépas* Si cruellement dis
tingués des animaux pendant la vie , ferons- 
nous encore à la mort confondus avec eux 
dans une maife commune de pouiïïère ?

L'avenir ne réformera-t il point ces in- 
juftes inégalités, 8c Y éternité fermera-t-elle 
íes portes iur nos plaintes ? Si telle eft la 
deftinée de Tefpèce humaine , qu elle eft 
étrange 1 N e craignons plus de blafphêmer 
tout haut contre le Ciel. L'homme devient 
un être monftrueux qui deshonore fon au
teur. Le Roi de runivers n eft qu'une tache 
honteufe dans le bel enfemble du tableau de 
la nature. Quoi i L'abondance 8c les plai- 
firs font pour le méchant : la misère 8c les 
larmes font le partage ordinaire de l'homme 
vertueux : celui qui mérite le moins le mal
heur eft fouvent le plus malheureux Í * , . .  
Dieu jufte, feroit-il vrai que tu vifles avec in
différence le crime triomphant & la venu 
fouffrante ?

Si le tombeau eft la porte du néant, 
homme de bien, que deviennent ta confiance 
8c ta joie? Que te fert-il de veiller tout le 
'jour, & de faire une garde févère autour de 
ton cœur irréprochable ? Tu te crois iàge«» 
Tu n es qu'un infenfé qui fe fatigue à eom?
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.Lattre des fantômes. Vertu, iageiTe, vérité! 
Noms facrés, refpeêtés , applaudis, divini- 
fés dans tous les âges ! * . .  Pleurons fur eux , 
ii les efprits doivent mourir. Ce 11e font que 
des erreurs cruelles, de trilles énigmes , de 
nouveaux fléaux qu'il faut joindre aux au
tres malheurs de l'humanité, Qu'ai-je be- 
foin de vertu ? Elle 11e fait que me vexer , 
qu’irriter mes peines.

Et pourquoi, de la vertu ? Ou fera la ré- 
compenfe^ & fans récoinpenfè que devient 
fon être ? Son plus noble reifort efl: dans 
cette eftime intérieure qui naît de la con- 
fcience d'avoir fait le meilleur choix. Ce 
choix peut-il être autre chofe que les moyen? 
d'arriver au bonheur ? La vertu n'eft donc 
que l'amour de nos vrais intérêts & la re
cherche éclairée de notre bien-être. Mais fi 
Famé périt ,uquel fera le véritable intérêt de 
l'homme} N'eft-ce pas alors de s'attacher à 
tout ce qui peut le rendre heureux dans la 
vie ? Qaelq uefois le vice eft notre ami dans 
le préféra. Celt notre fouverain bien. Sai- 
fîfibns-îe. Le crime efl; dans la vertu qui 
refuie le bonheur qu'il procure. Dès que 
la raiflui efl: déshéritée dans l'avenir, c'efl 
aux fens que fempire appartient, eux feuls 
font nos maîtres lép-itirues : c'efl; a eux à e;ou-O
verner l'homme.

Arrête , brave citoyen. Où v a s - tu , téme-
L  ii]
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xaire ? —  Défendre ma patrie , 8c mourir 
glorieufement pour elle — . O ui, fi tu te crois 
immortel : tu peux alors être brave fans 
ceffer d'être raifonnable : tu peux affronter 
3a mort , puifque tu fçais que la mort ne 
■peut te détruire- Mais fi tu perds tout avec 
ta v ie , ton courage me fait pitié ; reviens 
vivre en lâche , fi tu ne veux mourir en iu- 
fenfé. Un incrédule hardi, qu i, entraîné 
par l'orgueil, par l'exemple, par l'amour 
du gain, ou par le defir de la vengeance, 
court perdre fon être ou fe détruit par foi- 
Mefïe, eft de tous les foux le plus extrava
gant. Malheureuiè viétime d'une brillante 
chimère, laifïè ta patrie s'abymer, & faifis 
pour toi-même une planche qui te fauve 
3 e fon naufrage. —  Ma patrie, mon Roi 
m'ordonnent de mourir— * Et que t'impor
tent ta patrie & tes Rois ? Que t'importe 
Dieu même ? Si toutes tes efpérances s'é
coulent avec ton fang, & que Dieu te com
mande de le verièr 7 fans te payer ta mort * 
laiffe-là fes ordres cruels, conferve ton être 
& défobéis.

Que dis-je? Tu ne feras qu'obéir à fon 
premier précepte. Quel eft-il? ce Hom m e, 
»  aime-toi ». Ici les êtres libres ne le font 
plus. Le bonheur eft le prix néceflàire du 
facrifice de l'exiftence. Si la vertu nous 
coûte notre être, la vertu eft pour nous le
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plus grand des crimes* Elle viole notre loi 
iunrême. Malgré les nations qui applaudi!- 
fent à leur viétinie , tu n es qu'un affreux 
fuicide.

J'avoue que la fainte image de Ja vertu 
nous offre des charmes qui nous attirent, 
6c que même ici-bas elle a iès plaifirs. Mais 
11'exagérons pas les richefTes qu'elle tire de 
fou propre fonds. La folde chétive qu'elle 
reçoit fur la terre ne peut la payer de fes 
peines 6c de fes combats. Si elle n'a rien 
de plus á eipérer , en l'admirant, nous choi
erons un cnme utile , & l'intérêt perfonnel 
forcera toujours notre préférence. Que fert-ii 
de croire un D ieu, fans les récompenfès 6c 
les peines qui le font adorer ? C'eft felpé- 
rance & la crainte qui arment la confcience* 
Détruifèz leur objet dans l'avenir : notre de
voir eft de ne plus aimer que nous dans le 
préfent. Que tardé-je de trahir mon pays y 
d'égorger mon père trop lent à mourir 6c 
qui me retient fi long-tems mon héritage? 
Que le genre-humain périfle, fi fa ruine 
ajoute à mon bonheur. Le vice qui me rend 
heureux eft ma loi fuprême, 6c la lâcheté 
qui me conferve, eft mon afyle 6c ma 
vertu.

Mais fi la vertu eft privée de fa récom- 
penfe , quel eft donc l'être cruel qui fbuffre 
que l'homme ie tourmente en vain pour

L iv
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elle? Pourquoi ce cri du remords & cette 
confcience qui iè foulève centre le crime ? 
Pourquoi logeons-nous dans notre ame des 
perfides qui fe font un jeu continuel de nous 
trahir, de nous ieduire par de trompeuies 
douceurs? Si c5eft tin aveugle iiiftinôt qui 
ufurpe le nom facré de confcience, 8c qui 
fait l'iniènfé dans nos cœurs, pourquoi la 
raifon complice conipire-t-^lle avec lui cen
tre nous , & ne nous offre-t-elle fon flam
beau que pour nous précipiter ? A h , puis
que la vertu nous détruit quelquefois fur la 
terre , il faut bien que l'homme fur vive à la 
pouiïîère ! Si l'homme le perd dans le tom
beau; fí la terre eft tout, pourquoi la vie 
ifreft-elle qu'un moment, tandis que nos 
fîeiirs embraffent une éternité ? Pourquoi le 
yaffé & le futur nous tourmentent-ils dans 
le préfent ? A quoi bon la prévoyance, pour 
s'effrayer ; la raifon, pour ientir ion mal
heur ? O Lucie, è  NarciiTe ? ô Philandre ? 
pourquoi le ientiment & les déchiremens 
de Taminé ; fi l'amitié & les amis s'éva- 
nouiiTent dam l'efpace d'une heure? Pour
quoi tous es. totirmens fous le maique du 
bonheur ? Pourquoi cherchons - nous fans 
cefle ce bonheur pour ne le trouver jamais ? 
La nature gravite-1-elle vers le néant?

m i7
Viétime de lés prérogatives , l'homme eft-il 

j condamné à une fupériorité de miiere?.
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Ifordre de FUnivers fe renverfe $ les rangs 
des êtres fe confondent ; la chaîne fe rompt 
en mille endroits. Toute la nature défigurée 
fe couvre de ténèbres ; tout eft malheur, 
& la raifon fuccombe dans un vafte défef- 
poir. N o n , l'horrible vœu de Fanéantiiïè- 
ment ne peut fe former dans un cœur que 
quand la vertu y eft morte, & que l'homme 
eft dénaturé. Il faut du même coup fe dé
livrer de Dieu. Que fèrt-il dans le monde ? 

Tl n'y eft plus qu'un phantome effrayant.
Hommes dégénérés, déchus de votre 

être, dépouillés de raifon & d'eipérance * 
qui vantez la liberté & vivez en efclaves, 
les maîtres & l'opprobre de l’univers, vil 
troupeau plus ftupide que les troupeaux-qui 
tous obéiffent ; vous qui charigez la ration 
■en folie, qui faites le mal avec F infiniment 
du bien 5 & employez à vous perdre les 
bienfaits du Créateur 5 fi c’eft-ld votre defir* 
fous quelle planete finiftre êtes-vous nés? 
Dans quelle heure de défeipoir avez-vous 
reçu le jour ? Quelles furies ont agité votre 
imagination, pour enfanter ce fyftême def* 
trusteur des biens & des êtres ? O ui, vous 

-êtes déjà morts, 3c la brute feule iiirvit en 
vous. Mais êtes-vous bien fiir$ du néant 
dont vous vous flattez? Vous eft-il bien 
démontré que votre ame doive périr comme 
u n e  vapeur qui fe, diffipe dans les airs î Que
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de courage il vous faut, que de peines il 
vous en coûte pour arriver a l'incrédulité l 
Et malgré tous vos efforts, vous ne pouvez 
perdre l'immortalité & obtenir le néant* 
Votre être vous eft abandonné pour le défi
gurer, mais non pas pour le détruire • .  * Mal
heureux , ce qui vous égare, c'eft que vous 
ne lifez la nature que par feuillets détachés, 

'Liiez l'enfènible , 8c vous ferez convaincus j 
vous y  retrouverez cette ame immortelle 
que vous n'aviez pas apperçue. Tout s'é
claircit alors, & Dieu eft entendu. L'ordre 
fe rétablit dans les rangs des êtres , 8c 
l'homme reprend au-deilus des animaux fa 
place & fa fupériorité. Tout eft grand , 
tout devient intelligible & lumineux* L'im
mortalité eft la clé de la création : c'eft la 
chaîne des fiécles ; elle unit tous les tems 
8c fait correfpondre toutes les portions de 
îa durée à un but unique, au bonheur. Elle 
forme le noeud du monde naturel, du monde 
civil 8c du monde moral 5 les deux premiers 
pafïeront, 8c les efprits dont le deftin eft de 
leur furvivre, demanderont alors ; « od ces 
b mondes ont-ils brillé ? »

Il te paroît étrange que tu doives exifter 
toujours? L'eft-il moins que tu vives une 
heure ? Le miracle n'eft pas de continuer 
d'être ; mais d'avoir commencé. Ote Dieu 
de la n a t u r e ,  to u t e ft  myftère, Si tu  l'y
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fouffres j après lui il ne refte plus de mer
veilles.

La duree feule donne aux êtres de f in i-  
portance & du prix. Que feroit lefprit le  
plus fublime, s’il ne duroit qu’un jour ? Qu’il 
foit grand ou petit ? qu’il tombe ou ^u’il s’é
lève , qu’importe , puifqu’il rieft déjà plus ? 
Mais un être immortel a droit d’intéreiïer un 
Dieu. Il mérite de l’avoir pour témoin & 
pour juge de fes penfées, & l’Eternel peut 
fans s’abaiifèr tenir confeil fit  fes deftinées* 
Dieu n’a point laiffé celles de l’homme > ca
chées dans un nuage impénétrable : il a fou- 
levé un coin du voile : des profondeurs de 
i éternité il s’eft avancé vers nous 3 & s’eft 
montré à nos yeux dans l’Univers. Partout 
il nous jure ion exiftence, l’immortalité de 
notre ame & fa valeur ineftimable.

Que n’a-t-il pas foit pour démontrer à 
l ’homme ces vérités ? C’eft pour ce grand 
but qu’il a formé le monde * qu’il l’a iub- 
xnergé, qn’il a réparé fes. ruines* C’eft pour 
cette fin qu’il fait naître & mourir les rois 
de la terre, qu’il élève & renverfe les em
pires. S’il envoya les fages de l’antiquicé pré
parer le monde à la lumière par leur morale 
iublime, s’il ordonna aux prophètes de lire 
dans, le fombre avenir ; fi les faints ont par
couru l’uniyers, fi les martyrs ont verie leur 
ia u g ÿ fi la nature a yu des merveilles igno^



rées fuipendre par-tout le cours ordinaire Je 
fes loix 5 fi des mortels font montés vivans 
dans les Cieux ; fi Dieu lui-même eft de£ 
cendu fous les fombres voQtes de Tabyme j 
c ’eft pour t'éclairer fur le prix d'une ame im
mortelle. Pour te l'apprendre, Dieu quitta 
les Cieux & vint t'apporter le code façré de 
fà loi. Incrédule , avant de porter fur lui ta 
main profane, tombe la face contre terre, 
8c crains qu'il ne te frappe de mort. Avec quel 
appareil folemnel il publia les ianélions de ia 
volonté fuprême au milieu du tonnerre & des 
orages ! La nature entendit fà voix , & trembla 
de terreur; Je fattefte ic i, montagne de Si- 
naï , dont la baie ébranlée fentit 8c confeiîa 
la préfence de FEternel ; & toi , nue formi
dable, qui repofois fur fa cime embrâiee. Et 
vous , vagues , dont les maffes enchaînées, 
fufpendues dans l'air aux deux côtés du paf- 
fage d'Iifaeî r enfevelirent en retombant fès 
fiers ennemis & leurs menaces au fond des 
abymes j 8c vous, flammes allumées par le 
tyran de l'AiTyrie 8c qu'il vit tromper fa rage 
impuilîante; & toi, terre dont les gouffres 
sfouvrirent fous les pas de, trois mortels fa- 
crilèges & fe refermèrent fur eux ; 8c vous 
tous, élémens-de la nature, je vousattefte 
connue autant de témoins qui racoîrtefc a 
l'homme tout ce qu'a fait le Tout-puiiTant 

*gour lui prouver le prix-defpn ame, lucre*?
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¡¿ute, tremble en fongeant qu il veille , qu'iï 
tràvaille pour rien convaincre, depuis que les 
fîècles s'écoulent, depuis la naiflance dé PU- 
nivers juiqu'a cette heure de ton incrédulité* 

Difciple1 aveugle & fier des anciens phi* 
lofophes , tu ne reconnois que leur autorité % 
tu n'écoutes que les oracles trompeurs da 
Portique & du Lycée : 8c tu prononces avec 
eux que Pâme eft mortelle* Mais peux-ta 
lire leurs écrits , fans être a la fois ému d'ad
miration & de pitié ? Au milieu des rêveries 
de leur fageffe chimérique, quelle'élévation 
dans leurs idées, quelle morale i Le délire 
le plus fougueux de là poefie n'approche pas 
de Penthottiiaüne philofophique de ces vieil
lards* «Les fens du fage feront infenfibies à  
» la douleur : le fer qui le déchire ne lui fait 
y> aucuni mal : les tourmens & les iuppîices 
v font pour lui des plaifirs, des jouifiances 
» délicieufes* Il lui eft égal de repoièr fur un 
» lit dé fleurs, ou d'être enfermé dans les 
w flancs brdlans du taureau de Phalaris»* N e  
trouves-tu pas que cette doélrine eft bien 
étrange dans.des hommes qui ne voyoient 
que le néant après le.tombeau? Ils ont été 
les aveugles prophètes d'une vérité qui s'eft 
accomplie à leur grand étonnement. Cette 
iutrépidité dont leur orgueil s'étoit fauffe- 

M&ent vanté , les ch ré tie n s triomphans d a n s



les fupplices, Tout montrée fans apprêt 5c 
fans faite , loriqu’ils fentoient les traniports 
.du plaiflr au milieu des flammes dévorantes. 
L e Stoïcien les a vu brûler de foûrire5 & 
s ’eft étonné ¿''eux de de lui. Surpris & con
fondu de voir fe réalifer fous fes yeux les 
fêlions hardies de ia peniee > il a été coiv- 
¡traint d’avoqer que la vérité alloit auffi loin 
que les mCnfonges de fon orgueil*
- Mais d’où vinrent au Stoïcien ces idées 
il extraordinaires 5 de placées il loin de la 
portée naturelle de L'homme ? Ce fût l’inftinét 
d’une ame immortelle > qui foupçonnant con- 
fufément ia force Se fa dignité 7 lui inipira 
Jes vérités que fa raifon ne pouvoir conce* 
voir. C’étoient des éclairs échappés du fein 

:de ces âmes obfcurcies par les paifions , 
comme des rayons épars & perdus dans la 
profondeur de la nuit. Leur orgueil amou
reux de la pompe des idées grandes de fabis
mes publioit hautement ce qu’ils ne croyoient 
'pas dans le fecret de leur confcience : fèm- ’ 
blables à la Prêtreilè de Delphes , ils s’en- 
Soient, ils fe tourmentoient pour enfanter 
des oracles qne l’avenir de voit effectuer, dès 
que le fyilêùie d’une vie immortelle fèroit 

ÿdévelopé , de que les ombres de la mort fe- 
xoient diifipées par le foleil de l’Evangile. Ils 
pnt dit des chofes qui réont pir être imagf**
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nées que par des âmes immortelles, & Ih 
vérité qu'ils mettoient en queftion eft de
venue un fait.

D i x ï e m ë  N u i t , % $ f
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(a) La fcience 6c l ’amour font autant de l ’e f-  
fence de l ’ame T que Ja lumière & la chaleur le  
font de celle du fo leil : 3c il les âmes périiTent 
qu’il y a peu d ’objets aimables ici bas , k  que  
nos connoiffimces y font bornées ! N ous creu^ 
fons avec des travaux infinis , pour trouver quel
ques vérités ÿ & fî nous étions de bonne foi , nous  
ferions bien près de trouver haïfiable ce que nous 
aimons leplus. Pourquoi ces deux facultésles plus 
nobles relient-elles affamées, tandis que les appé
tits qui nous font communs avec la brute font 
repus tous les jours jufqu’i  fatiété > Ces facultés 
divines ne nous ont-elles été données que com m e 
un diadème rid icule, qui infulte cruellement à 
notre orgueilleufe pauvreté , qui ne recueille que  
des peines fur des climats en apparence il beaux * 
Cela ne peut ê tr e , puifqu’i l  y a dans l ’hom m e  
une ardeur infatiable de connaître & d’aimer * 
& que ces facultés vont jufqu’à P in fin i, c’efl: une 
preuve inconteffable qu’elles ont des objets infinis* 
Pourquoi l’hom m e ne feroit-il chargé de tant 
de dons & de tréfors , que pour aller fe brifer 
contre l ’écueil du néant 6c périr , lorfqu’il a le  
plus mérité de vivre ? C ’eft du fein de l’écernité- 
que fort la lumière qui peut éclaircir ces diffi
cultés, O immorralité , folution heureufe & uni
que de ces énigmes ! E lle détrône la brute , de re
place l’homme dans fort rang de fupérioriçé : avec 
elle , J a vertu n’eft plus une folie romanefque t 
chaque vertu porte dans fa main une riche dot £ 
le cœur trefïaille d’efpérance 6c de jo ie , & fi nous 
trouvons encore beaucoup d’amertume dans la  
ççupe de la v ie i le goûç de la félicité célçfle



domine. de .nous la fait avaler avec plaifîr, AH 
pourquoi D ieu  eil-il fi généreux ? O bienfaifance 
qui pafTe Fétonnement ,p c  donne les cieux pour 
récompenfe d’avoir déjà joui fur la terre de plai- 
firs célelles î Grand D ie u , ne foudres pas que 
m on cœur n’ait que des délits foibles de bornés 
pour un bonheur fans bornes.

. (b) On a trop vanté le confeil fameux donné 
par Cinéars à Pyrrhus. Un confeil impoiïible à 
fuivre ell infenfé. L’épée du Conquérant auroit 
dompté Funivers entier , que Fambiuon de Fhom- 
m e n’auroit pas encore été fatisfaite.

( c ) Lotenzo > ton cceur obftiné réfiile-t-il en
core? Car c’eii dans ton cœur qu’ell caché le traî
tre qui révoque en doute les vérités que je chanre. 
L’incrédulité ne peur jamais être que dans la tête 
du feeptique : fon cœur le dément à tour, inilant, 
La raifon efr innocence ; la volonté feule ell re
belle de coupable. Que diras-tu , fi je te découvre 
dans ce cceur opiniâtre des témoins inattendus 
qui vont dépofer contre toi ? Pourrois-tu foup- 
qonner que les pallions. mêmes qui rendent Famé 
.efclave fur la terre, la proclament aulfi l ’héritière 
des cieux ; de que ce qui nous porte à douter de 
Fim m ortafité, efl ce qui 3a démontre} Commence 
pa>‘ citer l’ambition au tribunal de ta raifon, La 
bonté qu’e l le . s’in fp ire, fes extravagances, fes 
dégoûts , fon infatiable avidité , attellent enfern- 
Me une ¡une immortelle.

Que dit l ’avarice ? Que richeiïe de fageffe font 
3a même chofe. Oui ; c’eft l ’e m p lo i, c’eil la 
gloire de Fhomme , de travailler fans relâche 
pour amalTer un çréfor. C’eft à quoi nous poulie 
*in inftinâ: naturel' & toujours agilTant. Mais c’eit 
à la raifon de guider cet in flin ét, de de lui mon
trer ou eil caché le vrai tréfor que nous devons 

- chercher ; mais fi la raifon manque à s’acquitter 
de,ce d evo ir , ou que nous refuiions de prendre 
jalum ière pour gu id e , nous nous égarons. V$r
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veugîe îiirltifîïrie , écarrée delafroute qui l ’auroit 
conduite vers un trétbr- plus précieux que For , 
fe fatigue à charger les heures préfentes des foins 
d’une vieiliefïe incertaine , & amaflè des provi- 
iïons pour la terre * com m e iî nous y devions fé^ 
journer' pendant une éternité*

« Tu ne délireras point »  eR un précepte de la 
fageffe. Mais cette défenfe 11e tombe que fur les 
biens que le foleil éclaire. Porte tes regards au- 
delà de fa fphère ; là le dehr > loin d ’être interdit* 
eft ordonné, l ’avarice devient une vertu. Cette 
foif infatiable du gain qui eft dans le cœur de 
l ’homme n ’annonce-t-elle pas que fa vie eii iné^ 
puifable ? Si l’homme n’avoit pas été formé pour 
atteindre jufqu’aux cieux par le vol fubïimè de 
la vertu , il n ’auroit point reçu la faculté de d e£  
cendre ii bas dans les profondeurs du crime« 
J ’avoue que Fambicioh & l ’avarice font des 
plantes d’où peuvent naître les fruits les plus 
amersq Ôc cependant leurs racines font appuyées 
fur l ’immortalité p c ’eil de-là qu’elles rirent leur 
nourriture Ôc leur vie : iî elles prodtiifent la peine 
& Jes remords , la religion peut corriger l’amer
tume de ces fruits fauvages , en épurer les fîtes 
empoifonnés , les rendre d’une douteur déli- 
cieufe , << les faire briller dans la coupe de la 
félicité. ■ '

Le: troiiîème témoin que Je t’ai annoncé fe rit 
d’un bonheur éloigné , &c te promet fauiTement 
FEden fur la terre. Mais malgré tout fon pen
chant au menfonge , il dira une fois la vérité : le 
plaifir eft fon nom. L orenzo, tu n ’as jamais été 
feurd à la vo ix  du plaiiïr , ce dateur qui féduit 
tous les hommes. Eccute-le aujourd’hui : il va 
te parler en ami iincère.

Quiconque n’eiQpas honteux &c confus, loriP 
qu’il éprouve le plus vif des plaifirs dès fens , eft 
déchu , de la qualité d’hem m ç. Le plaifir eft M>4 
b ien , & l ’homme eif fait pour lui : mai$, c’eft
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pour un plaiiîr qui foie digne de la nobleiïè de 
r a m e , donc on n ’ait jamais lieu de rougir , 6c 
qui ne doive jamais finir.

Apprenez tous ; ,6c vous 5 incrédules , fi peu 
difpofés à croire fa vérité , apprenez que c’eft 
rim mortalicé qui explique l ’énigme de la nature 
de l’hom m e , 6c qui donne la folution de tous 
les problèmes de fon être. Sans elle » la moitié 
de fes penchans font inexplicables ; fans elle , 
toutes fes vertus ne font qu’un rêve. Ses crimes 
mêmes attetfent fa dignité ; fa paiîion infaûable 
pour le pfaiiïr , pour la gloire 6c pour l ’or an
nonce qu’il eft né pour des biens infinis : 6c les 
p a llion s, que les biens de la terre ne font qu'irri
ter , ne feroient-elles pas des inventions abfurdes 
du créateur, s’il n’étoit pas des objets infinis ca
pables de les fatisfaire?

ïndolens T héolog iens, parce que vous êtes de 
gîaees , vous croyez que tout ce qui eft de feu 
vient de l’enfer. La corruption n’eit pas la mère 
des pallions, quoiqu’elles en foient devenues les 
efelaves, Elles n ’ont pas brûlé de moindres feux 
dans le Paradis Tetreftre, avant la chute d’Adam, 
quoiqu’elles fuffent plus fages dans le choix de 
leurs objets. Frappées par la Providence , comme 
le monarque fuperbe de l ’Orient , nos pallions 
font tombées dans la démence 5c dans Pabbaiffe- 
m ent : oubliant les nobles defirs qui étoîent leur 
objet natu rel, elles rampent dans la fan ge, 6c 
dégénèrent en penchans vils 6c terreilres. Mais à 
Ja voix  de la raifon , elles peuvent remonter 
dans les hauteurs de leur fphère p r im itive , où 
elles prenoient leur iJIuftre e ifo r , avant que in
duites par l’imprudente curioficé d’E v e , elles 
vinifent fur la terre mettre en feu le monde fu- 
blunaire. Quels que foient leurs écarts , leurs 
écarts mêmes font une preuve des deflèins qu’eut 
le  Ciel en allumant cetçe flamme dans nos 
cœurs.
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Itéreraité porte la lumière fur tous les objers # 

ténébreux de ce monde , 6c en les éclairant * elle  
fe fait voir elle-m êm e. Si tu vois dans Fhomme 
un être im m o rte l, tout devient intelligible $ mais 
ir tu ne vois dans l ’hom m e qu’un être périflabJe s 
tout s ’obfcurcit, tout préfente l ’image du mal
heur ; 6c la raifon gémiiîante ne vo it par-tout 
que des fujets de triileffe.

Les rêveries de Fhomme , fes erreurs 6c fei 
vices m êm es, tout lu i prouve fon immortalité. 
Tout nous prom et, ou nous démontre une fé
condé vie ; le m onde préfenr eft la  prophétie du 
monde futur.

v «
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S  i l’immortalité n’eft qu’une erreur, que 
certe erreur m’eft chère 1 Que ce menfonge 
eonfolant ferait encore préférable à la trifte 
vérité ! L ’eÎpérance quil nous laiifè, nous 
fert du moins i  jouir de ce monde. La vie 
future eft famé, de la vie préfente. Si nous 
les féparons, nous n’ayons plus qu’à* gémir 
dans celle qui nous relie. L’incrédule qui 
coupe ia durée immortelle en deux portions, 
pour fe borner à la première, détruit le bon
heur de fon exiftence préfente j en mutilant 
ion être, il double fes malheurs. Ah s’il eft 
vrai que je fois dévoué au néant que j’ab
horre, quel déièipoir profond & nouveau 
vient tout-à-coup me faiiir ! Quelles affreu- 
fes penfées noirciifent mon imagination & 
fiétriffent mon cœur 1 Comme l’horifoii ae 
mes maux s’étend autour de moi 1 O terre



miß rable ! O  ciel barbare ! Ecoutez la 
plainte de l'homme.

Je me confolois de mes chagrins par Te£ 
poir d'un avenir plus heureux* Cet avenir eft 
le néant : il ne me relie donc que le prév
ient pour y  iouffrir. Quelle chute 1 Dans 
quel abyme profond je fuis précipité du fé- 
jour enchanteur où , m'a voit porté la douce: 
efpérance î Si j'étcis abufé par un fonge, 
cruel amî , pourquoi m'en~as~tu arraché ? ’ 
Quel affreux réveil l Rends-moi mon erreur* 
Le jour s'éteint devant mes yeux : tout ie  
couvre de, ténèbres. Je relie nud 8c affamé 
dans une nuit totale. Chacune de mes penfëes 
me porte un coup de poignard. Qu'a vois- je 
befoin de rêver un mieux pofiible ? Cette 
idée envenime mes maux aéluels ! Qu'avois- 
je befoin de naître pour vivre malheureux 
Sc retomber dans le néant ? Ce que j'ai cru 
des bienfaits du Créateur, n'eft donc plus quë 
des calamités. Ces facultés xntelleûuelies , 
dont j'étois fi fier, ne fervent qu'à mon tour
ment.

Science , que fambitionnois, détourne 
ton miroir défefpérant. ,Ne me montre point 
à moi-même. Connoître, c ell fouf&ir. Si je 
me vois, je me vois anéanti. J'aimois à coi> 

^empler un Créateur généreux; fier de m'é
lever S: d'arriyer jufqffà lui, je foule vois la 
„voile qui courre la majefté.de fon fiQi}Ç3
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voulois découvrir quelques-uns des traitâ 
auguftes de mon bienfaiteur.. . .  Qu'ai-jc 
vu ?. . .  Un tyran farouche, qui m'impofe la 
vie & retient le bonheur. ïl regorge de biens, 
& il ne laiffe pas échapper fur moi un feu! 
rayon de félicité ; pour m'empêcher du moins 
de le maudire í II peut tout, & fous íes yeux 
cruels je tefte malheureux ! O nuit, épaiilîs 
tes voiles, cache-le pour jamais à ma vue l 
Qu'il ne vienne plus effrayer ma peniee. Il 
fut m a. confolàtion & ma joie : mais je hais 
à préfent cet horrible ami du néant, ce ty
ran folkaire, qui aime les ruines & fe plaît 
à régner fur un défère.

Que je ne voie plus íes ouvrages 1 Que je 
ne fois plus tourmenté du Ipeélacle de fa 
gloire. L'éclat de l'Univers m'offenfe, & 
aggrave le fentiment de mes maux. Que 
m'importe, en fouffrant 5 d'admirer la na
ture ? De parcourir fa vafte enceinte, pour 
avouer en gémifïànt que la plus étonnante 
de fes merveilles ell ma misère ; pour recu
ler d'horreur en rencontrant au milieu d'elle 
dans ion noble ipeéïateur le leul errerai- 
lônnable & le ièul miférable, invoquant le 
bonheur, ne le trouvant jamais, & condamné 
au long iiipplice de la vie?

Vertu, tu es une folie, une malédi&ion % 
fm crime contre ma raiion. Tu nous coûtes 
O n e  p e in e  &  d e s  c o m b a t s  q u i n e  fo n t  point
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payés. La religion n'eft qu'un menfongc* 
Des devoirs ? En eiî-il d'autres que de re-* 
pouffer ces illufions trompeufes, ces flatteu- 
fes efpérances , ces féduiiàns defirs qui agi-* 
soient mon ièin & nfenfloiem d'un noble 
orgueil ? Infènie, je me croyois l'héritier 
d'une éternité î Fantômes vains, éloignez- 
vous & ne m'importunez plus. Pourquoi 
m'égarer fi loin pour ne rapporter que le 
defefpoir ? Impofons à mes defirs les borne# 
de ma durée. Tout eft renverfé. Sagefle, 
raifon, fuyez loin de moi. Sens , gouver
nez mon ame. Paillons, pouflèz-moi au 
hafard. Ignorance, étends iùr ma deffinée 
mie nuit favorable. Vous ièuls êtes mes 
Dieux : vous feuls protégez ma paix. Nous 
mourons comme la brute : vivons comme 
elle. H om m e, folâtrer & pourrir, voilà ton 
partage ! Quelle penfee ignominieufè & dé* 
durante , de iavoir que les icélérats les plus 
abandonnés, après s'être élevés dans la via 
fur les ruines de l'homme de bien, dorment 
à fes côtés dans la nïort, & goûtent un re* 
pos auiïï doux quç lui i

Quoi donc ;! L'homme a-t-il pu devenir 
criminel avant que d'être ? Pour quel crime 
irrémiffible toute la race humaine eft-elle 
condamnée à la deftruétion ? Pourquoi cet 
arrêt foudroyant contre notre feule efpèce ? 
a  V o u s  fe r e z  to u s  m o r te ls  &  to u s  m a lh e u *
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» reux ». Dieu a-t-il1, comme les tyrans, 
des'taiions d’état que fès iujets ne puiiïènt 
pénétrer ; 8c quand il les fait fouffrir, leur 
défend-il la plainte ? . . . Dieu püifïànt, car 
je ne vois plus que ton pouvoir odieux, je 
t3accufe de la création de Tunivers. Je te la 
reproche comme un crime. Le crime efriil 
autre choie que de faire des malheureux; 
Je ne riavois pas demandé de me faire 
naître l
, Donne-m oi Véternité ou reprends moi 
la penfée. Elle ne mJétoit pas néœflaire pour 
.végéter 8c m’anéantir après. Une ame rai- 
fonnable eft une fuperfluité. Si tu ne me Tas 
donnée que pour aigrir mes peines, armer 
les calamités dJune pointe plus pénétrante, 
Sc m accabler encore des terreurs de la 
mort, font-ce là tes bienfaits? Au lieu de 
m ’arracher de la paix du néant, pour me 
tourmenter de fexiftence, que ne me lait 
ibis-tu avec les êtres poifibles qui if  en for- 
riront jamais ? Au lieu de me forcer de naî
tre homme, que ne faifois-tu à ma place 
un infeéte de plus ? Par une préférence bar
bare , m me fais àc la penfée une faculté 
de foiif&ir <, de la v ie , une faculté de 
mourir.

Mais iï dans ton plan tu avois befoin de 
nos douleurs, pourquoi infixlter encore â 
àioire mifere î FaUoit-il fuipehdre fur nos

têtê
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têtes ce dais radieux du firmament ? Quel 
palais iùperbe pour loger le défè/poir ! 
N ’as-tu embelli & fécondé la terre que pour 
y voir l’homme iè flétrir de trifteile fur un 
lit de verdure & de fleurs, & languir fur 
l'image d'une volupté qu'il ne goûtera ja
mais ? N'as-tu ordonné à ces glofoes briUans 
de rouler , qu'afïn que les mortels mefurcnt 
par leurs révolutions la longueur de leurs 
iouffrances , ne fe méprennent jamais for 
leur durée > & ne perdent pas un mitant de 
leurs douleurs ? Hélas ! Une trifte demeure 
convenoit bien mieux à nos trilles deftins* 
11 falloit nous enfoncer dans quelque ca
verne profonde , dans quelque antre l'om
bre 5 ♦ * * loin de tou Cette prifon nous eut 
moins fait fouffrir , que cette voûte écla
tante qui donne de l'audace à nos peniëes f 
allume nos deiirs ? & nous entraîne malgré 
nous vers notre tyran. Au milieu de ces 
hautes efpérancès & de ces traniports > le ver 
nous appelle fous la pouflîère od il rampe y 
& finexorable mort va tirer for nous un 
éternel rideau* O  mort ? feui ami qui reüe 
à l'homme, viens dans mon fein. Tu es 
funique don que m'aient fait les Cieux* 
Finis mon fopplice, & ne me laiffes pas 
plus long-tems errer dans ce défert fàuva^e, 
s'il n'eft point de berceaux agréables ou je 
puiffe refpirer St goûter la douceur du repps* 
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O  m ol-, & toi auiîî, tu es changée. Jadis 
je voyois au-delà de tes ombres un ioleil 
immortel, dont les rayons échappés vers 
mon œil doroient devant moi l'épais nuage 
du tombeau. Maintenant que le tombeau 
communique au néant, quel gouffre pro
fond & vaite j'y vois creufë ! Quel enfer il 
découvre à quiconque a rêvé le Ciel î 
Comme il s'ouvre & s'élargit pour me dé
vorer ! Dans un moment, il doit engloutir 
cette ame qui avoit la conicience d'elle- 
même , embraifoit la nature dans fan vol, 
vifitoit les aftres, converfoit avec les efprits 
fupérieurs & s'efforçoit d'atteindre à leur 
élévation : cette ame merveilleufè va s'é
teindre pour jamais dans l'horreur d'une 
mort univerielle.
, Quand cette nuit totale defcendra fur 
Tunivers ; quand la voûte obfcurcie fermera 
le tombeau de la race humaine , ce tom
beau qui doit l'emprifonner pour ne la ren
dre jamais, pourra porter cette trifte & der
nière épitaphe :

*
Sous les débris confus dès mondes d ém o lis , 
Sous ce vaite tombeau de la nature en tière , 
C i-gît la race hum aine, inferable pouiïïèrç. 
ï < i , près de la brute , en foule en fév e lis , 
Rabaiflfés aux deftins de la vile m atière , 

jamais fenti la vie Ôc la lum ière,
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Dorment dans le n é a n t, ces êtres m erveilleux,
Ces atomes penfans ? efpèce lam entable, 
Souverains malheureux d’un globe déplorable,
3L’héritage des v e r s , le chef-d’œuvre des Cieux T 
Efclaves opprimés d’un T ytan invifible ,
Ils vécurent un jour afïiégés de terreurs ;
L’autre les vit périr au m ilieu des douleurs.
Tout leur être eft rentré dans le cahos horrible.
Ils ont deshonoré le nom  de Créateur;
D ieu , pour les tourm enter, leur montra le bon* 

heur.

Arrêtons-nous ici ; & fi c'eft là notre 
hiftoire , pleurons fur Pefpèce humaine* 
Nous ne fommes plus que des fantômes » 
moins «F une ombre , au-defïous du néant. 
La nature n'eft qu'une table raie ; il n'y 3 
rien de réel que notre mifère. Quelle pers
pective épouvantable i Un monde gémit- 
Tant ; un Dieu dévorant : la terre, un champ 
de carnage où le Tout-puiflant ne fait que 
détruire $ où il n’a créé des millions d'êtres 
<jue pour leur faire fèntir les tranfes & 
1 horreur de l'anéantiflèment ! Eft-ce donc 
dans un tranfport de colère que i'Eternel, 
interrompant ion long repos , s’eft levé 
pour Îè deshonorer par la création d'un fem- 
blable Univers ?

Retraitons nos blafphêmes. Incrédule, 
comme tu düfipes les êtres 1 Epargne, épar*

MH
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gne ce ravage de tant de créatures fi nobles 
& fi belles. Le Ciel en eft plus économe. 
Le Créateur ne peut être comme une racine 
ftérile & décrépite qui ne poulie des germes 
que pour les laiiîer avorter dans la-fleur. 
Rien ne périt dans l’immeniè vaiiîêau de 
l’univers. C’eft détrôner Dieu ? c’eft l’a
néantir lui-même, que d’en faire le Dieu 
du néant. Un Dieu qui produit & conferve 
tout eft le feul véritable. C’eft un être bien- 
faiiànt. Son plaifir eft de répandre le bon
heur. Il aime à multiplier les êtres pour 
multiplier le nombre des heureux. Oui, 
cher Philandre, mon coeur me dit que tu 
es immortel. Tu vécus vertueux, tu vécus 
malheureux. Le Ciel ne t’eut jamais fait 
naître , s’il ne fe fut pas réièrvé “de te payer 
tes venus & ta vie.

O  monde, que je vais bientôt quitter 3 
fi tu étois mon feul héritage, quel préfent 
Dieu m auroit-il fait ? Que tes tréfors font 
fragiles l De tous ceux que tu poiïedes, les 
amis font le plus riche. Comme ils gliiTenî 
de nos bras ! Lucie , NarcifTe > Philandre 
ont fui de mon fein dans la tombe. Par
tout je vois le monde iè diÎïbudre par par
celles autour de m o i, & me laiiîer au mi
lieu d’un amas de mines. A h , -je ne veux 
plus aimer que* le féjour qu’habitent mes 
amis J je dédaigne cette terre, miférable ou
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îîs ne font plus ? & que leur abfence appau
vrit encore. Le vrai fage laifîe aux feus le 
domaine borné du préfent, & donne a fon 
ame le vafte avenir pour empire. Ceft4 i  
qu'il dépenfè tout fon être ? trace fes plans > 
dirige fa prévoyance, porte fes defirs & fe 
promet le bonheur. Il fe repofe de tout far 
un Dieu fidèle, & ne demande plus rien à 
la fortune ni aux hommes.

(ii) Lorenzo , avoir été & ceffer d'être , eft un 
fort plus affreux que de n'être jamais né. Si tu es 
ambitieux pourquoi donc égaler Je ver à toi ? Si 
tu es jaloux de fentir les tranfports du plaifir , 
pourquoi chérir un fylïême qui détruit tous les 
plaifirs ? Si tu es paiïionné pour les richeifes , 
pourquoi faire du tombeau l ’écueil de toute efpé- 
rance , de le féjour d'une éternelle pauvreté ? 
L'ambition , le p laifir, l'avarice , toutes tes par
iions te prouvent que l'immortalité eff le defir 
■fuprême de ton ame , de te découvrent dans l’a
venir les plaifirs , les tréfors de la gloire. Comme 
tu t'es dénaturé toi-même , fi tu as détruit ce pre
mier lentim ent que la nature avoir imprimé dans 
ton cœur ï Es-tu allez pervers pour toujours ré- 
iifier à l'impulfion du Ciel > de fgire a Dieu une 
guerre éternelle ? Es-tu affez ffupide pour fou- 
feaiter que tout ton être ne foit qu’argile? La na- 
rure friffonne d'horreur , en te voyant defirer le 
néant. Ce defir eff le cri affreux d'une conicience 
expirante fous les traits aiTaffîns du crime.

Si c'efi-là ton fyftême de ta croyance , quels 
traits affez noirs pourrai-je trouver pour tracer 
ton vrai portrait ! L'original* fera toujours plus 
affreux. Par le fecours de quelle fu r ie , ton ima
gination alliée des démons a-t-elle ré;oui l'enfer,

M ii j



tn  enfantant cet horrible fyftême qui réduit èft 
poufiîère des dieux commencés.

R ien  n’eft m o r t , rien ne dort : toutes. les âmes 
qui ont animé Fargiîeluinaaine> font maintenant 
éveillées, elles volent dans Fefpace; mais où leurs 
cffains nombreux irom -ils fe fixer ? . . .  Quand le 
fon de la trompette retentira dans l ’u n ivers, & 
nous raffemblera , nous nous preÎTerons autout 
du trône de F E ternel, & couverts de la fplendeur 
de notre pere com m u n , nous nous attacherons 
pour toujours à fon fein. Si Famé n ’avoit pas 
cette iiTue pour s’échapper vers les C ie u x , elle 
ne pourrait refpirçr long-tems dans le  vuide im- 
tnenfe de ce vafte vaiffeau de F un ivers, 8c péri-' 
roit bientôt dans les agonies du défefpoir.

L’horreur de l’anéantiflement s’étend fur tou
tes les penfées de cette vie. Q ui aurait voulu 
naître dans ce monde fantaflique, dont les plai- 
iir s , s’il y en a ,  ne font qu’irriter nos peines* 
durent fi peu , 8c meurent pour ne jamais renaî
tre ; dans un monde qui ne renferme rien de 
réel : cù l’être, n’eft qu'une om bre; le fentiment, 
qu’un rêve & un rêve effrayant; où l’homme in
fortuné j ne paraît que comme une frêle étincelle 
que D ieu dans fa colère a fait jaillir du néant, 
pour briller un moment 8c voltiger dans l’incer
titude , 8c s’éteindre fcudain dans la nuit qui 
Fenvirorme de toutes pans , & qui eft fon éternel 
8c inévitable tombeau ? Sens-tu, L orenzo, la force 
de cet argument.

Je conviens qu’il eft ancien ; mais la vérité ne 
s’affoiblit point par les années; 8c fi cette preuve 
n ’eùt pas porte le cara&ère de la vérité , tu ne 
lui reprocherais pas aujourd’hui fon antiquité* 
La vérité eft imm ortelle comme ton am e; & la 
fable eft paffagère comme tes vains plaifirs. Sois 
fage , 8c ne fais p a s , des bienfaits du C ie l , les 
ïnftrumens de ton m alheur, ni de ton immorçaifté 
sn e  malédiction*
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Q ue n ’a pas fa it  D ie u  ( q u ’à ce n o m  la  nature

s’incline avec refped ) dans cette portion iï ref- 
ferrée de fon vafte dom aine » pour fauver les âm es 
de la mort ? T oute la conduite des Cieux nous 
fait voir combien leur prix eft grand* L’immenfe 
valeur de l ’ame eif la clé de la création. C’eil ce  
qui explique fes m yitères, 8c découvre le m otif 
qui a fait agir la divinité. C’eft le pivot puidant 
fur lequel ont tourné toutes les révolutions d e  
l ’univers.

C’eft pour nous faire paflër de cet état pafla- 
ger d’aviliilem ent à une grandeur permanente» 
des ténèbres à la lum ière, de la foibleftè à la force » 
du trouble au repos , queThom m e-D ieu elt d e s 
cendu fous les fombres voûtes de l ’enfer : Lucifer,' 
étonné de cet hôte inattendu, ne put s’abftenic 
de l’adorer un inftant.

Les puiiîances infernales ne font pas m oins  
d’efforts pour traverfer les vues du Tour-puiilant 
fur l’homme , que les puilTances du Ciel pour 
en affurer l ’efïet. O h ! quel fpeétacle fe découvre 
à ma vue ! L orenzo, éveille -to i, éleve tes pen- 
fees, étends ton ame 8c embraffe cette vaile idée» 
qui dépouille toutes les autres de leur grandeur 
apparente. D eux mondes en guerre Î Ce n’eft pas 
l ’Europe contre l ’Afrique î ce font des mondes 
dont les habitans font immortels : portés fur leurs 
ailes déployées, avec quelle chaleur ils combat- 
tent les uns contre les autres au-deifus de cette 
terre étroite! Com battent-ils pour eux? N on * 
c’eft pour to i ,  c’efl pour l’homme. C’efl l’intérêt 
de l ’efpèce hum aine, qui allume 8c entretient une 
guerre étem elle entre ces deux partis oppofés* 
C’eft fa deftinée qui efb difputée. Quel choc ter
rible ! Quels eiïàins nombreux de divinités armées,  
8c luttant les unes contre les autres : l ’air agité ie 
trouble 8c foulève fes flots : une tempête générale 
ébranle 8c parcourt l’univers. Le bien 8c le mal 
£quü deux eunçmis implacables 5 8c l ’hom m e‘en*»



treprend follem ent de négocier Ja paix entre 
eux.

N e  prends pas cette idée pour une fiétion : il y 
a eu une guerre dans les C ieux. Le Tcut-puiifant 
étendant fon bras , détacha ion arc de J a voûte 
tranfparente des Cieux où il repofoit fufpendu , 

' 6 c lança les traits de fon indignation au fond de 
Tabyme. L’enfer répondit par foh tonnerre au 
xonnerre du C ie l, de vom it tous fes feux. L ’homme 
croira-1 -il encore que la caufe de ces combats foit 
légère? L u i, dont les feuîs intérêts ont excité ces 
tem p êtes, dormi ra-t-il dans Finaftion ? O u i, rien 
aie le réveille de fa léthargie. Et il ofe après cela 
être choqué des myllères qu’il ne peut concevoir * 
Son infeniibilité éft le plus grand de tous.

L orenzo, ii ton cas ur n ’eft plus dur que le dia
mant , écoute de retiens cette vérité. 11 n ’y a pas 
de milieu } ou le Ciel eft d ’un prix im m enle , ou 
.bien il faut dire que tout n’eft qu’illufion dans la 
nature, qu’il u’y a ni enfemble , ni defiïn , ni 
-p lan ,n i but dans tout ce qu’enferme la fphère du 
îp le i l , dans tout ce qui s’élève au-deffus de fa lu
mière de de nos regards, de la raifon ne voit plus 
dans l’univers qu’une ép^iife de vafte n u it , qu’un 
néant,

Lorenzo , ii tu fais v o ir , tu as vu D ieu  fe dé* 
xlarer pour moi. Tu as vu la nature t ’annoncer la 
même véricé, foit dans fon cours ordinaire, foie, 
dans les phénomènes qui l ’ont interrompu. Tu as 
entendu les Cieux te crier au-deffus de ta tête, 
«  l’homme eft immortel ; 6 c la terre répondre5» 
& l ’homme eft immortel «c Le m onde eft un fyf- 
têm e complet de théologie : pour l’entendre, la 
icience des écoles n ’eft pas néceifaire : on eft allez 
favant ii l ’on eft vertueux ; de le laboureur groiiier 
.peur être un fage , fans quitter fa charrue.

Il n'eft point de miracles pour D ieu . Mais fi 
J ’on ote D ieu , tout devient myftère; tour devient 
plus, in con cevab le  m ille fo is  que le myftère ..que
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ton orgueil veqc combattre. Pourquoi choiiîr le  
fyftême le" plus dangereux 5 puifqu’il eft encore 
plus inexplicable que l'autre? N ous ne connoifr 
ions rien qui ne foit une merveille. Notre raifon 
eft iî foible , 8c D ieu  eft il grand que ce qui nous 
étonne le plus dans les pages de" FÈeriuire, eft 
ce qui doit nous paroître le plus vrai. La foi n ’efl 
point le tourment , mais le repos de la raifon. 
Qu’elb-ce que la raifon? A  la bien définir 5 c’eft 
l ’attitude droite de l?a-me. Sois un homme 8c tâ- 
che de devenir un Ange;

Le défaut de foi â la vie future eft 1-e germe de  
tous nos vices : les paiîions viennent réchauffer * 
& le font éelcrre. L’homme n’a plus d’appui pour 
fe foutenir dans les fentiers de la vertu j abandons 
à fa propre fo ib le iïè , il tombe de crime en crime , 
8c roule de précipices en précipices, La vertu na 
peut naître 8c profpérer que fur la tige de l ’im
mortalité : elle fe flétrit &  meurt avec e lle , com
me le fruit avec la racine qui le nourriffoit , 8c 
l ’enfant avec la mère qui le perçoit dans fon fein. 
Il eft des hommes, qui non contens de la néceifire 
de m ourir, afpirent encore a eefîer d’être, tandis 
que D ieu n ’eft D ieu que par la faculté d’exifter 
toujours ! Si vous leur demandez les motifs 8c la  
caufe de leur croyance, ils fe garderont bien de 
vous en faire la confidence : mais ce n ’eft pas un 
fecret. O étrange enforcelement des fens ! Ces 
hommes n ’en ont plus que l ’apparence : fi leur at
titude eft d ro ite , fi leur tête eft élevée vers les 
Cieux , leurs penchans font abaiiTés vers la terre ,  
©ù rampe leur coeur : ils ne vantent que le plaifîr, 
8c fe dévouent a la peine : raifonneurs ennemis de 
J a raifon & du bon fen s , ils parviennent à fie ren
dre les plus vils des êtres* : 8c la fupériorité de leur 
nature ne fait qu’aggraver leur ignominie.

Ils préfement l ’aflémbiage m onftnïeux des con- 
tradi&icns les plus étranges. Lorenzo, renonce à 
tçççe confrérie crim inelle» Jette  Saint-Èvremoh>
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1 & lis Saint-Paul, dent l ’ame ravie dans les Cieux  ̂
autant par fa raifon que par une force furnaui 
relie * y féjourna longtem s. La vraie liberté de 
penfer eft de ne pas s’arrêter aux parties détachées 
du grand to u t , mais d’envoyer fon ame voyager 
dans toutes les provinces que peut parcourir la 
penfée , de pénétrer d’un vol hardi toute la fphère 
de Phorm iie, de faire le tour de ce vafte univers, 
de parcourir toutes les retraites de l ’efpace &c du 
tems \ de fe familiarifer avec leurs merveilles , 
de plonger dans leurs abymes fecrets, &; comme 
tm Prince dont l’ambition & l ’intérêt font de con- 
noître ce qui eft le plus éloigné de fou féjour, de 
'confidérer tout l’enfemble du fyftême dans cer 
orbe parfait, où les vérités s’éclairent, s’appuyent 
Pune l’au tre , forment une bafe fo lid e , une 
voûte inébranlable qui fondent tout le poids d’une 
convi& ion entière ôc parfaite. Plus on preffe fur 
cette voûte, plus elle s’affermit fous nos pas ; &c 
plus on exam in e, plus on eft éclairé &C convaincu»

Voilà la vraie liberté de penfer qui convient à 
l ’homme» U ne fe contente plus alors de faifir un 
a to m e, & riatervalle d*une heure ne borne plus 
fa vue. Lève les yeux > promène les fur ce fpe&a- 
d e  de la nuit. Que font les Royaum es de la terre 
devant les globes im m enfes, où l ’ame doit voya
ger un jour ? Que font ces globes eux-mêmes de
vant l’homme formé à l ’im age de la divinité l  
Tous les mondes nombreux qui femblenc fe pref- 
fer en foule dans Fefpace trop refïèrré du firma
m en t, peuvent rouler en liberté dans la capacité 
de fa m é , où peuvent entrer encore desgiobesplus 
grands, & de nouveaux mondes.

Dans ce monde atome , je ne vois que les amis, 
qui puiftént nous y attacher. L u c ie , Narcifîè * 
Phiîandre en ont difparu. Le tombeau , comme le  
c erbère de la fable , a ouvert fa triple gueule , & 
a fait retentir dans m on ame par trois cris de morç
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les vérités que je chante. Le vafie Gcéan de l ’éter
nité s’étend devant toi , Lorenzo. C’eit là que vo
gue ta chère Clarifie. Détache ton ame de la terre * 
ce rocher où fe brifent des âmes immortelles
coupe le  cable , lève l ’ancre, déploie tes v o ile s , 
appelle les vents-, fixe de i ’œil ton étoile polaire ,  
& gouverne vers les réglons de la vie réelle.

L’hom m e dont la nature efi d ou b le , a deux e s 
pèces de v i e , & deux efpèces de mort $ la der
nière efl la plus terrible* La vie animale efi nour
rie par le  foleil ; elle vit de les bienfaits & fub- 
iifte de fes rayons. La vie intellectuelle a befoin  
d’une nourriture plus noble. Elle la reçoit detf 
rayons de celui qui a fait le jour. Quand nous re- 
jettons ^ f o l e i l  des C ieu x , & que celui de la terre 
nous q u itte , defiinée de tous ceux qui rendent: 
leurs derniers foupirs dans le crim e, plongés dans 
une nuit to ta le , nous éprouvons une double mort* 
Il n ’efi pas befoin d’effort de la part des Cieux  
pour nous précipiter, nous tombons de nous-m ê
m es, par une lo i auffi naturelle que celle qui fait 
defcendre vers la terre les corps graves. Avant que  
l ’homme & D ieu puiifent s’un ir, il faut que l ’un 
des deux change ; car la lumière Sc les ténèbres ne  
peuvent habiter enfem ble;Sc ce n ’efi pas D ieu  
qui doit changer.

Si cette double mort devient ton partage, n’ac- 
eufe point D ieu  d’être cruel > D ieu veut rendre 
l ’homme heureux > fi l ’homme veut le fouffrir. Le 
Ciel donne à l ’homme & à tous les êtres intelli— 
gens , le  noble mais dangereux pouvoir de réfifier 
â fes vues bienfaîfantes. Sc cette liberté étoit un 
don nécefiaire. Sans e l le , les anges èc les hommes 
ne fer oient que des automates palîifs , incapables 
de mériter la louange ou le blâme. Le pouvoir de 
faire à fon gré foa bonheur ou fon malheur efi de  

. Fefïence de tout être raifonnable : autrement la  
^aifon refteroic oîfive 8C fans emploi. Demander 
Pimpuifiance d’être malheureux , c’efi demandée
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rimpuiiTance ¿'être heureux. Le Ciel veut notre 
bonheur, il nous l ’o ffre , il nous invite à l'accep
ter , mais fans nous /  contraindre. L'homme feuï 
eftl'artiian detes deftinées immortelles. S'il tombe 
da"ns l’abyme , c'eft lui qui fe précipite ; ôc cette 
chute eft inévitable pour quiconque n ’apprend que 
de la mort le terrible fecret de fon immortalité.-

Pourquoi douterois-tu encore d'une féconde 
v ie  ? Je vais te le dire. Dès qu'on a des fujecs de 
redouter l'aven ir, on ne le fouhafte plus : & dès 
qu’on ceffe de le fouhaiter, on cherche bientôt à 
n'y plus croire. C'eft ainiî que notre incrédulité 
décèle une confidence coupable. Quand la penfée 
de l'avenir vient vifiter les incrédules , 8cqu'elle' 
entre de force dans leur am e, ils r a m f ln t , ils- 
trem blent, ils croyent. Quoi? Etre incrédule, Si 
craindre l’avenir ! Craindre un rêve, une fable !„» 
A h î Leurs terreurs démontrent l'évidence de la 
caufe que je défends; l ’incrédulité fe dément elle- 
même p elle a v o u e , fans le v o u lo ir , qu'il eft une 
vie immortelle.

A u lieu de tourmenter ton im agination pour 
réfuter mes raifonnemens par d’in fol entes impié
tés , réforme tes mœurs , & jouis de la vérité. Mais 
i'àvouerai-je ce qui réfultera de cette réforme T 
T on orgueil ne va-t-il pas fe révolter? Plus tes' 
m œurs'feront épurées, plus ta foi deviendra fu- 
blim e: l ’un eft la conséquence inévitable de l'au
tre. Un honnête Déifte que la lumière de l'Evan
gile vient à éclairer, s'ennoblit par degrés & finit 
par être chrétien. Dès que cet heureux change
ment s'opère, alors mes.raifonnemens deviennent 
fuperflus : l ’immortalité fe montre à l'ame con
vaincue dans le jour éclatant de l'évidence. Un 
chrétien habite , comme l'Uriel de M ilton , furie  
globe même du foleiL Flottant dans la lum ière, if  
ne voit aucuns nuages, ôc l'ardeur de fon.efpé- 
rance le tranfporte d'avance dans les Cieux. Loo 
renza ^ monte, fur lâfphère dç ce fo k il brillants*
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IVntreprifeeft aifée: il t’in v ite , ildefcend du Ciel 
pour t'attirer & te conduire vêts la fphèred’où il  
eft forci. Lis avec refpeét les pages'lacrées de l ’E
criture, où éclatent les preuves de l'immorta
lité $ pages vénérables que l’univers entier ne pour- 
roit produire, & que l’incendie général de la na
ture' ne peut détruire : fes divins earaétères fons 
graves dans Taine des Anges j ils font ineffaçables; 
il ne s’en perdra pas un feul fous les ruines de la 
nature*

Ofes-tu bien dédaigner avec orgueil l’objet dg 
Fadoraticn des Cieux ? Malheureux J T on Ange 
Gardien e il en pleurs à tes cotés. Les anges & ie i  
hommes applandiflent aux vérités que je chante* 
Mais les beaux efprits me remercient avec un 
foudre moqueur du rêve noéturne que je leur dé-* 
bite. O h ! Quelles noires vapeurs s-’élèvent du 
fond des ceeuts corrompus èc vont obfcurcir la tête 
où iiégecit la raifon ! Les talens nous mènent à 
l ’orgu eil, ôc l ’orgueil aux excès'les plus honteux* 
L’incrédulité iem illante e i l ,  pour ainiï dire, la 
cocarde des beaux efprits; ils en décorent Ieus 
front in fo ien t, Sc s’accoutument à braver le CieL 
C’eff en perdant leur être qu’ils parviennent à 
fommeiller dans une terrible fécurité.

Pourquoi l’homme eff-il ii rebelle à la venu Sc 
à h  foi? V oici quelle en eff la caufe* Le préfenr 
nous fait à tous une vive impreilîon : l’avenir ne 
nous touche que fbiblemenr; cfl-ce là le moyen 
d’être des hom mes?'Si nou&voulons l ’être réelle
ment , il faut que ce foré.tout le contraire.

Mais pourquoi , diras-tu, chercher à empoifon- 
ner les plaiffrs de ce motîde? Ce n’eft pas là mon- 
intention ; je prérends au contraire aiîlirer ton  
bonheur , &c le rendre folide & durable. V ois 
combien Pefpérançe nous tyrannife. Elle force 
l ’ambition de lâcher la proie dont elle s’efi 
faille , de dédaigner la branche féconde & char
gée de fruits qui eft fous fa m a in , porçâç-eile des



i cou ron n es , pour s'élancer vers l ’objet é lo ig n é; & 
chercher à travers m ille  travau x &  m ille  p ér ils , 
q u o i ? . . .  L e repos. S i Tefpérance des b ien s de la 
terre p e u t , par la  con q u ête d e ces b iens iî frivoles  
&  fi pafTagers , changer en  d o u x  piaifirs les fati
gu es & les p e in e s ,  q u e n e  d o it d on c  pas faire 
ce tte  efpérance-célefle j d o n t l'o b je t fo n t des biens 
q u i n e p eu ven t n ou s échapper fans n o tre  aveu ; 
ce tte  efpérance d 'un bon h eu r fans b o r n e s , d’un 
b on h eu r  q u ’il eft im p oiïib le  à l ’h o m m e  d e décrire > 
&  au rems de fin ir.

C on clu on s d o n c  q u e  la  fo m m e to ta le  d e notre  
fé lic ité  co n fiile  dans l ’efpérance & la poÎTeÎïïon d’nn 
h eu reu x  aven ir  : o n  n e trouvera pas fans d ou te  ce  
fu jet q u e j'ai c h o ifij  tr iv ia l &  peu é lev é . V o u s ,  
en n em is  d e la  poëfie  ; h om m es fe n fé s , q u i dédai
g n ez  l'h arm on ie &  la beauté d es vers , v o u s  ou
b lie z  q u e la  p o ëfie  fa it l'o rn em en t d ’une partie de 
v o tr e  b ib le. Sachez que des vérités im portantes  
p eu ven t plaire m êm e en vers. V o u s v a n tez  les ca- 
ra&ères graves Ôc férieux : vo u s a v e z r a ifo n  : m ais 
s 'i l  y  a a e  l ’im portance &  ,du poids dans une éter
n ité  , que l'h o m m e grave éco u te  d o n c  m es chants 
&  d ev ien n e en co re  plus fér ieu x  & p lu s  réfléchi*.

î . 7 ?  IL,e s  N u i t s  d ’ Y o u ï î g #
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¿w  avantages de ta nuit & de ta
folitude.

jL .E S penfëes mâles de la vertu, les no
bles élans du génie, les brdlans tranfports 

- d’un cœur feniible font perdus pour l'homme 
qui croit qu’être feul eft une Îblimde. L e  
malheureux s’eft condamné a ne les jamais 
fentir. Dieu & la raifon! Quelle immenfè 
fociété ! Que leurs entretiens font fiiblimes î 
Que leur commerce eft plein de douceur 1 
Us s’approchent de l’homme a mefùre que 
le monde s’en éloigne» Encore quelques 
jours & tout nous aura abandonné : il ne 
reftera pour Thomme que fa conicience &

* Dieu. Qu’il fera terrible alors de les ren- 
contrer feul, de les voir en face pour la 
première fois, & d’être pour eux un étran
ger méconnu, défivoué ! Hâtons-nous de 
nous réconcifiçr avec eux , 8c de nous les 
Attacher par d e s  n œ u d s  éternels* F o u r  ren^



piir nos délits, l’univers n'a rien de plus a 
nous offrir 5 où s’il nous refte encore quel
que choie à délirer, c’eft un ami. Mais que 
les amis font mortels ! Le dangereux deik ! 
Q u il eft doux d’en avoir ! Qu’il eft cruel 
d’en avoir eu.

Je n5ai rien de commun avec vous, 
Poetes iniènies que la fortune enivre , & que 
Terreur entraîne. Déferteurs de la raifon, 
légers amans de la fo lie , vous Îuivez eu 
folâtrant les fantômes brillans de la vie. 
Dans vos bruyans tranfports, vous invo- 
, quez Taftre du jour, vous chantez à fa 
clarté y vous célébrez les fauiïes douceurs 
d'un monde corrompu , jufqu'â ce que vo
tre voix meure étouffée fous le drap mor
tuaire. M oi, j'invoque la nuit & je cher
che fou obfcurité facrée. Mes chants 11e font 
point des chants de joie ; & mon génie 
ifafpire point à l'honneur honteux de fortir 
des fers de la raifbn.

Trop de fois les Mufes ont eu à rougir 
' de leurs enfans dégénérés ; trop de fois elles 
les ont vu s'avilir à défendre la caufe des 

.feus* vouloir ennoblir ce qui eft v il, ho
norer ce qui eft abjeét. La poëfie a-t-elle 

„donc reçu des Cieux fes charmes enchan
teurs & ion pouvoir magique ptour iè prof- 
rtituer au vice, & cacher fon viÎàge difforme 
.fous un mafque féduifant (.#)?

,*8p L e s  N u i t s  d * V o u a  <s.
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: Quelle eft la fource de cet abus fi fré
quent & fi déplorable ? Deux pendhans op- 
pofés fe difputent le cœur de l'homme ? de 
le tirent en feus contraires. L'orgueil, com
me l’aigle fuperbe, fe plaît a monter & 

;cherche les hauteurs. La volupté fe traîne 
fur la terre & fè trouve heureufe de par
tager les fenfations de la brute. L'homme 
eft également fier ëc fenfible : il voudront 
à la fois s'ennoblir 6c jouir : s'élever avec 
famé & ramper avec le corps. Mais les 
plaifirs trop grofliers des fens offenfent le 
goût noble & délicat de la raifon. Que fait 
Thomme ? Il abufe des talens pour rendre 
le vice aimable Sc nous cacher fa baiîêiïe* 
L'efprit, comme un fophifte adroit , trouve 
le fecret de nous créer une raifon nouvelle 5 
qui plus fouple 6c moins difficile, fe prête 
aux plus viles jouiffances. Ce - charlatan im- 
pofteur éblouit nos yeux par fes preftiges; 
il environne l'ame d’illufions trompeufes^
& lui fait avaler un poifon agréable. L'ame, 
doucement affoupie , tombe dans une molle 
langueur , perd par degrés fa force & fa 
fierté , fe familiarife avec le vice 5 Sc fè li
vrant à l’erreur qui l'enchante, elle s'oublie 
délicieufement dans les égaremens de la 
folie* L'orgueil devient complaifant. Ce 
qui lè révoltoitne le.choque plus. L'homme 
fe plong-e gaîment dans la débauche; s'a-



bandonne fans remords à Tes excès, & g  
pardonne lès vices don: il ne lent plus l'hor
reur. Art déteftable , qui corrompt les 
mœurs , efface des joues de l'homme la 
noble pudeur de la nature & lui donne un 
front qui ne fçait plus rougir î On fe plaît 
dans ion avilifTement ? on s'en fait gloire; 
l'Ecrivain coupable s'applaudit de fes hon
teux fuccès, & le vice infâme demande im
pudemment â la louange le falaire de la 
vertu.

De combien de volumes cette morale 
fenfuelle & dépravée n'a-t-elle pas inondée 
le monde littéraire ? Les apologiftes des 
fens font bien plus nombreux que ceux de 
la raifon. Par-tout les talens ont femé les 
fleurs fur les taches du vice. On voit des 
mules libertines détacher fans pudeur la 
charte ceinture des grâces 5 de l'air indiffé
rent dont elles invitent le Dieu bourgeonné 
du vin â remplir fa coupe joyeufe. Com
ment le ^énie peut-il deshonorer la nobleiîe 
par ces écrits flétrirtans, & fè dévouer â 
une honteufe immortalité?

Mais que ces productions criminelles ne 
faiTent pas condamner le Poëte qui fènt fa 
dignité. S'il eft des Syrènes qui chantent le 
vice , il eft auffi des Mufes dont la voix 
mâle & célefte lait rendre les fiers accens (b) 
de la vertu« Qu elle cil refpeClàble çeile qui

c i t% L e s N u i t s  d* Y o u h <?;



dédaigne de s’arrêter dans le cercle étroit 
du tem s, & voyant ce monde tel qu'il eft * 
un point dans la vafte étendue de la nature, 
s’élance de ce point obfcur pour parcourir 
les mondes femés dans l’efpace , & s'élever 
par degrés jufqu’à l’Etre univerfel, à la 
îource éternelle des êtres.

Arrivée à ce dernier terme du vol de la 
penfée, elle reconnoît que malgré l’im- 
menfè de brillante étendue de la matière, 
ce n’eftque dans le monde moral qu’il faut 
chercher la vraie grandeur.

N ’eipere donc point, Lorenzo, trouver 
ici de vains amufemens* Tu ne reipireras 
point dans mes vers l’hateine impure & brû
lante des pallions. Tu n’y verras point le 
vice flatté , ni la vraie grandeur méconnue* 
N ’y cherche pas davantage ces fables ingé- 
nieuiès & frivoles , ces rians tableaux, & 
ces payfages enchantés que la brillante fic
tion couvre de fleurs. Mais tu y trouveras 
des leçons folemnelles , des images véné
rables ? des vérités graves qui defcendent du 
fein de l’éternité dans mon ame au travers 
de l’efpace ou je vois rouler ces aflres noc
turnes , au milieu de ces ténèbres dont je 
fuis enveloppé comme d’un voile : dans ce 
fîlence profond qui repréfente le iilence de 
la mort. Tu y trouveras des penfées d’une 
¿temcJUte vérité; qui, fans que tu les appel-
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. les j reparaîtront devant ton ame à tes der* 
niers mcmens : & toi 5 Nuit 5 tes ombres 
viennent fè mêler aux tableaux que je trace, 

[8c ma mélancolie leur donne encore des 
nuances plus foncées & des couleurs plus 
.{ombres*

Et cependantaimables fous > vous qui 
; voulez toujours rire , j’ofe me flatter que 
mes chants auftères captiveront votre oreille, 
fi ce qui vous importe le plus peut vous in- 
téreffer. Mais fi vous me refufez vos fuffra- 
g es , fâchez que les iàges goûteront les vé- 

t rites que je ehante, en fendront le prix , 
,& me donneront cette approbation intime 
qui part du cœur : récompenfe plus pré- 
cieuiè 8c plus honorable pour moi que de 
vains éloges, L ’Ecrivain qui bornant à lui 
feul le fruit de fes ouvrages 3 ne cherche 
que fa gloire ? ne la mérita jamais : folle
ment amoureux dun ion > courant après 
une ombre 5 il ne fait qu’augmenter la foule 
des iniènfes.

Mais fur-tout, ô Litchfield, que je ne 
fois pas privé de ton approbation : c’eft de 
la tienne que je fuis le plus jaloux. Ne crois 
_pas non plus que je m’élève jufqu’à toi par 
mz feule audace. La jeune Narcifïè ne t’eft 
,pas inconnue, elle ne rieft pas étrangère* 
Les liens du firng & de la vertu vous unif
iaient, Hé bien, c’eft-elle qui de fes ber-
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ceaux fleuris d'amaranthe deicend d'elli®* 
même vers to i, & vient folliciter pour ma 
mufe un accueil favorable. Ne crains point 
que je t’afflige de ton éloge ; mais il je me' 
tais fur ta louange, c'eft pout chanter celle: 
de ['Eternel,

Eft-ce toi 7 Père des êtres 7 toi qui por-- 
tois leur germe dans ton fèin avant de lesr 
faire éclorre } qui voyois préfentes fous tes 
yeux toutes les révolutions de l'univers fu
tur; eft-ce to i, dont la main invifible m’a 
conduit aux bords d'une fource plus pure 
que la fource vantée de Caftaiie, 8c m'y 
laiilè boire un neétar merveilleux qui m'ins
pire & m'enivre d'un enthouiïafne divin: 
ou bien 7 eft-ce quelqu'un des Miniftres cé— 
leftes que tu députes de ton trône pour veil
ler à la paix de l'homme , écarter de fon 
ame les penfées vaines & baiîes 7 & l'élever' 
aux penfées utiles 3c fublimes ? Ma foif d& 
la vérité eft encore loin de s’éteindre ÿ 8c 
cependant depuis long-tems mon ame, iou- 
tenue de ton fecours > voyage avec délices 
dans l'étendue de l'univers moral 7 8c re
cueille fes tréfors à la clarté des étoiles.

Oui y c'eft la clarté tranquille des étoiles 
qui éclaire le mieux les pas du génie. C'efb 
avec la nuit que la penfée s'eveille. C eft’ 
au milieu des ténèbres que 1 ame reçoit fès 
plus.vives illuminations> & que & vie de-



^ n t  plus perçante. Dans le jour, excédée 
du mouvement de la vie , étourdie du bruit, 
éblouie par une lumière trop vive , cou
doyée , pour ainiî dire, & balottée par la 
foule, elle flotte dans TivreiTe des fens & 
s'égare loin de la raiion. L'ame alors eft 
toute paflive, les objets extérieurs lui im
potent tes penfées. Troublées , interrom
pues , elles meurent imparfaites & ne peu
vent mûrir. Mais avec la nuit Taine retrouve 
fa liberté & te pofïede toute entière : tes 
paffions te calment dans la paix du fîlence 
tes penfées plus intérieures & plus.recueil
lies laiifent des empreintes plus profondes. 
Elle n eft plus aflervie aux impreiïions des 
fens : elle ne reçoit plus en efclave , elle fe 
donne à fon choix tes idées indépendantes 
& les ordonne à fon gré dans le plan qu'elle 
préfère. „L'étendue d'un monde ne peut bor
ner fon aftïvité. EUè voyage dans Timmen- 
iîté des Cieux, & revient enfuite s'abattre 
fur la terre : ainii les matelots fatigués 
d'uile courte itnmenfe, jettent Tancre au 
fond des mers & te repofent.

Quand la nuit a laifle tomber fon obfcur 
rideau, je crois voir l'ombre du bras de 
TEternel étendu entre Thomme & les vains 
objets qu il veut lui cacher. Le théâtre in- 
conftant du monde s’éloigne & diiparoît à 
nos yeux. Un intervalle iuunenfe & défert.
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nous en fépare. Du bruit de fon agitatioïP 
tumultueufc, il ne parvient plus à l'oreille 
que des fons affoiblis & confus qui iè per
dent dans le vague de l’air, & nous pou
vons de loin & lans péril contempler iès flots 
& iès naufrages. Dans ces inftans d’un ■ 
calme parfait, l’ame commerce librement 
avec les Cieux & correspond avec Dieu. 
L’univers que nous devons étudier eft au 
fond de nous-mêmes. L ’ame y deicend, & 
montant fur le trône de la confcience , elle 
y liège comme un Souverain au milieu de 
fou conièil, peiè le paffé & prépare l’avenir. 
C’eft alors que nos fautes ne font plus flat
tées : le vice eft confondu dans tous fes 
menfonges. Il paroît nud devant elle : il n’a 
plus ces couleurs décevantes qui nous en 
impofoient pendant le jour. La nuit les 
efface, comme elle efface celle des autres 
objets s & nous le voyons noir comme eux. 
Oui, ces ombres tutélaires font un aiyle 
ouvert à l’innocence : la niifon y  vient re
prendre fur nos cœurs fes droits & fon em
pire. L ’athée dans la nuit foupçonne un 
Dieu y l’homme de bien croit fentir ik pré— 
iènce. O  nuit, tendre amie de l’homme & 
de la vertu, c’efl: toi qui les rends l’un à 
l’autre 8c les reconcilies enfemble !,

La vertu , auifi délicate qu’elle eft belle, 
He peut fe mêler dans la foule, que fa coni-
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çitution fragile & tendre n'en fouffre. Il eft 
rare quelle approche d'un monde impur , 
qu'elle le touche fans fe fàlir. Peu d'hommes 
rapportent le foir fans altération & fans ta
ches les mœurs & l'innocence du matin. 
Il eft toujours quelque penfée qui s'efface 
dans la journée, quelque réfol ut ion qui eft 
ébranlée , quelque idée , rèjettée d'abord, 
qui revient à la charge. Et comment en 
ieroit-il autrement ? L e bruit, le mouve
ment P la lumière , le concours tumultueux 
de la multitude des objets & des hommes ? 
tout répand 3c difperfe nos penfées hors de 
nous. L'ame errante & vagabonde s'éva
pore & iè difïïpe. Elle néglige fes intérêts 
domeftiques , quitte fon pofte & nous laifle 
nuds 3c fans défenfe, expofés aux aiïàuts 
du vice & de l'exemple.

Lexemple eft ün corrupteur qui met 
adroitement notre raifon dans fes intérêts. 
La préfence du vice agit fur nous avec une 
force que peu d'hommes ont le courage de 
repoufler. L'ambition s'allume aux feux de 
l'ambition. L'amour du gain Îè communi- 
que, comme une pefte, d’un cœur a l’autre. 
La débauclie & la perfidie répandent au
tour d’elle une atmofphère contagieufe que 
nous reipirons & qui s’attache à nous. 
L ’homnie apprend en riant à l’homme à 
■devenir inhumain. Les pallions & mêlent,

fermentent
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fermentent Si nous embrâfent. Un léf-«.*.
J‘r. Q

coup d’oeil, lancé & rencontré au hafard, a 
fouvent porté dans un cœur la fièvre iou- 
daine dë l’amour ; ou les palpitations dou- 
loureufès de l’envie & de la haine. On ne 
peut voir, on ne peut entendre fans péril : 
l’ame eft expofee par tous nos fèns. Dans 
cette école publique de vice & d’erreur, il 
faut opter entre le rôle de diiciple & celui 
de cenleur ; il faut s’avouer complice, ou fe 
déclarer ennemi. L ’un fouille notice inno
cence , l’autre trouble notre paix. Ah ! La 
fureté eft toujours loin de la multitude. AuiS 
les iàges ont-ils reçu de la nature un inftinct 
qui Iqg poufle vers la retraite $ & les fait 
foupirer*après l’ombre & la iolitude.

Dieu fit la nuit & fès affres pour élever 
l’ame, échauffer le génie.& entretenir dans 
le cœur de l’homme l’amour, de la fùblime 
fageife. Mais l’homme audacieux traverfanr 
par-tout fès fages deflèins, détruit ¡’ordre 
qu’il avoit établi, & corrompt les bienfaits 
de la nature. De ce voile iàeré d’étonnement 
& de refpeét étendu fur les merveilles de 
l’univers pour infpirer la vertu, il s’en fait 
un abri profane qui l’encourage au crime. 
Les fcélérats cachent pendant le jour leurs 
têfës monftrueufes. Le brigand & laflàflîn 
dorment au fond de leurs cavernes jufqu’à 
ce que les ombres defceüdent : maintenant1 ^ \ r
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ils veillent unis & s'élancent enfcmble fur 
la trace de leur proie1: maintenant les aftres 
épouyantés les voient marcher le front levé 
dans tes ténèbres , & redoubler l'horreur de 
la nuit par Thofreur de leurs forfaits. L'a
vare enfouiflant fon tréfor eft épié par le 
voleur qui le déterre, & demain le malheu
reux fe lèvera daïis l'indigence. Maintenant 
les noirs complots & les confpirations four- 
des font éveillées : 1'obfcurité eft foule con
fidente de leurs affreux dçfleins. Préparant 
loin de la lumière le déiordre & la dévalua
tion 3 olles méditent les attentats qui doi
vent ébranler des Royaumes & les inonder 
de fang. Voici l'inftant où les,enfan|de la 
débauche s'abandonnent avec fureur à fes 
derniers excès- A cette heure m em e, . . , ,  
Dois-je le taire ou le publier ? Pourquoi la 
foudre repofe-t-elie oilive ? A  cette heure, 
l'infâme adultère monte d'un pas alluré dans 
la couche nuptiale de fbïi a m i, de fe rit des 
hommes & de Dieu. C'eft ainfi que les 
mortels infenfés, toujours en contradiélion 
avec Dieu & avec eux-mêmes, fans crainte 
-& fans pudeur expofent leurs crimes nuds 
à l’œil chafie des Cieux, tandis qu'ils frit- 
Tonnent & pâliiTent à la vue d'un mortel. 
]Les afties de la nuit ont-ils donc été formés 
pour fervir les fcélérats > & ne mêlent-ils 
aux ténèbres leurs clartés incertaines que
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pour guider le poignard en cachant le cou
pable ?

Laiflons ces inièétes mal-faifans qui ie 
nourriffent de venin ? rampent dans Tombre 
&: infeftem la nuit* Il fut jadis une race de 
mortels fublimes qui fçurent jouir des Cieux 
& en faire un noble ufage. Leur ame vi- 
goureufe y montoit fur Taile de la contem
plation* Ces fages de Vantiquité, qui ont 
éclairé fefpèce humaine, interrogeoient les 
aftres du firmament, leur demandoient con- 
feil &: obéiffoient à leurs réponfès. Le divin 
Platon ? le Philo fophe de Stagyre, ceux de 
Tufculum & de Cordoue, noms iihinor- 
tels ! fe promenoient comme des dieux dans 
les efpaces illimités. C’eft la qu’ils puifoient 
leur noble mépris de la vie^ & que leur gé
nie rallumoit fcs feux. La nuit, ces héros du 
monde moral vilitoient Dieu & s’entrete- 
noient avec lui. Sa préfence échauffoit, 
agrandifloit leur ame & la rempliiToit d’eipé- 
rances immortelles. Plus joyeux & plus ri
ches au forcir de ce commerce intime avec 
la Divinité, ils revenoient parmi les hommes 
parcourir avec courage le cercle éclatant de 
leur jours, & marchoient d’un pas plus ferme 
dans les fentiers de la vertu.

Dans tous les iiècles, dont la lune & 
éclairé les nuits, elle fut une lampe allumée 
par le Créateur pomr les veilles du iàge ; c ef$
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aux rayons de fa lumière épurée, qu'il cher
che & rencontre la vérité. Perçons la re* 
traite du célèbre Athénien, qui le premier 
évoqua des Cieux la Philofophie , la força 
d'habiter fur la terre & d'être utile aux 
hommes , aux hommes ingrats dont il reçut 
pour ce bienfait une coupe empoifonnée ! 
Tandis que les aftres de la nuit craignant de 
diftraire Socrate gliffem en filence au-deffus 
de fa tête, & femblent s'arrêter à contempler 
ce fage qui doit un jour prendre fa place 
dans leurs fphères; j voyez fon ame en tra-» 
vail 5 pourfuivant fans relâche fon ardente 
prière a la fagefle, & recevant. fes oracles 
dans le fan ¿tuaire.de fa folitude : voyez-le, 
tant que la nuit dure, refter dans là même au 
tirade, immobile & comme enchaîné â fon 
objet. C'çft avec regret qu'il voit poindre 
l'aurore. Déjà le foleil importun , fort̂  ven 
meil du fein des ondes * & ramène le bruit 

* & les vaines paroles : il ofïufque de fes 
rayons turbulens la lumière pure & tran
quille qui luifoit* fur l'ame du Philofophej 
il l'arrache â fes méditations & le rentrai^ 
dans le tumulte du monde.

Que les peuples de l'Inde & cette troupe 
d'iniènfés qui n'aiment que les vanités Iégè*

■ «■«■■■ ■■■ i ^  i i n̂ )dl

{*) Çommç dq bifveur jpitumç, ;



ires adorent le foleil , & s'agitent à f i  lu- 1 
mière ; la nuit a pour moi quelque chofi de 
plus auguftë & de plus divin. Je vous filue 7 
momens folitaires , relies précieux du tems > 
échappés au ravage des journées. Favorable 
minuit j je te filue. Que la joie qui me pé- 

j nètre en ce moment eft pure & voluptueufei 
Comme mon ame f i finr jouir d’une liberté 
complette i N o n , je ne me fins point em- 
prifonné dans ces ténèbres : elles forment un 
berceau charmant qui me couvre ? & fous 
lequel je me promène avec délices. Douce 3c 
féconde obfcurité , comme mes penfées naif 
fine d'elles^mêmes & fe preiïent en foule 
fous ton abri favorable! Le jour ne fait que 
les énerver & les flétrir. Ce n'eft pas du fb- 
leil que la penfëe emprunte f i  lumière. Elle 
la puifi dans cette fource de feu 3 dont mie 
émanation a donné la vie â tous les êtres & 
le mouvement à la matière ; dans ce féjour 
élevé d'où defeend la célefte Uranie. ,C'eft 
la divinité de mes chants} elle daigne s'a- 
baiffèr jufqu'à moi & me viiiter dans la 
nuit., . .  Mais qu'elle eft foigneufi de rap
peler mes penfées fous un joug rigoureux , 
mais néceffaire i Elle vient d’interrompre les 
rranfpons. du plaifîr , où m’égaroieut les 
charmes de la nuit : hélas ! Elle ramène mon 
ame fur un objet qui excite dans mon cœur

D o u z i è m e  N u i t , i



¿es battémens bien difFérens, . .  . * Fur Îà 
tombe de Narcifle 1

Dans quelle triftefle je me fens tout-a- 
Coup replongé ! Eibce foiblefTe de la nature? 
Eft-ce uiie vapeur mortelle qui vient de ŝ in- 
jfinuer dans mes veines, & de glacer mon 
fan g ? Tous les hommes font-ils comme moi 
fujets a paiïèr fi rapidement d\m extrême à 
l'autre > Oui Fans doute*. .  Que d'inégalités 
dans l'homme 1 Tantôt nous planons dans 
les hauteurs , tantôt nous retombons dans 
un abyme. Refter conilamment le même > 
eft un état au-deffus de nos forces. Que 
Famé paie cher le loyer de Fa chétive de
meure ! Que les confeils de la raifon iom 
ridicules & vains ! Elle ne fait qu'aggraver 
le fentiment de nos maux par la trille con
viction de notre irfepuiiïanee. Dans cette ré
gion obfaire de toujours chargée d'orages, 
famé la plus courageuie lutte en vain con
tre les aflauts de la deitinee ; elle s'agite & 
ie tourmente dans fa foiblefîè ? fans pouvoir 
s'élever jamais au-deifus de fes maux ; ou iî 
elle vient à bout de fè foulever} elle ne Fe 
foutient pas longtems > bientôt elle retombe. 
T  ou te notre gloire eft de ne pas céder, & 
de nous relever Fans cefie* quoique Fans ceffe 
terrafles*

C'eft en vain que Ton cherche darts

S>4 L es N u i t s  t >*Y ôuko;
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fhomme plus que l’homme même : malgré 
l'orgueil de nos réfolutions & la fierté de 
notre prévoyance, l'expérience nous dément 
à chaque i nf t ant & renverfe nos trophées à 
meilire que nos mains les élèvent. Moi qui, 
dernièrement dégagé des ombres du tom- 
beau ou la douleur avoit longtems captivé 
ma penfée , m'élançai dans les régions eché- 
rées, touchai la voûte des étoiles, & là iu~ 
périeur à la peine , & comme revêtu déjà 
de rimmonalité , ouvrois au genre-humain 
les portes éternelles de la gloire , & rappel- 
lois dans le féjour du bonheur ; aujourd’hui 
je fens mes forces m’abandonner , & de 
cette élévationibudain je tombe dans une 
mer de trifteÎTe, . .  . Mais du moins je n’y 
réitérai pas abîmé & perdu. Qu’il eft mal
heureux celui qui n'a jamais pleuré ! Moi je 
fçais trouver un tréfor dans mes larmes. Je 
n’imite point Thomme mal avifé qui ne prend 
de la trifteffè que fes tourmens, 8c rejette 
les fruits ineftimables qu’elle produit. Ses 
Malheurs font perdus pour lui. C’eft en vain 
que le fort redouble fes coups 8c le châtie ; 
il ne le rend pas plus fage.

(¿2) L’efprit ed un vrai payen qui déifie la 
brute a & nous cherche dans la fange des plaifirs 
immondes. La volupté rampante , comme l’a-
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louette , bâtît fon nid fur la furface de fa terre. 
Le ulaifir &: l’orgueil, ennemis mortels par leur 
nature ,&  deflinési fe faire dans le cœur de l’hom
me une guerre éternelle, fe réconcilient parl’a- 
drelie de l’efprit, concluent enfemble une paix 
funefte, Sc fe donnant la main , livrent l’homme 
â la débauche, déguifée déformais fous les dehors 
de la délicatefle & de la gaîté,



T R E I Z I E M E  N U I T ,

■f t  ■-  ■ W  Ï L I 1̂

Xæ trijlejfe & le malheur.

S a i s - t u ,  Lorenzo, ce que vaut un
foupir ? As-tu jamais étudié la philofophie 
des larmes ? Ce n’eft pas dans les écoles 
qu’elle s’apprend. La fcience n’eft pas la ià- 
geffe. Que je plains ce ( a ) favant* donc 
Pimternpérauce fè charge d’un amas de con~ 
noiilances 8c d’une érudition mal digérée ! Il 
dévore ? il entafle fans choix dans fa mémoire 
les penfées des autres* Cet excès d’alimens, 
au lieu de nourrir fa raifon > eft un fardeau 
qui la tue. Pauvre dans fà ftérile abondance* 
vous le voyez fans ceffe occupé a piller l’hé
ritage d’autrui, & laiffer fon champ dépérir 
fans culture*Ainfi famé du favant refte dans la 
difette : le bon fens périt : l’orgueil s’accroît 
encore de fes pertes *y8c l’étude , qui. devoir 
former un fager achève un inienfé.

O trifteile, c’eft dans ton école que la 
fagefle inftruit le mieux ie£ difcibles i Quand 
la mort nous enlève un am i, ceux qui nous

N  v . .



relient nous exhortent à nous cou foie! 
promptement de fa perte. M ais, en vou
lant fritôt eiîuyer nos garnies , l'aveugle 
amitié fe méprend fur nos vrais intérêts. Les 
hommes pénfent-ds être plus nos amis, que 
celui qui a frappé le coup ? C eft Dieu qui 
nous envoyé les chagrins, pour bannir de 
notre ame le calme trompeur* du vice, & 
y  rétablir la paix de la vertu.

Les calamités font nos amis. La fombre 
.trifteffe nous fait appercevoir des vérités 
qu'effaçoit Téclat éblouiiTam de la prcfpériïé. 
Ainii la nuit en éteignant le flambeau du 
jour, fait reparoître & briller ces luftres 
innombrables attachés à la voûte du firma
ment.

Le tems de f  adverfîré eft la faifon de la 
vertu. Quand la douleur pénétrante brife & 
déchire famé , la iageife vient en riant épan- 
dre fes femences dans rnos cœurs amollis par 
les pleurs ; ainfi le foc utile fiilonne la terre 
humide * avant que la main du laboureur y 

. verlè fefpérance de 1 annexe. O  Narêiffe, je 
bénis la trifteiTe ou ton fou venir m'a re~

,pi*f8 L es N u i t s  d’ Y o u n #,

plongé. Je leverai un tribu iur'mes peines, 
Sc mes larmes fécondes m'enrichiront. Je 
vais recueillir fur ce champ de douleur les 
penfees falutaires qui ont la vertu de guérir 
les maux de farne. J'en formerai comme 
mue guirlande de fleurs choisies ? pour ej3
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tomcr ta tombe ; & peut-être qu elles ne 
feront pas flétries par le teins.

Remontons aux fources d’cd coulent les 
larmes qui font verféçs fur la tombe des 
morts. Elles n’ont pas toutes la même caufe. 
Il eft des âmes fenfibles, à qui la douleur 
fe communique 3c s'attache en un influât 
comme un mal contagieux : les larmes s'a- 

'mailènt dans leurs cœurs , les gonflent 8c 
s'en épanchent comme un torrent* Ils s’affli
gent avec fincérité, ils fentent qu ils ont 
perdu tout ce qui leur étoit cher, & leurs 
regrets font le plus bel éloge de l’ami qui 
n’eft plus* Il eft des hommes naturellement 
'durs 3c rebelles au ie miment : il leur faut 
du tems pour s’en pénétrer. Us ont befoin 
de s’exhorter à pleurer, & ils ne peuvent 
s’attendrir fans témoins ; mais que leurs re
gards rencontrent la douleur dans les yeux 
de ceux qui les entourent, alors une force 
de commotion magique éleflirife ces cœurs 
de roche, il en fort foudain une abondance 
de pleurs : ils s'étonnent de fe trbuver fen- 
flbles. Quelques-uns pleurent pour foulager 
leur douleur : d'autres pour la montrer ; ils 
font bien de s'attrifter quelquefois , pour 
nous prouver qu’il eii quelque choie qu'ils 
peuvent -aimer.

L'amour-propre verfe aufli fes larmes* 
On en voit qui s’afflige à deffein de s ailb-
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à la renommée du mort* « Çétoit un 

» fi grand homme 1 II étoit tant leur ami »i 
Ils s’étendent avec complaiiànce fur des 
éloges qu’ils croient partager , & font ainfi, 
fans pudeur ? leur propre panégyrique. II 
efl des yeux qui ne pleurent pas fans danger 
pour les fpe&ateurs ; la beauté fçait faire 
des conquêtes avec des pleurs. Combien de 
fois on retrouve la matrone d’Éphefe dans 

"les tendres veuves ? Avec quelle adreilè 
elles étendent fur leurs attraits un crêpe de 
deuil comme une toile où les coeurs vien
nent s’embarraffer & reftent pris! On voit 
les rôles de leur teint s’embellir des larmes 
qui roulent & ie iuccedent iiir leurs joues 
comme des perles brillantes. La fiiperbe 
Cléopâtre buvant dans une coupe d’or les 
pierres précieufes, languiiîante & fuccom- 
tant d’amour & de volupté, n eft pas plus 
fédmfimte que ces veuves éplorées.

La douleur a auffi fes hypocrites qui 
jouent la rrilteflè, & l’arrangent fur leur 
viiage impofteur comme un voile décent y 
propre a cacher leur fecrette joie. Quelques- 
uns cependant les yeux attachés fur le cer
cueil ? s’y  voient enièvelis â la place du 
mort 7 l’oublient pour Æ pleurer eux-mêmes 3 
& célèbrent d’avance leurs propres funé
railles.
- Mais quel fruit rapportent a la. fagefiç



toutes ces larmes que la mort fait couler ? * 
Elles ne font' que multiplier nos folies êc 
nos vices* Les plus iincères font perdues 
pour la vertu. Qu'il eft rare de trouver un 

. fage qui en fcit économe & qui fâche les 
mettre en valeur î L'homme difEpe folle
ment ce don précieux, & c'eft en pure perte 
qu'il a reçu le noble privilège d'être fenfï- 
ble* Tandis que la nature eft attendrie ? la 
.raifon regarde un cercueil de l'œil ftupide* 
d'un idiot qui ne prend aucun intérêt à ce 
qu’il voit : elle ne comprend rien à ce que 
lui dit le fîlence d'un mort,

( b ) Auffi cette douleur impétueufe éclate 
comme un orage d'été , & paffè comme lui* 
Quelque intraitable qu'elle paroifle d'abord ,  
elle ne tarde pas à s'adoucir. On gémiffoir: 
bientôt on ne fait plus que laiffer échapper 
quelques foibles foupirs ? & l'on conte eu- 
fuite par pafle-tems l'aventure du malheur 
réux. Tant que la cloche funèbre retentit 
à notre oreille ? c'eft à" qui répandra au loin 

la  nouvelle & l'allarmer Dès cpe le bruit 
cefîe, les fentimens qu'il avoit éveillés dans 
l'ame y meurent prefque auiïi vite que le 
fon dans les airs*.

Que le C ie l, voulant avertir l'homme 
de fe redreffer & de fe fou tenir fur lui-même, 
brife l'appui fragile ou il fe repofoit dans 
un doux abandon ; lofe de fe lever dans fe

^  r *  à  n
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force fous les coups du malheur, il fuc* 
Combe , il rampe à terre & s'afflige dans 
ïa pouifière. Bientôt impatient de s’étayer 
fur un fécond appui qui lui manquera comme 
le premier , fut-il tombé de la hauteur d'un 
cèdre, il fe traîne vers le plus frêle rcfeau 
qui fe préfente & s'attache à lui par de nou
veaux liens. N e croyez point cette veuve 
éplorée qui fe jure inconiblabie d'avoir perdu 
l'époux chéri quî étoit le ièul digne d'elle-: 
vous la verrez bientôt courir au bal en ga
lant habit de "deuil, & chercher dans* les 
cercles un fécond époux qui doit encore 
< mourir. Que dis-je ? Souvent vous la voyez 
s'unir au premier inconnu, renouveller les 
,vieux fermens d'une tendreffe ufée, & tâ
cher de rajeunir avec lui. Telle une vigne 
«puifée embraife le jeune ormeau qu'elle 
rencontre, & fe promet de pouffer encore 
des fleurs nouvelles fur lès tiges defféchées. 
Ainfi finirent les regrets d'Aurélie. Elle 
fleura juiqu'â ce que fa deftinée lui en
voyât un confolateur dans un jeune amant. 
A  peine eft-il entré que bientôt il effuye 
les larmes de la belle affligée, & force ia 
douleur à fourire. Au bout de quelques jours 
les trilles habits de deuil fe changent en 
¿légans habits de nôces. Ainfi Lorenzo a 
vpleuré la belle Clarifie, cette tendre épouie, 

mère d'un fils chéri ; qui la priva de



»la vie en la rece vane d'elle. Ah! ce n'effc 
pas ainfi que je te pleure , ô ma chère Nai> 
ciííe. Le Ciel m'efl: témoin que le cruel 
-fentiment de ta perte ne fort point de mon 
coeur. Il s'unit à toutes mes réflexions. T a  
mort efl: un fujet que je me plais à épuiferfl 
Je veux me la rendre utile & faire de ta 
tombe lacree un autel où je fhcrifie à la la* 
gefïe. Une ame dénuée de penfees & vuider 
de réflexions, dépérit bientôt, comme on 
voit tomber en ruines un palais déièrt , aban-* 
donné des hôtes qui l'habitoient.

L'homme eft comptable de fes revers* 
Ceux que nous appelions infortunés ne le  
font point. Ce font des ëttès choifïs que le  
malheur prépare & conduit à la vertu. Oui^ 
de tous les dons que le Ciel m'a prodigués* 
les plus grands font les traits dont il a dé-* 
chiré mon cœur. Quand l'adverfité ne peut 
nous guérir, Dieu a épuifë toutes les re£- 
fources de fa bonté ; il nous abandonne 
comme des malades dcfefpérés. L'homme 
iuièniîbîe qui ne cède jamais á une* douleur 
légitime , Thomme foible qui fe livre à une 
trüleiîe déraifonnahle , ne méritent pas d'ê
tre heureux. L'un efl d'un cœur inhumain*, 
l'autre d'une- ame efféminée & lâche . • .  « 
Homme > fois fier de tes larmes ; elles font 
vertu, quand la raifon fait les arrêter.

Dieu des merveilles * il n'eft point d'ex*
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cufè pour le mofccel qui s’o&ftinant dans ià 
douleur infeniee, ofe murmurer dans la 
pouftîère contre ion juge fuprême > & Tac- 
cuíer de íes maux. Un père indulgent aver  ̂
tic íes enfans. «F aites, évitez».: Mais il 
11e rend pas toujours raifon de íes ordres. 
Leur bonheur eft de lui obéir, Il veut ré- 
compenfer encore dans leur docile obéi£ 
fance , l'hommage parfait rendu a fa vo
lonté fouveraine. Je te bénis de tout, même 
de ta févérité. Je te remercie, mais en pleu
rant, de la mort de ma chère Lucie; & je 
me réjouis de voir s'approcher la mienne. 
Ta colère tonne pour nous avertir que la 
foudre peut rencontrer nos têtes ; ton bras 

* forrifie l'homme en le frappant ; 6c ce que 
nous appelions ta vengeance, eft encore 
mi bienfeit. Pardonne-moi la folie & Tin- 
juftice de mes longues plaintes iur mes 
maux ( c ) l

Des maux, Dieu bienfaiteur l Us ne font 
point de toi. Tu n en as point fait. Ils font 
l ’ouvrage de l’homme : il en a créé une 
foule ( d y  Sa liberté en eft rinftrument. Il 
11e l'avoit pas reçue de toi pour cet uiàge. 
T u  a vois fermé Tabyme ; tu Pavois envi
ronné de toutes les formes de la terreur ; 
tu  faifois gronder à d'entour le tonnerre for
midable de ta loi : la liberté forcenée a fran- 
■fhi tous ces obftacles, & ía main impru-
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lente a Couvert les portes de l’abyme à 
l’ei'pèce humaine. Nous fortunes les artifans 
de nos peines. Nous fouffrons de nos vices, 
de nos erreurs & de notre folie, & nous 
ofons en accufer la naturel Tout ce que 
Dieu fait eft bon. Ses menaces font des fi
gues de là clémence, La peine eft un bien : 
elle nous avertit d’être vertueux. La mbrt 
eft; un bien : elle nous' immonalife, & fans 
elle nous ferions vertueux en vain. Ce qui eft 
châtiment fous un rapport eft. faveur fous 
un autre. Tout ce qui eft un mal dans l’or
dre phyfiqüe, devient un bien dans l’ordre 
moral. Il n’eft point de mal abfolu : il n’eft 
point de vrai malheureux.
-. N e retrouvons-nous pas la même loi dans 
le monde phyfiqüe. N ’y a-t-il que les phé
nomènes brillans & les fcènes riantes de la 
nature qui aient droit à notre reconnoiffance ? 
Nous la devons encore à fon auteur pour 
les triftes révolutions & les fcènes de terreur 
dont elle nous épouvante. Le fombre hiver 
eft aufiî nécefiaire que le primeras. La fou
dre qui nous effraye de les pâles éclairs ne 
l’eft pas moins que le foleil qui réjouit nos 
yeux de fes doux rayons. Une mafle im
mobile de vapeurs croupiiîàntes rendroit l’ait 
contagieux & mortel. Les orages qui l’é
purent & le renouvellent font bons, comme 
î’haleine carefîànte des zéphirs. G’eft pom
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notre bien que les volcans mugillènt & 
îument : leurs flammes concentrées dans le 
jfein des montagnes pourroient miner, ébran- 
1er les fondemens du globe* 1/Ema ferc 
l'homme quand il vomit Tes feux, La co- 

..mète que le peuple ignorant contemple avec 
effroifourit à l'aftronome qui fçait la voir. 
L'aftre fe dégage plus brillant des ombres 
qui font éclipfé.

C'eft f  emblème de la vertu* Dans îa proL 
pérké elle eft fous un voile qui f  ombrage. 
Le malheur le déchire : elle fort du nuage, 
& fe montre dans tout fon éclat. La joie 
que produit Tivrefle de la fortune > nous tra
hit ; elle eft vaine comme elle, elle expire 
avec elle. La joie de fadverfeé élève & for
tifie faîne* Dans cette pénible arène la vertu 
combat & triomphe* L'athiéte courageux 
luttant avec le malheur, eft un fpeftacle qui 
rend la terre & les deux attentifs.- Il remplit 
alors la tâche d'un homme* Admire & juge 
le héros dans une bataille, le pilote dans la 
tempête , & l'homme vertueux dans les ca
lamités. -

Que nous fommes-aveugles de perdre nos 
malheurs 1 Le plus infortuné devrait faurire 
dans fes larmes* Bannifïbns îa triftefïè. O eft 
un blafphême contre le Créateur écrit fur 
notre front. Soyons toujours calmes & fè^ 
£ems : mais foyons joyeux dans l'infortune*
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Que le Ciel ne rifque jamais mon ami dans 
la profpérité, qu'après lui avoir appris dans 
lecole du malheur Tare d'en ufer & den  
jouir.

Non y je ne croirai plus que ce foit un 
malheur d'être homme. Je payerai défor
mais fans murmurer le foible tribut impofe 
iiir la vie. Il faut y renoncer ou accepter les 
maux qui font inféparables de l'exigence. L e  
premier pas vers le bonheur 5 c'eft d'être 
convaincu que c'eft une néceffité de beau
coup foufïrir.

«

(a) Ce favant dent la tête eft une bibliothèque 
ambulante j croit augmenter la fertilité de fon 
champ , en accumulant fans mefure les engrais 
fur fa fur face ; maïs il en corrom pt} il eh étouffe 
les femences : au rems de la récolte le fol e il cou
vert d ’une fouie ¿ ’herbes inutiles Ôc nuifîbles ? qui 
ont ufurpé la place 3c la iubflance d ’une utile  
moiiTon.

Que dit le g én ie} Que c’eft aux fots à être fages* 
Le génie trop inflexible 8c trop fier pour fe plier1 
à la règle de la vertu la feroit volontiers palier 
pour un vice ; il  aim e à fe vanter de ce qui fait 
rougir les hom m es ordinaires. Il prétend s’exemp
ter des lo ix  du bon fens. Il traite ..la raifon com
me un faélieux qui veut fe mêler du gouverne
ment : il dédaigioe un avantage qu’il partageront 
avec la multitude*, H lui fuffit pour fa gloire de  
pouvoir être fage, dès qu’il daignera le vouloir; 
& fansfait.de lui-m êm e , il fe livre au pi ai fin i 
Crashs ne^fait que dormir : Ardelio eft ufe de



débauche.♦ *, Le vrai fagë préféré un foc à ces 
beaux efprits. ~

(b ) Là pâffioii âveugle répand fans réglé & fans 
faifon des larmes qui mériteroient d’autres lar
mes, N os chagrins devroient être le germe d’une 
joie divine & éternelle : & nous n ’en retirons 
aucun fruit. Parcourez là m oitié du g lobe: vous 

' verrez que les larmes exprimées de nos yeux par 
la mort ne fervent qu’a arrofer les vanités de la 
vie  , & à faire éclore plus de folies*

{c) Tandis que les mondes applaudirent au 
créateur, entendra-t-on l’homme feul fe plaindre 
fur la terre, &C troubler l ’harmonie de ce concert 
tmiverfel de louanges par la diiTonance de fes 
murmures ? Ët n ’e ib ce  pas D ieu  qui m ’a repris 
les amis qu’il m’avoit donnés ? Le C iel nous 
donne des amis pour faire notre honheur dans 
eôtte vie paffaçère : il les reprend pour nous aver
tir de nous préparer à la vie future. Il nous châtie 
pour affiner notre bonheur:les peines qu’il nous 
envoyé font deilinëes à nous préferver de peines 
plus terribles : la mort nous fauve de la mort, 

'Celle de nos amis nous réveille de notre affbu- 
piiTement, hum ilie notre orgueils nous remplie 
d ’une crainte falutaire , & force nos penfées à 
prendre le cours de la vertu.

( d) La liberté de l ’homme efl la fille des C îeux, 
inais l ’e$|pr l ’a débauchée. Grand D ieu des mer
veilles ,%Faprès celle de ton amour > il en  relie 
qui méritent ce nom , tes ordres ne font que des 
guides qui éclairent le choix dé la raifon fans le 
■gêner : tes préceptes ne font que les c o n flu e n c e s  
■éloignées , mais néceffaires de la loi naturelle : tu 
as eu l’indulgence de nous-Jes révéler : il tu nous 
les avois cachées , elles feroiënt plus danger eu les, 
fans être moins certaines. Que de motifs pour nous 
infpirer une entière confiance en toi ! Ta conduite 
■ne peut mériter le plus léger reproche, Ôc tes plans

t h  e 4 N u i t s  d’ Y  o  v  R è ;



T r e i z i è m e  N u i t , f a
v ’pnc d ’autre d éfau t q u e  d e  n ’en  a v o ir  aucun • i l  
D ’y  en  a pas un  q u i puiiTe aurorifer la  critique du  
crim e im p u d e n t , pas nn  q u i p u iffe  fervir de oré 
tex te  a la  p la in te  reb elle . L ’en fer te  lo u e  par fes  
horrib les gém iiT em en s, co m m e le  C ie l p a r l W  
rnonje d e  fes co n certs . *

Fin 4U Tome premier.
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