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f \
u  e fert-il à l’homme de tenir iès yeux 

ouverts fur le magnifique tableau de la 
nature, ,fi, teflant aveugle fur lui-même,
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#  L s i  $ o i ; T s  t>*Tfcoun e ;
il ne fait pas y voir fa grandeur? Que 
fent tous ces êtres matériels à t'être raifon- 
nable qui les admire ? Qu'un feul rayon 
d'intelligence, eft plus brillant que cette foule 
d'affres ; que l'homme dont le vafte fein 
peut embrailer dans une penfée tout l'en- 
femble de la nature, & Dieu avec elle 5 eft 
phis grand que cette immenfité dcf mer-

Lorenxo ? ouvre ton fein 5 étends tes de- 
lirs , aggrandis ton cœur 5 élargis fa capa
cité jufqu a ce qu'elle (bit égale à ta gran
deur* LaifTe agir ce reflort > cet inftinft qui 
veut t'élever ? ces pallions fublimes qui te 
preflènt d'entrer dani le inonde intelleftuel, 
où la vérité t'attend pour te montrer des 
objets dignes-de toi* Comment ton ame fî J 
"vafte peut-elle fe comprimer fe rétrécir,, 
jufqu a la petiteife de cette 'terre ? de es ’ 
point imperceptible , iâns dimenfïons &: 
fans poids ? Une feule de tes penfees em-< 
braiTe & parcourt tout l'efpaçç qui eft entre 
ie néant & Dieu t $c un atome te remplit i 
Tu es iransfiire!;, & un 'moment çîe viç^ 
borne & faüsfiit tes. defirs ! Ne t’étonnes 
plus d’être malheureux. L ’homme fut formé 
pour un bonheur infini. Mais le bonheur 
n’eft fait que pour une ame grande dans iès 
defirs & dans fes vues. Tout ce qui eft 
petit & vil nous rapproche du mal & de lg ‘



peine, en nous éloignant de la vertu, Elle 
ne peut entrer dans un cœur étroit. Le vice 
neft qu'un défaut de capacité dans l’ame * 
d’étendue dans la penfée. ,. I : ;

{a) Le feu ne darde point vers la terre 
fes langues enflammées. Comme lu i, famé 
afpire à monter ; & quand nous la forçons- 
de s'abaiifer fur des objetspériffables, qui! 
faut laifiér tôt ou tard, elle cft dans un 
état violent 8c contraire à fa nature. Nous 
en fommes punis. Nous voulions faifir :1a 
gloire : nous courons après fon ombre: ram* 
pante > & nous nous précipitons* dans Jà 
baiTeflë. Voyez-vous ce malheureux, i<qàty 
privé de fa raifoii * ifa plus que desoènji 
q u if  égarent ? Frappé de la briüanteimagf 
réfléchie par les ondes mû 'f ailre: s^éiînpèuur  ̂
il s'élance au milieu dit ruifleau poùtle:faq 
fir; il telle enfoncé dans la -fange r cferàti  ̂
feafé, o'eft f  homme, dont f  ambitioh r$5at^ 
tache à des fantômes. ■ ;■ v

(b) Ambition , fource féconde du bien 
8c du m al; tues pour f  homme ce que les 
ailes ibnCpour foifeâu. Dès qu'une fois il 
a pu seloigner de la terré* dès qu'il a ga
gne les plaines de fa ir , fes ailés le portent 
rapidement dans la région des nuages ; elles 
font un poids qui fembarraiîe 8c fat terre , 
;®nt qu’il ne fait que rafer la furface de -n<ÿ
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champs. Ainfi l'ambition, quand elle rampe 
?ers des objets vils & bas, loin, d'élever 
J’homme, devient une chaîne qui Fappefan- 
îit & l'accable.
: T o i, qui cherches la grandeur dans les 
dignités, & que l'ambition féduit, je vais 
eltayer de te détacher, comme Hercule fit 
Promethée, du rocher ou ce vautour te 
ronge le coeur. Si la raifort peut briièr tes 
tiens, tu feras libre. Sçais-tu que ces hon- 
iifeurs.qui t'en impofent & que tu brigues 
eomroedes biens, font des maux réels (c) ? 
Jb ne vois dans les cours des Rois que des 
priions plus élevées, ou d'illuftres efclaves 
rioiiiinent fur les malheureux de la plaine. Ils 
y* vivent dans la gêne d'une fervitude cruelle, 
$c n en forcent que cpmme les coupables1* 
pour [aller à la mort( d ). De cette hauteur ils 
mendient infoieuiment les refpeéts de la foulé: 
■mais rfouvent le peuple refufè à leur orgueil 
ces reipeéls dont il eft avide.
- Les Rois & leurs Miniftres portent des 
nôms vénérables. Quel que foit leur mérite 
jperfonnel, la Religion & Tordre public leur 
jaillirent notre foumilfion extérieure. Nous 
devons fléchir un genou obéiffant devant ces 
cviitimes auguiles, pompeufèment parées par 

fociété, & qiTune couronne dévoue au 
Service du dernier de leurs fiijets. Mais s'ils 
font jalqux d'obtenirde nous Thommage du 
cœur, qu'ils foient vertueux. C'eftun tribut'
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réfervé au mérite. Il ne fe paye qu'à l’hom- 
nie & jamais au Monarque. L ecœ urn’eft 
vaflal que de la vertu, il ne relève que de fou ' 
empire, & ce n’eft qu’à elle qu’il fait le fer
ment de fon hommage. Il rfy a que des in- 
fenfés qui puiffent laifTer l’homme, pour 
aller adreffer leur eftime au manteau royal, 
& voir la majefté des Rois dans l’éclat pom
peux de leurs vêtemens, tandis qu’ils dépouil
lent de fon harnois le couriïer qu’ils veulent 
acheter. Je ris de voir le chef d’une horde 
fauvage s’enorgueillir de fà fourrure royale ,  
parce qu’il ne l’a ni achetée ni empruntée, 
& quelle eft un héritage qui lui vient en 
droite ligne de fes ancêtres. Quelle folie de fè 
croire, fous îa pourpre 8cl’hermine, une ame 
fupérieure à l’ame qui n’eft vêtue qixe de bure 1

Une ame immortelle à qui la pofteilion 
dun empire donne de l’orgueil, me paroît 
aufli vile que Néron defcendant du trône de 
l’univers, pour aller briguer la gloire d’un 
Auteur. La vanité ne peut venir que d’igno
rance : l’homme vain eft un aveugle qui fe 
méconnoît lui-même. Il reilèmble à l’oifèan 
dont on a crevé les yeux ; vous le voyez 
s’élever dans les hues 8c voler avec plus d’au
dace , parce qu’il vole dans les ténèbres.

Ambitieux , dis-moi quel eft le pofte oii 
tu afpires ? La fortune l’accorde à tes vœux. 
T’y voilà placé. Regarde-toi maintenant.

A y
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îb  L es  N ü f r s  d5Y o ü ï ï &;
Te trouvds~tu plus grand i Si tu le croîs, 
cet orgueil qui t'enSe, ¿¿cèle ta bafîcîîè; , 
eu avois donc befoin d'uii échafaud pour t'é- 
lever au-delius des autres* Il importe peu fur 
quelle bafe -tu'fois placé : mais quelle eft ta 
propre grandeur, voilà ce qu'il faut confi
derei- pour t’apprécier. Portes un Pygmée 
fur le fomraet des alpes ; il eft exhaufle & 
non pas aggrandì* Une pyramide pour être. 
aifife fur la profondeur d'un vallon, ne perd 
rien de fa hauteur. C'eft l'homme qui crée ‘ 
fes propres dimenfions & fa taille. L'éten- 
due de fa vertu mefure fa grandeur.

(e) Un grand mérite eft l'élévation la 
plus iublime. Ce n'eft plus toi qui brigues 
les dignités : ce font les dignités qui t'im
plorent, Tu es plus qu'un Roi: tu es un 
homme de bien. Tu n'as pas befoin de tré- 
for pour être riche , ni de cordons pour 
être illuftré. Ta gloire ne te quittera point 
dans ta difgrace, Elle eft' indépendante du 
fornire capricieux d'un maître.

J'ai pitié de tous ces mortels, qui, après 
s'être glifies par des chemins tortueux dans 
le fein de la richeiîè, ou s'être élevés en 
rampant vers les honneurs, veulent,.enfuite 
nous infulter en levant au~defiu$ de nous 
leurs tetes orgueil! eufes. Qu'elle eft mépri- 
labié & fragile cette gloire qui emprunte 
d t la fortune un faux éclat que le fouffle



Q U A f O R Ï É M E  N tT IT,  ïft
du trépas doit éteindre ! Oublient-ils donc 

: qu ils laiiTerçnt dans les mains de la mort 
: cette dépouille brillante dont ils veulent 
1 éblouir nos yeux ? Toutes les diftinétions 
: de cette courte vie ne font qu\me écorce 
; appliquée , & non pas unie à notre être* 

Enlevons ce fard impofteur dont la fortune 
; orne les grands , dépouillons leur corps de 
î fa vaine parure a pénétrons leur ame jufqu'au 
î vif, détachons Telle tout ce qui n’eft pas 
: elle y alors, fur ce qui refte, jugeons de leur 
| petiteffe ou de leur grandeur.
| L'appareil faftueux des conquérans ne 
| féduit point les jugemens du fage. Il rit de 
j compaifion ? lorfqu'ii voit au milieu de Faf- 
i femblée du vulgaire de f  uni vers , ces fiers 

aéteurs du théâtre de la vie fe hauilèr fur 
; des trônes aux yeux de la multitude, pré- 
j parer avec fracas leurs farces tragiques, 5c 
: montrer la petiteiïe de leur ame en enva- 

hiÎfant des Royaumes , en noyant des na- 
| tions dans leur fang. Pour les juger , c eil 
! fur leurs tombeaux qu'il fe tranfporte. Là , 
j foulevant le rideau , il voit derrière la fcène 
\ Faéieur renverfé de la baie qui le fit parois 

tre un coloife, & réduit â fa propre ftature, 
grande ou petite , félon que le vice Fabaifie 

1 ou que la vertu Faggrandit. Tous ces def- ■ 
trusteurs infenfés de Fefpèce humaine, qui 
penfent follement s'ennoblir par des conquê- ■

A vj



n  L e ? N u i t s  d’Y o u n g ,
tes, oublient que la dignité de l'homme ne 
commence qu'au point ou finit,1 oftentation 
du Monarque : en courant à la gloire ? ils 
rencontrent l'infamie : ils rêvent qu ils mon
tent , lorfqu ils fè précipitent.

CeiTons donc de reprocher aux Payens 
devoir fouillé du fàng des hommes les au
tels de leurs dieux. Ils euffent frémi d'hor
reur en voyant la foule des viétimes que 
l'orgueil des Monarques Chrétiens fe facrifie. 
O  Rois, ennemis de la paix , toujours armés % 
toujours appellant fur vos peuples les mal
heurs & la mort , fâchez qu'il rieft de vrai 
conquérant que celui qui fait cefîèr la guerre, 
qui ne prend le glaive qu'en pleurant des 
mains de la néceffité, & le dépoiè avec 
joie : lui feul eft R o i,, & fon trône s'élève 
jufqu'aux Cieux. Ne perdez jamais de vue 
votre dernier jour : c'eft le juge iolemnel 
de tous les jours de votre vie : votre peuple 
vous attend au bord du tombeau pour vous  ̂
abfoudre ou pour vous condamner* Crai
gnez de fermer vos palais à l'entrée de cette, 
vérité. Quelque nombreufè que foit la cour 
<|ui affifte à votre lever * qu'il y ait tou
jours une place pour le fantôme de la mort 
& donnez lui chaque jour dans le fecret 
un moment d audience. Ce confident iïn- 
eere vous revelera ce que taiiènt vos flat
teurs. C'eft lui qui vous dira, en ami, fi 
rcu^ etes grands ou petits» Il vous dira.;;



et Toi qui n'as qu'un moment pour faire du 
» tien à tes iujets , tu veux l'employer à 
p faire le malheur du genre-humain ! Vois 
» l'origine & le terme commun des fujets 
» Se des Rois.. Du lait Se des langes, voilà 
» la première demande que tu fais en naïf- 
» faut à la nature : un peu de terre, une 
v pierre pour te couvrir, voila ton dernier 
» domaine , quand tu fors de la vie. PreiTé 
v entre ces deux termes û voiiîns l'un de 
» l'autre, la conquête d'un monde eft un 
» objet trop vil pour mériter d'occuper ton 
y> ambition»*

Le Tout-puiiïànt, du haut de fon trône* 
ne voit rien de plus augufte fur la terre 
qu'une ame honnête de un cœur pur, riem 
de plus noble que les vertus obfcures Se les 
actions fecrettes de l’homme de bien. Que 
la gloire frivole de l'ambitieux cft au-deflous 
de celle de l'illuilre inconnu, qui, fans ri
vaux & fans témoins, renferme le tréfor 
de lès vertus dans l'ombre facrée de fa re
traite ! Cache aux yeux des mortels, il vit 
avec Dieu dans un commerce intime j il 
coule dans la paix fes joui*s tranquilles ; iî 
arrive plein tFeipérance à la borne fatale 
où les héros de la vanité fuccombent Se ie 
défefpèrent* Quiconque meurt en grand 
homme, a. vécu en grand homme, quels1 
qu'aient été fes deftins & la

Q u a t o r z i è m e  N u i t ,
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Mais ce ne font pas là les grands qui côhM 
pofent la cour des Rois*

L'ambitieux dédaigné cette gloire foli- 
taire qui n'a que I'Eternel pour ipe&ateur.
Il pourra foutenir le fardeau des affaires 
publiques, tànt qu'il verra les regards des 
hommes attachés fur lui. Souvent même 
il montre alors tant de courage & de force, 
qu'on diroit qu'il n'en fène pas le poids 8c 
qu'il iè délalïe à le porter- Mais celiez de le 
remarquer ; que le public détourne les yeux 
8c fufpende fes louanges, bientôt fes forces 
l'abandonnent, il fuccombe, if s'afflige, il 
efi mourant, cómme s'il ne refpiroit que'  
dans les autres. Il voudrait que l'univers 
fut la baie d'un objet unique, que le genre- 
humain n'exiftât que pour l'admirer , 8c 
que cet objet fût lui.

Qu'il eft dangereux de ie montrer trop
jaloux de l'eftime des hommes ! De tous les
vices, l'orgueil, qui ne fait pas fe cacher,
eft le plus mal avilé. Plus il croit s'approcher
de fon fmt ,  plus il s'en éloigne en effet.
C'eft chatouiller l'amour-propre des autres
par l'endroit le plus fenfible, que de pa^
xoître avide de leurs éloges. C'eft offrir à
Ja malignité de l'homme l'occaiion de fa~\
tisfàire le plaiiir inné qu'il fent à les refuièr.
L'orgueilleux ne peut foufïfir d'égaux. Il
jtfétend 4 oaç fupériorité deftime excftjftye** -

* ?



Mais fes efforts font vains : au moment qu'il 
eft prêt d'y atteindre ? on le force àdefcen-*'1 
dre* Le public fe ligue contre ce defpotifme 
& fe plaît à l'humilier. îl n y  a pas juf-* 
qu'aux gens de bien qui ne fe déclarent alors 
contre lui * Sc dont l'amour-propre ne de-' 
vienne médifant.

Les hommes ne louent que malgré eux,; 
& mêlent a la louange le plus de blâme qu'ils 
peuvent. Si la renommée porte une trom
pette éclatante pouf publier notre gloire,  
l'infidèle a auiïi fon fifflet pour murmurer 
tout bas dans l'oreillë. Nous ferions cruel
lement éveillés de ces rêves flatteurs ou l'or
gueil ie complaît ? fi nous pouvions tout 
entendre* Le même nom qui vole glorieux 
de bouche en bouche , effiiie des mépris 
dans le fecrët des cercles ; & ces lèvres d'ou 
partent de bruyans applaudiffemens font 
bordées, d'un fourire malin qui donne la 
mort à la réputation d'autrui* L'amour- 
propre eft un républicain jaloux : il ne voit 
qu'un tyran dans l'homme trop fupérieur. 
Tandis que d’une main il le couronne des 
lauriers de la gloire , l'autre cherche fon 
cœur pour le percer : comme les meurtriers’ 
de Céfar , il tend à ia viftime un hommage" 
perfide , & tombe à fes genoirx pour FaiTat* 
finer.

L’ambitieux n’eft pas k  ièui infelifé»

Q u a t ô & z t e m e  N u ï t . i f



Je ris du ¿avant qui fe tourmente pour fe 
rendre célébré* L ’induilrieufe araignée qui 
vit efclave au milieu de fon ouvrage, & 
forme de fa propre fiïbilance les fils de la 
toile où doit périr [’imprudent moucheron, 
obéit du moins a rinftinét des beioins ; la 
nature Ta condamnée à s’épuifer pour re
trouver un aliment nouveau : mais quel eft 
Tobjet des fatigues & des veilles du lavant ? 
Que: lui revient-il d’avoir épuifé fon ame> 
de la forcer fans celle à produire des pen- 
fées, de fe fatiguer encore a enchaîner ces 
penfées, a les ordonner dans un plan habi
lement tiffu ? Rien autre chofe que le vain 
bourdonnement d’une réputation momen
tanée : & ce fon qui paife comme l u i , il 
f  appelle immortalité I Qu’il le fouvienne 
qu’un homme célèbre n’eft pas toujours un 
grand homme.

Les taîens & le génie, quelque brillantes 
que fbient leurs prétentions , ne iuffifent 
pas pour établir entre l’homme & l’homme 
une diihn&ion vraiment honorable. Nous 
avons beau nous aider de leurs aîleS pour 
monter vers la cime de la gloire : elles nous 
en précipitent, iï le mérite du cœur nous 
manque, & la hauteur où parvient notre 
renommée n’eft qu’un échaffaut élevé où 
f  ignominie attache notre nom. Quand je 
contemplç un dç ces fameux miferables^

\6  L es N u i t s  d’ Y o u n g.
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un de ces beaux génies qui ont reçu des 
talens célefîes, mais dont le cœur ëft vil Sc: 
corrompu $ je crois voir briller ibus la pouf- 
fière la portion illuftre d’une ame immor
telle j précipitée de la fphère , & perdue 
dans des ruines. Je me Cens à la fois ému 
d’admiration & de pitié $ mais je ne içauroitf 
envier ion éclat malheureux. Sans la vertu * 
les talens ne font dans les mains de l’ambn 
tion qu’un mftrument éclatant , mais cou-' 
pable , qu’elle emploie a commettre de$ 
crimes célébrés. Elle s’en feit pour afïbcier 
l’honneur à l’infamie. Les grands maux 
font prefque toujours l’ouvrage des grands* 
génies. Il eft rare qu’un bon fens vulgaire 
nous égare auifi loin. Quelle gloire y a-t-il 
a poileder le génie de Ipelham r fi l’on n’y 
joint encore les vertus ? En vain l’efprit eft 
droit, fi le cœur eft faux & dépravée G’eft 
au cœur feul qu^appartient la propriété ex- 
clufive de toutes les louanges. S’il en eft 
indigne , il ne rcfte plus rien dans l’homme 
qui ait droit de les réclamer. C’eft à la rai- 
îon à choifir les moyens, c’eft aux paillons 
a nous , donner la force 3c le courage d’exé
cuter : mais la vertu doit toujours être le 
but. Si le but eft vicieux, les moyens font 
fans mérite & le iuccès eft un crime. La: 
bonté de la fin > le jufte rapport des moyens, 
avec elle, voila ce qui forme lâ fegeifè*.
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Quiconque fait fe'rvir au vice les tàlens qu'if 
a reçus pour la vertu', néft plus un grand 
homme nf un fige : cèn'eft qu'un■ être im4 
parfait j un hommfe ébauché, un moiiftre 
dans Tefpèce raifohna-ble.’

Quelle eft donc la gloire qui convient a 
la majefté de l'homme? Celle qui n'appar- 
tiénf qu?a lui & qu'il ™ partagé point avec 
des efpècès inférieures a la fremie. Eft-ce la' 
fe caractère -dé celle que procurent íes Con
quêtes ou les taîens ? Les animaux ne 'peu-* 
vent-ilà pas vanter comme nous leur force & 
leur induftrie ? Si l'on peut être grand en 
fe bornant à des objets vils 3 aux feníations 
du préient j nos campagnes & nos bois feront 
peuplés de héros & de fages. Mais cette at
titude droite que nous a  donnée la nature 
& qui nous défend de courber noire aine Vers 
la terre, ce front élevée dont les;regards ren
contrent les Cieux ? ne font pas Té feul attri
but diftinérif qui nous fépare de la brute. I l 
en eft d'autres que liiomme pofsêde exclu- 
fivement* C eft cette raifoir dont: le fublime 
eflbr franchit les bornes dix préient v & pré
tend à Timmenfe héritage de l'áyéúir : c'eft 
h  vertu : c'eft l'immortalité. ■ - '

Si de tous les hommes' il n'y èn a voit qu'un’ 
feul qui dût être immortel, comme tous les 
autres feraient jaloux î Comme les Rois fè 
profteraçroient devant lui ! Ce don précieux
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éft-il donc avîlli, parce qu'il eft com m uai1 
tous ? Homme füperbe & vain, qui nïecon-? 
nois tes frères, qui verfes fàns réferve le  ̂
mépris & les affronts fur tes efclaves j 
fçais-tu que ce mépris fe réfléchit fiir; toi? 
Qu’ofès-tu dire ? Tes efclaves? Ils font tes 
égaux. S’ils ne font que dès hommes, &■ 
toi, es-tu un1 dieu ? La fortuné a-t-elle pis/ 
créer cette énorme différence entre des êtres- 

[ d une même efpèee ? C eft faire dugenre1 
! humain un tableau monftruèux ou Fliomme.j 
- eft perdu fous les draperies > ou famé éft ou

bliée. Croise-moi, ft tu veux que ton orgueil 
foit légitime , place-le dans ce qui te rappro-^ 
che de ceux qui te fervent, dans ce quiVeftr 
commun avec tous tes fèmblables. Une âme' 
immortelle y dès amis immortels dans tes ftè^ 
res, 'dlllüft're’s àtliefe dans des'f0 ef^rits"d'un' 
ordre à;qiu tu -dois un four te reuriity uiri
père commun dans notre commun Créateur, 
voila ce qui fait ta gloire & ta grandeur vé«d

Méprife encore Tarïie ftupîde qui' faitioii 
laf pouffère dont ïej tëite & la- nature 

fdiiii§Àt;l’on Ce^hotnnies abrutis , qui, dé-‘ 
vorés dè'; l;a foif du gain , travaillent toute 
leur vie comme des forçats pour s'enrichir 5 
fè traînent dans la bafîeile , fe dévouent au 
mépris & boivent la home fans la  fentir : ce' 
|roupeau d'efelayes que l avarice charge*d\i*C
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métal mutile , & chalTe devant elle jufqu5 alf, 
tombeau , font de tous les fous les plus vils; 
& des plus malheureux*

Homme, quel eft ton vrai tréfor? L 5or. 
te dit : ce n eft pas moi* Mon éclat te trompe. 
Si f  enrichis la terre, je fuis pauvre pour toi ; 
Ion tréfor n’eft point caché dans, les mines 
de fiude : cherche-le dans ton fein* Il eft * 
dans cette ame fi riche, fi fublime, ration*-- 
nable, immortelle, née dans les Cieux ¿56, 
qui doit y rentrer.

Que de richeiïès dans tes feus ! La terre 
& les deux font leur domaine. Tu jouis par 
leur fecours de tous les biens divers que pro
duit la nature. Que dis-je 5 C eftdeox que 
fes productions & fes objets reçoivent leur 
valeur & leur prix. Ce font tes iens qui don-; ; 
vient aux fruits cette laveur qui te flatte ; aux 
chantres des forêts ces fons dont la mélodie 
f  enchante; à l3ot cet éclat qui f  attire ; au 
père de f o r a u  foleil , cette lumière dont il 
emplit le monde. Cet atome merveilleux ,c e t 
point qui forme le centre de ton Ceil̂  çm- 
braiîe la vafte perfpeâàve de la nature.,Il 
le dieu qui crée pour toi les merveilles dôfîtSri 
ni vers. Sans tes fens, fans la magie de tes 
organes, la terre ne te préfenteroit qu*im ' 
cahos informe & fens couleur. Ce dôme 
immenfe qui nous couvre & nous enferme^ 
il eft pour ainfi dire que le cadre & le fond :



ÎJti tableau. L'homme eft le peintre ; fes fens 
fondes pinceaux qui deilînent les traits , va
rient les formes 8c diftribuent les couleurs ; 
la beauté extérieure de l'univers eft leur ou
vrage. Dieu a placé l'homme au milieu de 
cous ces objets qui l'entourent , comme l'ame 
univerfelle qui leur prête la vie. Semblable à 
Eve* que Milton nous peint éprifè de fes at
traits réfléchis par les ondes vers fon œil no
vice , l'homme crée l'image qu'il admire. 
Dédaignera-t-il donc de contempler au fond 

j de fon être cette ame qui lui rend feufibles 
les merveilles répandues hors de.lui ?

Que de richeftes dans l'imagination ! L'u
nivers ou fe promènent les Cens, eft trop rei- 
fèrré pour elle. Elle s'échauffe* fe féconde & 
en enfanté un nouveau plus beau que le pre
mier. FranchifTant les limites des rems & 
des lieux, elle s'élève à fon gré * plonge 
dans Tabyme, parcourt les plaines de Fef- 
pace, & enferme dans une penfée tout le 
champ de la création. Tantôt elle croit en
tendre la voix du Créateur qui appelle les 
êtres ; elle part, elle arrive avec lui fur les 

j  bords du néant, affifte â ce grand ouvrage 
& voit les mondes Ce hâter : Fiiiftanc qui 
¡fuit, elle a traverfé toute l'étendue de leur 
¡avenir : elle les attend aux portes de Fêter- 
Inité : elle entend le fon formidable dé la 
irompette fatale r  de voir défiler les généra-

O V ATORZt EME N U I T. t ï
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rtions devant Dieu qui les juge. Ce n’eft pas 
.aifez pour la fatisfaire de tout ce qui a été 
8c de tout ce qui eft : elle voit encore plus 

, d’êtres qu'il n en exiftera jamais. L'imagé 
, nation toute puifïante dit à des mondes nou
veaux de naître : ils forcent du -néant., & fe 
montrent dans le vafte miroir de la peufée. 

.Elle fait plus encore : elle donne .des traits 

.â rimpoflible que Dieu ne peut créer, & le 
, rend vilîble poux elle.

Quel trefor dans la mémoire 1 Elle rené 
.l'exigence aux fiécles qui ne font plus*, re
donne un corps aux êtres évanouis, ranime 
leurs fantômes, &c fait paifer dans l’image 
les couleurs & la vie de l'objet;'Elle: fçaic 
redire au préiènt les deitins du paifé; que 
l’univers s’anéantiilè 8c laiiïe l'homme fèul 
dans Tefpace déièrt, l'homme par la force 
de cette faculté merveilleufè pourra retirer 
Tunivers de la nuit des rems 8c de l'abyme 
du néant. •• ,

Mais quel pouvoir ibuveraih dans Fen- 
rendement i Roi des feus 8c de l'imagina- 
tion, il cite devant lui ces agens fubalter- 
lies , les interroge,des approuve ou les. blâ
me. Il épure la mafïè des matériaux qu'iîs 
ont afîèmblés : il la travaille & Faffine : il 
en pèfe le réfultat dans la balance exâ&e 
de la vérité. If en forme les arts, les fcien- 
*es l e s  gouyernemens & les loix. C,eft H



qui donne à l’édifice de la fociété, ià baie 
8c Tes ornemens, anime iès reiTorts , & fait 
circuler dans ce grand loue le plaifir 3c la 
vie. Pourquoi faut-il que par une exception 
fatale il néglige les mœurs ? C’eft lui dont 
les hardis pinceaux nous deflînent l’admira
ble tableau des idées & des plans du Créa- 

1 leur.
Quelle force étonnante dans toutes les 

; facultés de l ’homme , toujours aétives pour 
fe reproduire & fe préparer iàns ceflè ; dans 
fes pallions fi vaftes en defirs & dans leur 

¡pouvoir pour faifir leur objet; dans fa noble 
liberté de choifir 3c d’être lui-même l’araîau 
¡ de fes deftins ! Que manque-t-il à cet être 
¡que la durée? Il eft encore enrichi.de ce 
nouveau don, qui met' le comble à tous les 
; autres & les rend infinis : il eft immortel. 
¡Que manque-t-il à cette immortalité. que le 
¡bonheur ? S’il le veut , le bonheur eft à lui. 
¡Mortel, connois-tu la vertu? C’eft elle qui 
;te la donne dans le préiènt & qui te l’aííure 
(dans Invenir. Voilà ton vrai tréfor : il eft 
indépendant des accidens. Tu peux l’aug- 
jmenter à ta volonté. Sa poiîèllion eft sûre : 
ifçais-tu ce que tu peux acheter avec lui ?... 
¡Dieu.
I Riche de tant de biens;, qu’as-tu encore 
¡befoin d’or ? L ’or ne fait que nous affamer * 
'que multiplier nos befoins. Malheureux*
1
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pourquoi te fatiguer â amaiTer pour les au
tres ? Dès que ce pouls û foible, qui ne bar 
fi longtems que par miracle, s’arrêtera, ces 
ticheffes entafTées dont tu vis eiclave, livrées 
alors au pillage, fe diiperièronr de mille 
côtés : elles voleront dans des mains étran
gères ; dans celles de tes ennemis 5 & leurs 
nouveaux maîtres înfulteront à I’inCenCé qui 
fe tourmenta pour les enrichir.

N ’eipère point trouver la paix dans l’o
pulence. Plus on eft riche, plus le deiîr s’ir
rite & croît avec les moyens de s’enrichir 
encore. Quel eft le mortel qui fait s’arrêter 
quand la paífion le pouflè l L’avarice, com
me un exadteur cruel, nous prefcrit fans 
«eflè une nouvelle tâche, les travaux fe  fuc- 
cèdent fans fin $ & le terme où l’on comp- 
toit fè repoièr, s’éloigne à meiure qu’on 
croit en approcher. Le pauvre du moins ne 
fooffre que de fes befoins. Le riche eft dou
blement malheureux. Il fouffre à la fois & 
de iès befoins qui fe multiplient, & de iès 
defirs qui s’étendent au milieu de l’abon
dance.

L’exceflive opulence eft un fardeau pé
nible. Elle étouffe ou embarrafle le bon
heur. Le contentement 11e iè trouve que dans 
la médiocrité. Le néceffaire eft le terme de 
nos vrais plaifirs, .& l’homme 11e jouitpîys 
4es qu’il l’a pallé* En vain l’a fortune mul-
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nplie fes dons ; nos fens font remplis 6c ne 
reçoivent plus rien. L ’abondance des bien® 
fait fur nous l'effet des eaux retenues dans 
un ré fer voir, & dont on. lève fubitçment les 
barrières. Elle, donne poi^ jCjuél̂ ües inftanS 
plus d’irnpétijoiite à. ncis moqvçtnens, à ndp 
fentiméns : mais cette force paflâgère eft bien
tôt épuifée. Nous avoirs beau faire,, nous ne 
pouvons nous élever au-deflus desforces de la 
nature , ni , p îfer les. bornes de, nos facultés, j 
& nous entrons malgré nous , dan? le »cercle 
des içnfations communes à tous :Jç$ ; gommes. 
Voyez'Pakeille;: elle jjé peut e^ppirpei des 
fleurs..plus*de jfo c que n’çn pdut porter ià 
foihleiïe : il n’eft plus de douceur pour l’hom
me dans la pofîèffion des objets , qipand la 
mefure de fes fens eff comblée., AuiïT eft—it
toujours.puni de fon infatiable avidité : il ne 
trouve plus que la pçine dans les. fources du 
plàîfir. La joie poidTée'trpp loin rencontre 
la douleur , &-les fentimens.trop exaltés de
viennent mortels. La iànté qu corps, la vi- 
'gucur de l’ame , des jouiiïances modérées 
'que la vertu avorte, une joie douce & pure 
"comme un beau foir d’été, voilà tous les. 
biens; que notre; état préfent: puiiTe compor
ter. La coupe du bo l̂heur eft.pleine dans les 
màiris du mortel lès ppfjède ^tout ce
qu’il voudroit'. y ajou tée n’y entre plus :‘ c?e$  n Toine J i: .. ........•' ’ R
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un vain fuperflu qui ic répand Sc demeuré 
'perdu pour lui.

Vainement le riche faftnéux veut en iiti- 
pofer érfige ; '& gtoiïte à fo$ yeux le vo- 
Îuiire dé&folichè. Le îà^é‘ eft dans Toit fe- 
"crèt & n*eft point dupe des' rheriiBnges de 
“l’orgueil. Beaucoup de itiénee détouvre à 
l'homme Ùl vafte ignorance : beaucoug^dè 
ischefies apprennent au riche combien lé cep- 
«le de lès plaifirs èit étroit. Elles né font 
rfâM fés mains qüë dés fidc&ëts mutites qiii 
perpétuent fon enfanté & l’amüiènt jüiqu’aù 
’toinBéàù. Quand oit & renferme dans lès 
'bontés de la nature, Ü èft difficile d’être pau,- 
“yre : on l’eft toujours, quand on fë lâiflé 
;égarët au-delà par les fantaffies "de l’imagi- 
"nation. On fe donne alors un créancier ter
rible dans la fortune ; l’hoffime qtfelle en
richit devient fort débiteur : il ttbmbie fans 
telle qu’elle ne vienne exercer for iui; fon 
redoutable pouvoir, Chérchër : fê boïiîiertr 
“dans l’ophlencè, e’eft rnïiffit diiis fa folie 
erreur cet aniffial adloit ¿ni nohs ijrtite dans 
nos àétions. ÎJ prend 'pour l’objet l'imagé 
■qui ïb peint for la glace qui le répète > for- 
pris, il la fixe d’un oeil avidévtl véïït là ‘tou
cher. Il fe toürrnente aufourpour la foifir. fl 
pe péüt conéevoii pOtfoqttbi :cêtfë orhbrè
m ’ilpourfoif'ëft-ifopâipkblei# s’obftiné i  &
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L’ame eft le feul tréibr de l’homme. 

jLa poiïèilîoii d’un monde n’y peut rien 
ajouter, comme la deftruétion de l’univers 
n’en peut rien retrancher. Le fage qui fuit 
fa raifon rit de la fortune & de la mort, fl 
fait qu’il continuera ùl conrfe glorieuiè, 
quand la nature ama terminé la lîenne. 
Qu’eft-ce que le titre de Roi devant la Ma- 
jefte de l’homme ?

Des itèdes innombrables qui paiîènt fans 
emporter un feul iriftant de norre durée! 
Un matin qui h’aurâ jamais de ibir! Une 
.carrière fans terme ou l’efpace parcouru 
n’accouîéit point l’efpace qui relie à par
courir ! Uîi avenir ihépüifâble ! Né fôht-ee 
pas là les privilèges d’un Dieu ’ Rois, ces 
privilèges appartiennent comme à vous} au 
dernier de vos fujets : mettez donc votre 
orgueil à reconnoître leur égalité. Ils. font 

¡immortels comme vous 1 Ils ioat vos frètes. 
;,Quels droits à vôtre amont ! Si vous Jêtès 
vraiment gràrids, vous né voyez autour cje 
vous que des égaux.

<a) Le raor$e fenverfe la nature des chofes,' 
& metcant l’erreur à la place de la vérité, il forme 
une fagelfe d’une nouvelle efpèce , dont l’appa
rence en inipofe, & qui eft même accréditée par 
des gens qui ont la réputation d’être fages. Ne 
l’être que dans une partie. c’eft être fou par rap
port au tçut; d’après ceue règle nous pouvons

B ij
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conclure que le plus fage elt inienfé , que le plus 
riche eft pauvre; que celui qui fe croie le plus 
Ambitieux , eft fans ambition ; & que Lhomme 
•peurétrè bas & vil, quoiqu’élevé fur un trône,
- ;(h). Le tems peut-il# nous dérober la. vue ¡de 
Léternité ? Un grain de, fable du rivage cache-t-il 
la vafte étèndue de LÔtéan , une rtiotté dé terré 
le globe immenfe du foleil?

( c ) Tu ne ccnnois pas l'ambition : tu. n'en vois 
que les dehors qui te charment : fi tu voyois ce 
qu’elle eft en effet, tu firémirois d'horreur à la 
vue, comme H *-* à la vue de ion nègre* 

t e  panache dont la fortune a décoré <ca tète a 
beau flotter audçffus des autres, Ôc tediflinguec 
de la foule, ce n’ëff pas dans cette diftinôtioa 
que confifte la véritable gloire/ 

ï; ( d) Un rang élevé efl un mendiant orgueilleux, 
qui fait le £er*en demandant l’aumone,

( e ) La vertu feule peut élever des monumens 
éternels* Us dureront encore après que les pyra
mides d’Egypte fe feront écroulées. . , .  Quel eft 
le fondement de ces vérités î C’eil Limmortalité 
de rame.
' Xf ) La  nature des anges.eft moins iupérieure, 

: peàt-ètre, que Thomme né le penle. Pourquoi 
qui peut tomber», feroit-il plus grand que 

, celui qui peut fe relever de fa chute l X’homiqe 
rient Vfecond rang après Lange , fie n ’eff pas loin 

; de lui; 7 ; 1 ; ‘ :

.i

■1 /  : ? '■*

)ït i i
■ x
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. LE MONDE- - j
' ' , - , j' : - , 1. p *

uel  eft donc le prix qui nous fait 
courir dans la carrière du monde, étourdis 
du bruit, jfuifoqués de pouifière, excédés 
de fatigue , fans fonger à la frêle épaijïêur 
qui -fépare, du tombeau je théâtre de la vie ? 
Je vois l’orgueilleux errer çà & là , & men» 
dier des regards le voluptueux s’épuiièr 1 
la pourfuite du plaifir : d’autres, foùs plu* 
triftes affamés d’or ou de pouvoir : tous épris 
de bagatelles diveries, mais également vai
ncs ; tous entraînés dans le tourbillon de; 
la frivolité , comme ces atomes légers 
qu’un courant d’air agite au, milieu de nos 
plaines. Bientôt la brillante jlluiion s’éva
nouira y la ibmbre nuit du défefpoir fuccé
dera , & l’homme s’abymera. Que les mor
tels & les objets de leurs deiîrs font fragiles 
& pafîàgers ! Ce monde n’eft qu’un pays 
d’apparitions, les horqmes que 3e vain?

B üj ■'
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fantômes qui courent après des ombres plus 
vaines encore. L’homme gaîmést frivole'» 
& rhonune férieuièment occupé de pénibles 
chimères » font également "foÿ$. 'vont 
tous deux y l’un au travers de trilles dé- 
iêrrs, l’autre par un {entier de fleurs, l’un 
d’fln pas grave & fuperbe, l’autre en < dan- 
£uit, tomber dans l’abyme.

Lorenzo, pniügue Interne] s’approche, 
fie que les vanités du monde vont dilparoî- 
tre, comme les huljes d’air errantes; Tuf 
3’écume des flots ; que fervent les hauts ti
tres , l’éclat de la naiffance & toutes cçs 
grandeurs gui noirs laiiTent dans la baflefle* 
C’eft fur des épines que tu cherches le repos. 
Ton ame » enivrée de chimères , fatiguée 
dés peines réelles dont?elle s’éil tourmentée, 
s’aiToupit & rêve le bonheur.,..
. Je veux rompre le charme qui t’attache 
au monde. Mon fujet eft eompiun : mes 
ehants ne le ferqpt point, it la céleile Uranie
? iie j’invoque daigne répondre à mps voeux, 

)ans quel troublé tu t’éveilleras de ta lé
thargie pour ioupirer après des biens plus 
réels 1 Je te forcerai 4 mépriièr l’objet dé tes 
délits. Mes vers auftères ne feront pas goû
tés des hommes corrompus. Mais la vérité 
doit-elle fe taire, parce que la folie fronce 
le fourcil ? .

Ouvfons f  hiftoire du monde : que trou»
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yottS-nQus que les jeux bifarres 4e la 
tune, les' befbins impérieux 4e la pptUré > 
la perfidie des femmes -, %  vêngeap.ç;ç"Q ç
]>mh^u^14té daiis ri>epwei La tïpmpqttjp
de la renommée lie rend prefcjue jamaiç 
que des accens lugubre? .qui annoncent le 
pralheur. Sans cefle elle eft. occupée à faire 
au monde attentif Tbiftoire des infortunes 
de l'homme : l'homme eft îç. fujet inépui- 
fable ,4$ lb? triftes récit? > répétés chaque 
jpgr depuis la naiÎfiuice de l'univers. XI fem- 
ble que le tems iè délaflê de la courfè éter
nelle, à compter d'âge en âge nos mifères 
& nos calamités. Chaque jour, en filant 
nos heures fur la roue de la fortune, voit 
des accidens imprévus trancher en un mo
ment le fil deiaiplusïbelje yie. Chaque jbeum 
conte fon aventure tragique mêlée de quel
ques épifodes ridicules, & le tems court .en 
remplifiànt fies annales de? jpalhçurs de- 
fefpèce humaine. -

O toi, qui laiflés pleuvoir fur nous ce 
déluge de maux poiir nous forcer à répan
dre des 'lapn,es vertueufês y .tjg’eft-çe que ce 
monde ? îin  amas fiattant.de nuages & de 
vapeurs légères qu'un rayon, de ta lumière 
éleva du néant dans l'air, & qu’un moment 
aura bientôt diilipées. Le? jours de la terre 
font comptés. Moin? pailagère que les en- 
fatis qu’elle nourrit ; elle eft mortelle ç<?aupe
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cu i/& 'foi/fleitàer qôuràj»piroclie : cepen-i 
dànt lés lioninïes foIÀtïent fur fa' furface ; 
«ômiiie fi eux & elle étoieùc Îoîi^ès \4c éter* 
nds-^Sc to i, Etre étemel/ tu fi'ei' qu’un 
fève pour eux 1 ;

QtfeiÎ-eîie ? cétte terre , qù*tm Îëjour 
d5èrres imaginaires & fans réalité, un champ 
¿ont les fleurs promettent des fruits fans 
jamais en produire y  ou plutôt un. deièré 
fauvage ou régnent l'horreur & rincerti- 
tude, ou les/épines preiTées enfanglantetit 
d chaque pas le pied du triifo voyageur ?

Qu*eft~elle, qu’un Océan orageux, cou- 
vert de hardis aventuriers ? Tous leurs tré- 
fors font fur les eaux. Si la fortuné -foüffie 
te que la tempête s’élève^ ils iront' point 
de leconde eipérancer On les voit .Voguer 
fur mille ̂  vaiffeatix, dont ; lei pavillons: de 
couleurs différentes flottent dans lés airs. 
Tous * foiit également inquiets ,■* agités de 
craintes & d’efpérances fous le ciel le plus 
calme ; tous cinglent a pleines voiles vers le 
bonheur. Très-peu fè font munis de la 
Îcience pour bouffole; & ont pris la vertu 
pour aftre dé îeur voyagé; Tbus ;Îè iamen- 
fent plus ou moins fur les caprices du fo rt} 
tan tôt1 fufpendüs fiir le fommer dés vagues , 
tantôt enfoncés dans les abymes 'Bà jettes 
loin de leur route ; fe preffant, fe choquant 
le? uns les autres â u gré des mouvement
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Contraires de leurs paillons opppofées, 8Îl 
fouffrant encore plus des filiaux de leur? 
folie que de la deftinée*; : ’i

Océan y dont îles flots mugiilans:enfer4 
nient ma'patrie y féjour tumultueux des nau^v 
{rages, gouffre toujours ouvert: poux.-en-S 
gloutir l'eipèce humaine ; vafte tombeau; 
ou la mort règne environnée,de toutes fes 
horreurs (*) j comme un miroir fidèle, tu 
me réfléchis tous les traits du trifle tableau 
du monde & de la vie*

Dans le; primeáis de l'âge , lorique la 
fanté. brille ftir les vifages animés., lorfque: 
la force circule .& que la joie pétille dans 
nos veines $ novices encore &: fans expé
rience de la vie , féduits par Tempérance , 
emportés pat la fougue des defîxs, nous . 
coupons;gàiiriënt le cgble & nous -voila lan^ 
cés dans le monde. Dans nos rêves infenfés, 
toutes lès 'étoilesf & tous, les vents font nos* 
amis. Chacun, s'embarque plein de confiance*. 
& fe promet le fuccès que ion jeune cceufv 
delire. Mais ou eft celui qui peut fonder 
le fond de fàldeftinée l De;cetre foule téme-'i 
raire y le plus/grand nombre,, viélimes del 
leur manœuvre imprudente; y ;fans reiFdurcesj 
& faâs art ,' courent a ;leur; perte & donnent*

n 1 * ï  ( v , *■

(a) l Quoique fêté'fâïrmèrêïnéht"fur rIesr cdrè&' 
d'Albion-, pour les fuetes de TAmiràl Baiçîïén.:: ¿

B v



fur fécueil. Quelques-uns gouvernoienî 
avec allez d’adreffe, lorfque le grain vient 
foudain fondre fur eux j & les laiifo égarés 
iâns efpoir. Ceux qui ont reçu une ame in
trépide , à force de lutter contre les vents 
& les flots y regagnent encore leur route. 
Tant d’efforts & de courage .ont mérité le 
pote : déjà il fè découvre à leurs yeux. 
Mais au moment même où dans leur joie 
ils s’écrient enfemble : « le port éft gagné » t 
le port eft perdu, En vain ils frappent l’onde 
à coups prefies. Le bras de la deftinée qui 
les entraîne dans l’abyme eft plus fort que 
leurs rames, & les fubmerge. Combien 
fout abymés au milieu même du calme ï 
Les vagues s’ouvrent. . .  ils s’enfoncent. . .  
les vagues & referment fur eux & leurs 
noms. Le lendemain ignore s’ils font jamais, 
nés» Éh , que £ert-fl.aux autres de laiiîèr 
après eux une courte renommée? Elle brille 
& filmage un moment, comme ie pavillon 
du vaiflèau fùbmergé flotte’ encore fur 
fonde ,  puis diiparoit. Pour un Céfar .dont 
on fe fouvient, mille autres font .oubliés. 
Ain fi périt en mille manières différentes: 
cote foule de '.jeûnes téméraires. SGombieni 
en refte-t-îl qui., nés fous une .étoile 'éay<o~> 
raide , élus chéris .de la ieftinée,  entrent i  
pleines voiles dans le port déliré, rapgor- 
tant io.us lears •yœuxià&sfaits? E is ’jl jen'eâ*
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ceux-là ne tarderont pas à fie plaindre. 11$
; font hommes ; & l’homme eft-il Jamais en 
i fôreté i S’ils ont échappé au malheur, peu- 
I vent-ils de flaême échapper à la nac.ure J 
: Le tems în'me C?urderaent leprs forces. Le%
aimées battent fans relâche le fragile édi-v 
fice de leur vie. S’ils ont évité mille dan
gers , la mort eft un écueil inéyitable : il faut,

| périr dans un dernier naufrage. Tous ces 
i iuccès dont ils étoient fi fiers ne fervent 
qu’à rendre la néceifité de mourir plus 
amère. Qu’il eft ,cruel de quitter le monde, 
loriqu’il commençoit à nous appartenir, 

i  d’abandonner cette fiortune qui a coûté, r?ny 
’ de travaux & de peines au moment où l’on- 
j s’apprêtoit à jouir, &. d’être emporté de ,ce 
j palais qu’on avoit vu s’élever fous fies yeux ,
| dpnr qn ayoit fàit une demeure fiélicieufei 
j Celui-là fipuà é.lèye un édifice durable, qui 
i établit dà demeure au-deifos des étoiles.
I Tirons un voile fur les maux 'de la vie, 
j  & fupppfions que la fortune.foie à nos or~
! dres':: peux qu’on nomme les fiches , lest 
| grands ,  les auguftes, que font-ils en effet è,
! Le mortel le plus heureux fiert le plus jà .me 
i cpnyaincre .de la mifère humaine. !On .les; 
voit (ourire aujourd’hui. Revenez demain »

| les 'plus/m̂ theureuK que le
| demie* ¡de leurs »efelayes. Dans Je jpurdel 
I 4;.̂ QéJïiîé,> leur h®ahsur perfide, fie démufo

B vj
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que - avec leurs- faux amis & leur enfoncé 
«n tuait dans le cœur. Que d’indigence dans 
la riche île ! Que d’impuifiance dans le pou
voir ! Tous ces- titres d’orgueil cachent des 
peilies cruelles. La vertu feule -eft-Tahcre 
qu’on pêut oppo’fer a la tempête. Elle feule 
trouve fes; refloürces dans la fureur même 
des vagues écu mantes : elle entre dans le 
tombeau comfiie dans un porc favorable.

Loren-zo , j e  viens de raiïêmbler dans 
tin groupe confus toutes les mifères de l’hu
manité. Si je te les offrois dàns!le$.rableaux 
féparés & fous dés points dêr ÿue‘ plus dif- 
tinéts, le fpeétacle n’en ièrôit que plus' 
affligeant.'Tu poufferas des fotipirs encore 
plus profonds en fuivant l’homme dans les 
•différens âges de la vie. C’eft fur ton fils 
que je vais arrêter tes regards. C’eft le plus 
digne fils ’qui put être accordé au meilleur' 
-des pères, â- la- plus vertueufedesmères.' 
Que ion feft feiièrve de leçon. Quoique le 
cœur de l’homâle foit formé de rochç, le" 
cœur d’un pète eft tendre. La trifte vérité, 
vue fous dés Rapports qui intéreffent le fils 
doit faire fur l’ame du père une- impreffion- 
plus vive ; & ta fenfibilité peut te devenir 
utile. ■ ■ • •. ; . ..
■ Naguères f  Fïotelfe n eïoit: qu’fili êtfôr 

ïbible qui venoir d’ahordef du néant à îaivie: 
ûjjoHrd’hài c’eft'iUtv enfaiit •iraprBdenhiTçi!f



'foins paternels ont fuccédé aux douleurs de 
ta chère Clarifie* Cës tendres foins de ton 
amour font pourtant févères comme ceux 
de la haine* Combien de fois dans le jomr 
tu contriftés d’un regard menaçant1 te  filÿ 
chéri qui fait ta joie ! Des rigueurs necefiat— 
res répriment les defirs enfantins* Ainfï l’oif 
environne d’épines piquantes la jeune tige 
qu’on veut élever en fureté. Sa raifon ne 
peut encore marcher feule ; elle a befoiii 
d’un guide févèré qui conduife & affine fey 
pas- àonjèunébcéuh Connoft déjà les allard 
mes &ri'effroi. Plus d'une fois dans laijdmv’ 
née les tendres rofes de fes joues^pâlifient : 
Une roiee dé Marines brille" dans fes yeux 
timides. Hélas ! que lui ierc fon innocence ? 
La tâche preferite affervit/fes facultés naiffi 
fautes. Il apprend à pleurer avant d'avoir 
pu faire desTautes.' Il ëft malheureux avant  ̂
d’ètre 'coupable i Jh eft innocent & il eft 
trifte i Quelle cruauté P ̂ L'iiidulgehce feroit 
encôré plus cruelle. Telle eft; notre condi-* 
tion.T l nous faut acheter par des maux’ 
préferis & par des années de peines l'efpé- 
rancefmcertairie d'un bonheur â venir. Pour 
gémir de cette trifte néceffiité , eft-il befoin 
d'être père? -  ■ p ' : u A

! Flbrello meft ;plufe enfant : ceft uffi 
jeune homme que : tes foins onu formé â la ’ 
ycrw;vB©iivré‘ ? fier d-ééte libre7
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Sc de difpofer de lui-même, il franchit h  
bai'rière qui le retenoit & s’élance dans le 
monde. Il T,a conquis enfin ce monde fi 
vanté, après dix ans de travaux, & tous 

plaifus lui appartiennent. Hélas, il trouve 
en jul un maître plus dur que celui qu’il a, 
quitté. Il défapprend péniblement toutes les 
leçons que lui donnèrent la nature & ion. 
cœur ; il oublie tous les fentimens que lui 
avoient înfpiré les livres utiles, ces défen- 
feurs .éloquejis de la- vertu. ïféias! J1 fen-i 
çira bientôt que le joug delà vertu ,e# en
core plus dottx & plus léger que celui dut 
vice. ,

.Quels hommes ; fè chargent d’int-roduire 
Florello dans la. fociété ? Ce font: les gens 
du ujonde , foule rampante & attachée à la" 
terre. Le modefte étranger cil accueilli 
daçtsçes cercles brillons dont, Iféçl#, 
long-tems éblouifTok de loin fès ygux ¡no- 
vices. Il eft -fété ,: il «eaft prçip: dans Ieur-S; 
liras avec l’air de la bienveillance la plus 
affe&ueufe. Mais Al reconnaîtra Jbjensot,ces, 
traîtres , qui trop yils pour çrrùre à fgmiçié 
en relèguent les fentiiireas $c les deyoks 
dans les fables &  1̂ w®qsç £keyaleàe $ ces 
hommes, qui regardent la fenfibilité comme 
uire^foihleife j & font ¡bonneu/ ¡à Iqm: ■ruiâni* 
qe 1,avoir étojkFé#; jlç je Font glcûrei

h. Se qui i u p  'j&sbxjpfsti.
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| encore. Ils rougiroient d’être crus fincèresj 
j ils aiment mieux le menfonge que la vé- 
| jité, lors même qu’elle ne leur coûter oit 
| que la préférence ; on diroic qu’ils trouvent 
| dans le vipe la iàtisfeétion intérieure de la 
■ vertu.
i Ah Lorenzo , peux-tu fupporter ce fpec* 
j tade choquant ? Peux-tu voir fans frémir 
| ton fils au milieu de ees fourbes exercés,
I blanchis dans l’impqfture & eonipmç'iéÿ 
| dans l’art ’ df tromper f Un vernis brillanç 
! polit leurs coeurs durs & c,ael^ leur feuf- 
| fêté. Un  voile impéitetrabte couvre & pro- 
| fondeur de leurs noirs deilëins. Ils ne par- 
i  lent que de paix en préparant la guerre. La 
j iedudion des paroles habite fur leurs lé- 
! vtes : ils n’onî ¡pas .un jfen&nent dans le 
! ççegx. Dçpute le teaas qu’ils circulent dans 
j  h  foule ,  le frottement Sf. t e  choç centi- 
| nuel .ont enleyié tonte lent fenfibilité. Les 
, entends-tu te dite les amis ¿ternels de f lo -  
! «ho ? .Les hnpoêeuts! .* ■ > O u i. . .  Ils ferons 
! fes amis, tant qu’ils auront intérêt de l’être:
j mais feesétement jalos* de tout bonheur 
| qu’ils ne partagent pas, dès qu’ils gagne** 

ront à  lui n u tee ils  deviendront tes ennemie 
| implacables,. Je iglajns ton fils entraîné pa*
| h  defbnéejcommune. Je vois te jeune fia*?
! tello, aimable dans fpn commerce, te y.é-*» 
| àté &  te  peafée fu r tes lèvres f  avec uu te»?

J
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rire vrai, prodiguer autour de lui fa ten-f 
dreiTe aulfi facilement que fon o r , fe mon
trer noblement jaloux de mériter- 1 effime 
publique , épandiér fans referve foli Sme 

• ingénue dans les douces confidences de 1 a- 
initié : ô douleur ¡ Je le vois courir lç coeur 
nud au milieu de ces tnechaiis f S c recevoir 
de tous un trait* \

Que fa naïve franchile lui coûtera de fou-* 
pirs, jufquà ce que l’expérience, fille tar
di vè du tems & des chagrirìs , &? la défiance 
fa compagne au vifage pâle , à ia démarche 
incertaine, lui mettent entre les main s un 
fil qui le guide au travers des détours tor
tueux du monde & du iombrè - labyrinthe 
des cœurs 1 Heureux encore fi cette fcience 
ne lui coûte pas fa veftu ! Pour s’inftruire 
dans fart de fe garantir de la Corruption 
publique, il faut s’en approcher , & fon 
rifque fouveiit d’être atteint de fa contagion* 
Il n’efl qu’un moyen de s’en préierver , c’eit 
de fe munir d’une ame ferme & de faire 
ûne garde fëvère. '

Ainfi par une malheureufè néceiïïté* 
fame du jeune homme perd peu-à~peu fa 
valeur originelle, & reçoit un alliage impur 
qui en rabaiffe ' le titre* ¿11 faut-qu’elle ie 
corrompe & s*âvilifïet pourrie trouver ■* ati 
niveau de la ibciété, Srpour être de mife 
^ans Ecommerce de la yie^
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prii honteux quelle aéqüiert un crédit 
fur dans le mohde, oudeS, titres pompeux 
honorent Finfamie, où les1 outrages faits à 
la nature font décotes db nôm de favoir- 
vivre, ot\ un génie plus élevé rie iert qifà 
produire des crimes plus hardis; on y voit 
iouvent des talens céleftes s^unir a des âmes 
infernales; & ceft le dernier excès de là. 
corruption générale- rj.

Machiavel ifavoit pas befoin de tant ie  
tourmenter pour enfeigner une politiqué 
aitificieuie 8c corrompue-' Les hommes , 
méchaus fans maîtres , ont pratiqué fa mo
rale long-tems avant qifil eut écrit- Le 
livre du monde vous préiente à chaque page 
un titre de vertu ; mais vous n3y voyez 
que des titres, 8c le relie eft !én blanci 
Dans la fociété, vous n e "voyez que des 
vifages : les âmes font anéanties ou invifï- 
blés- L'infenfé qui montre fon cœur fex- 
polè a la riiee : on ne remarque que les dé
fauts , & fon imprudence eft payée du mé
pris- J ’ai connu un homme qui ie repailfoit 
d'un fourire : mais un noir poifon éemnoit 
dans fes veines. Tant qtfil vécut*, il carèflÿ 
tous les fous qmil trouvoit fur fon paflage : 
en mourant ;îl maudit Fami qui Favoit lait 
vivre. [ ’

Ceft un ipeétacle curieux pour un A11V 
glois qui voyage dans les cours étrangères*’



de contempler deux courtiiàns jaloux de i 
conftruire en un tour de main l’édifice de ] 
leur fortune j de les voir faire jouer leurs 
vifages l’an devant l’autre, emmieller leur ! 
haine de douces-paroles dans l’efpoir de fie | 
furprendre mutuellement leurs iècrets, s’ap- ! 
plaudiffanr tous deux de fe tromper, finit j 
iànt tous deux par être dupes , & quelque- I 
fois. . .  ô'vjuftîce ! . .  viitimes l’un de l’autre, i 
Que la honte foit le prix de leur art funefte : 
jnuis des hommes de mérite, aifis pour gou- J  
verner le genre-humain, s’abaifferont-iis 
aux vils moyens qui deshonorent ces antes I 
baffes ? Se priveront-ils de la recoimoiffance I 
des amis qu’ils obligent ?.Car comment ofer ! 
fentir la recpnnoiflâoce, quand, le coeur du i 
bienfaiteur eft invifible ? ■ j

Cacher fou .ccspr, avec tanr de précau- ? 
tion, c’eftle décèler. Je te felicito, liomitie i 
fii\cère , qui frémis d’un menfonge-, dont i 
la vérité tient toujours l’ame en relpeéb de- ) 
vaut elle. Ta fimplicité que le - monde up- i 
pelle foibleffe, fait ta gloire. Il eft grand, il \ 
eft digue de l’homme de dédaigner lç dé- ! 
guiièment. Cette franchiiè annonce I’éléyf- j 
tion & la force de l’aine. Qu dira , lu diifi- | 
mulation eft néceffaire dans la iociété : ;]ê ! 
demanderai fi elle eft honnête. Mais veut- i 
•on échapper à cette prétendue néceffité ? Il ! 
eft un moyen fur, c’eft d’être . bien periuadé i
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que tout emploi qui demande un lâche ne 
peut jamais être vraiment néceflâire. Ainfi 
penfa P. lorfqu’il voyoit dans ces dernier^ 
tems l’Etat gouyerné^ar des fourbes. He , 
qui penià jamais mieux que lui ? Qu’il eft 
rare de marcher comme lui dans les routes 
corrompues du monde, fans fouiller fonarne !

On répondra que le commerce du monde , 
tout mépriiàble qu’il e ft, peut ennoblir 
fame : que les effets qu’il produit for eux 
ne font jamais indifférons : qu’il eft vrai 
qu’il peut éteindre dans nos cœur* la flamme 
jacrée de la vertu : mais qu’il peut aufli allu
mer davantage notre indignation contre le 
vice : en un mot que fe monde bien vu , bien 
Connu, pçut former l’homme, Ç’eft trop 
riiquer qué dé s’expofor à cette alternative 
Le fage n’eft pas un dieu for for la terre. La 
vertu a fcs foiblefles, fos combats, & des 
ennemis acharnés à la perfêeuter. Ses amis, 
iî eft vrai, font de tous les hommes ceux qui 
fe plaignent le moins & le plus tard. Mais 
fi les amis de la vertu gémiffenc, les mé
dians peuvent-ils efpérer de iburire ? Si la 
fageife a fes miferes à déplorer, comment 
la folie peut-elle prétendre au bonheur ? Et 
puifque c’eft une néceilîté commune au fage 
& à l’infenfë de fouffrir, quel moyen de 
vanter ce monde & la vie, où le plus heu
reux eft celui qui fe lamente le aroinsj où



l'extrême patience eft la faprême felicité , où 
le meilleur de nos amis a fi fouvent befoin 
d’indulgence & de pardon ?

Heureux l'homme qui a le moins connu 
le  monde ; ce monde perfide que iès amis 
nJont jamair trouvé fincère j ce monde avare 
qui donne fi peu, & qui reprend fitôt iès 
dons ! Et cependant il eft bon de le côn- 
noître pour apprendre à n’être pas là dupe 
ou fa viétime. Le connoître fans l’aimer, 
voilà le point difficile : moins on l’aime, & 
mieux on en jouit ; voilà le iècret du iàge. 
Lorenzo, ne te lailîè pas féduire aux accens 
de ià voix. Elle a la douceur du chant des 
fyrènes : mais, comme elles , cette voix 
chante fur un écueil fameux par mille nau
frages.

»■— ..........  ......  ■! ~ |.M
(a) Toute la nature a-c-eîle donc éputifé mâ 

caufe ■ Aiqe féduit le Ciel & la terre pour dépo
ser contre toi ? Si ton ame eft immortelle , que 
refic-il? Tout, tout, Lorenzo. 11 la faut rendre 
heureufe cette ame immortelle* Des immortels 
malheureux! Quelle penfée eft plus propre à nous 
allarmer ? Et cependant Lorenzo eft toujours at
tache à ce monde, C’eft-là qu’il enferme tous fes 
t ré fors, C’eft de lui qu’il tire les titres dont il fe 
glorifie. Il aime qu’on le nomme un homme du 
monde. Comment peux-tu t’enorgueillir de cette 
vile épithete? C’étoit un nom de reproche dans 
les iîecles anciens. Dans ces tems où les hommes 
*£etoient point déchus de cette qualité, où, ils ne
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i jougiiToient pas des Cieux; le nom de chrétien 
| eniiammoic leur ambition-» 5c fai foi t leur joie. 

Arrofé des eaux de la fontaine de Caftalie, je 
voudrais. te faire rebapdier, te donner, un titre 

s plus noble,, & une ame plus pure. ' L C.
O Lorenzo , quel choix eft le tien ! Tu préféré«, 

aux Cieux un monde, que le plaiûr, l'ambition 
; & ¡’avarice fe partagent entr’etix. Ces trois furies

agitent alternativement le coeur de l’homme, 5c le 
tourmentent fans relâche. Ils fe le renvoient comme 
un balon, jufqu’à ce qüe fatighé> étourdi de ce tour
noiement perpétuel, il cherche le repos, tombe 
en défaillance 5c s’affaiffe dans le défefpoir, Tel 
eft le monde dont Lorenzo fait plus de cas que de 
cette félicité dent les anges mêmes n’ont pas été 
jugés dignes, qui a été promife à l’homme feul, 
que leur adorable fouverain eif venu des Cieux lui 

i communiquerlui-même}5£qu’ii Ta preilé d’acçep- 
\ ter par fes préceptes , par fes miracles , par fa vie,
; par fa mort. Tel eft 1« monde qu’époufe la fageiîe 

de Lorenzo : il cherche le repos  ̂ fur cet oreiller 
épineux dont l’effet eft femblableà ces potions qui 
mal préparées enivrent les efprjts 3c ne les calment 

' pas, 5c rempliffeiit l’anie de vidons 5c de folles 
: chimères qui l’agitent dans un fommeil phis fati

gant que la veille,
, Le monde une fois bien connu doit néceffaire- 
ment ou nous corriger 5c porter nos cœurs à fe 

; tourner vers le C iel, ou nous rendre de vrais dé
mons , même dès cette vie. Juge fi ce monde dont 
tu es amoureux comme d’une maîtreffe, mérite 
ton fol am our, puifque, foit que tu t’en détaches, 
foie que tu relies fon efclave, .quelque choix que 

i tu fades , il en naîtra toujours des'maux inévira*
| blés /quoiqu’il y ait. une énorme différence entre 
i les uns 5c les autres. Quiconque ne portera pas fes 
! regards au-deflUs de fa terre pour chercher le vrai 
| bonheur 5c la véritable amitié, n’en trouvera pas 
! l\>mbre ici-bae, :
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S E I Z I E M E  N U I T,

Le p la ijîr  &  le Suicide .

IL u dis { a ):  a J ’abandonne l’ambition ; 
» c’eft une folie qui aoûté trop cher : mais 
» le plaiiïr au viiage riant, quel cenfeur àifez 
» auilère peut Finterdire aux martels ? 
» L’homnle eft né ion êiclave. Pour obtenir 

„ » les faveurs de ce dieu , l’homme met à lès 
» pieds les fceptres de les couronnes ,11 s’ex- 
» pofe à tous les maux, & brave tous les dan- 
» gers. Le guerrier qui va combattre, réfola 
» de vaincre ou de mourir, ne voit que le plai- 
» iîr fous les traits dè la gloire : râmbitieüî le 
» cherche dans les honneurs. Les Rois fur lé 
» trône obéiifent â fes loix. Quel mortel 
» peut réliftër à fès charmes <5c û  fouilrairé 
■» â û  püiiTance ? L’àmour du plaiiïr éft in- 
» féparable de l’homme : la vertu la plus 
» héroïque ne peut que régler ce penchant, 
» & non pas le détruire. La natufé peut- 
» elle nous crier, d’une voix plus forte, qüç 
» la volupté cil le bien fuprême{ b) »?



H é, qui te dit de méconnoitre la voix dé 
là nature & l’empire du plâilir ? Le plaiiir- 
règne dans les CièüX : c’eil lui qui fait par
tager aux efptits lâ félicite de Dieü même. 
Il règne âùifi fur, la terre. Que ne lui doit 
pas l’univers ? Sans lui que l’áípeét de là 
nature feroit trille ! Comme tous lés êtres 
refteroieùt engourdis & glacés dans un re
pos léthargique ! Il ell l’ame du monde. Il 
porte par tout le mouvement & la chaleur : 
il entretient la' vîé dans l’uiiivers Sc en re- 
pouffe inceiîammént là mort.

Tous les êtres fenlibles font, nés fes fu- 
jets. Si ce n’eft lu i, c ell ion- fantôme qm 

, enchaîné les hommes. Qu’il en ell peu qui 
lé cherchent dans la vértu ! Les plaiiîrs ou 
Vice font auili nombreux, àuiïi variés qu’il 
y a de pallions qui peuvent agiter le cœur - 
te  méprendre fur léur véritable objet, ou 
pafler leurs jultes limites. Çar né crois pas 
qu’il n’y ait qu’une èfpèce de libertinage < Il 
faut étendre ce nom à toutes les pallions qui 
nous corrompent Sc que la raifon défavoue. 
Suivez le père, qui vient de quereller les 
amours dé fbn jeune fils : vous lç verrez

Îeut-être fejivrer à des amours plus infâmes, 
, Am ieduit par les charmes de l’or, l’enlève 

a iôri maître légitime, & vit avec lui dans 
un commerce honteux. L ’autre, fé prof» 
$itue â la fômbrê yéngèàncê, L a harne,
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auifi-bien que l'amour, a ion forrail *ou 
d'horribles voluptueux font débauche de 
faiig. Le plaiiïr ell le but nécelÎàîre du 
méchant & de l'homme de bien, C'eft 
pour lui que l'affreux ailàffiu tire foii poi
gnard : c'eit a lui que le mùjiftre du pou
voir, à la lueur de fa lampe noûurne, ik- 
criiïe fon repos , £bn fommeil. . . .  & les 
hommes I Pouf lui l'avare veÿe 8c Ce cpn- 
fume près de ion tréfor. L'orgùeilleux Stoï
cien tfpuvoit le plaifir dans le mépris du 
plaiiïr. L a douleur même la peine font 
une -route qu'on prend quelquefois'pour y 
arriver. On trouve alors , ou Pon efpere 
trouver la volupté dans fes fouffrances & 
•dans fos larmes. Pourquoi ce folitaire court- 
il du foin de là fociété s'enfoncer dans les
iléilrts & s'irriter contre fou corps ? C'eff: 
encore une viftime qui s'immole au plaifirP 
Le plaifir eft le ppre des vertus &: des: crimes 
!de la tefre : il nous fait braver l'infamie &
les touiin£hs, c'eft lui que nous voulons fai- 
fîrdans les bras de la mort même, en nous 
y  précipitant. Ce deipqte de l'univers eft 
auilî mon maître : 1e plaiiïr cft l'objet de mes 
chants mélancoliques.

Mais je fons que j'offenfe les oreilles dé
licates de nos pretéiidus fages ; je Vois ' leur 
front aùftêre fe couvrir de nuages, Écorne re
procher , comme Une hardiefle condanma-



b!e , réloge dangereux du plaiiir : quelle 
imprudence, diront-ils> d'irriter encore le 
penchant naturel qui entraîne vers lui tous 
les hommes? Sages modernes., iî la fegellè 
outrée peut en mériter le nom , écoutez ma 
paiiîble réponfe. Les hommes en croiront 
toujours leurs feus : nous 11e pouvons leur 
en impofeu fur le fentiment ; & quand nous 
le pourrions, feroit-il honnête de le faire? 
Jamais la vérité ne peut avoir d'obligation 
au menfonge. Avouez donc de bonne foi 
que le miel eft plein de douceur : ajoutez 
feulement que fa douceur eft mortelle, quand 
il eft mêlé avec les poifoiis. Ne peut-oii 
louer que la. vertu ? Eft-elle Funique bién ¿6 
Fhomme ? Pourquoi donc préfère-tçon la 
fente à la maladie? Ge que la nature aime 
eft nééeÎfeirement bon, feus attendre notre 
aveu, Sc toutes les fois que vous n'enten
drez pas dans Favenir une voix qui vous 
rrie , « prends-gàrde » , le plaiiir doit vous 
déterminer, quand il viendroit d'une autre 
iource que de la vertu.

Le plaifir eft le baume de la vie. C'eft 
un fentiment de reconnoifïance pour le 
Créàtéur. L'e remercierions-nous de fesbien- 
faits, s'ils n'excitoient dans notre ame au
cune fenfation agréable ? L'être infèniïble 
eft néceffairement un être ingrat. L'homme 
fourit au plaiiir dans le berceau j dès qu'il çfr 

T o m e  I lm  C
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ne, il eft épris de Tes charmes, 8c cet amour 
dure autant que fa vie, La íagefíe n’eit point 
rennetnie de ce Souverain des mortels. Elle 
eft faite pour l’éclairer, pour le fèrvir, & 
non pour le détrôner.

«‘Homme, réjouis-toi éternellement » , 
nous crie la nature. Partout elle offre à nos 
fens .tout ce qui peut les flatter. C eil pour 
nous qu'elle fait éclore toutes les richefles 
de Tunivers* Elle tient un banquet, une fête 
continuelle, où l’homme s’enivre des fen~ 
ferions les plus délicieufes. Sa main libérale 
remplit fans cefie la coupe du plaiiît, & nous 
la ptéfènte delapart du Créateur. Refùièrde 
répondre à fa douce invitation, c’eit mie in
gratitude envers l’Etre magnifique, qui, pour 
nous faire goûter le plaifir ,a fi bien aiTortiJes 
defits, les objets 8c les fens. Acceptons fes, 
dons, jouiffons-Æn fo&$k fes yeux -, 8c que le, 
fèntinient du bonheur foit un hommage de, 
notre reçonnpiflanee. Souvenon$~nous pour
tant de boire fobrement dans la coupe des. 
fens, H eil des jouiiïances plus parfaites &; 
plps dignes de l’homme Cultiver fa raifon , 
exercer les facultés, de l’am e, dreiTer iesj 
pçnfées à la vertu , entretenir pp$r fo.feSen 
une ardeur toujours égale, c’eft* le sur. 
moyen de faire naître la joie dans fon cœur , 
§c de ï y  conferver inaltérable 8c pure. 

Jforçnzp, toi qui n’a$ jamais connu Içs.
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penfees férieufes, ( b ) fi tu as le courage de 
rêver un inftant au plaifir, & de méditer fur 
fa nature, écoute mes vers, & tu feras 
étonné de te trouver un des hommes les 
plus fobres & les plus auftères. Qu'eft-cer 
que le plaifir ? C'eft la vertu fous un nom.* 
plus gai. Je ne lui donne pas encore un titre 
allez noble. La vertu eft la tige ; le plaifir 
eft la fleur quelle produit, & les ennemis de 
l'honnête Epicurene furent que des calom
niateurs infenfés.

Jamais mortel n a trouvé par hafard le:- * 
fecret du bonheur. Ce n'eft point par de 
vains defirs qu'on peut lui donner l'Etre.

| Nous ne le trouverons point dans la baflèfïa 
| du vice ni dans les penchans d'un cœur cor^
: rompu. C eft. un art qu il faut apprendre. IL
; eftie prix d'une étude continuelle. Dès qu elle 
I eft interrompue , tout le fruit des travaux 
; pafles eft perdu , & le malheur revient à lai 
I fuite de l'ignorance. La fortune peut bien T 
I fans quon rappelle^ entaiïer fur nos têtes 
I les honneurs; & les titres : les richeflês peu

vent s'offrir d'elles-mêmes ; mais pour la 
fagefle,., il faut aller au-devant d'elle. Ne 

; nous , rebutons point de cette différence. St.
| fà recherche eft' néceflaire, fa conquête eft;
; fure pour le  mortel qui a du courage relie;
! ne reflêmble point aux. autres. biens de la 
! terre, quiiuyent & m eut celui i qui les pour-;.
| C ij
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fait; jamais elle ne fe laiffe chercher en vain.
La fagéiïe eft la mère du vrai pîaifir, Le 

coeur de T homme jufte eft fon trône : c’eft là 
qu il règne avec une majeftueufe douceur fur 
toutes les facultés de lame. Les vertus Ten» 
viron nent ? compoient fa cour & veillent à 
fa défenfe. Ces vertus, dont les noms allai- 
ment notre foibleflc, ne font pourtant que 
les amies de l’homme. Elles ne veulent que 
fon bonheur : elles font la fource & le gage 
de fes plaifirs. Que nous commandent-elles 
en effet, que ce que nous voulons nous-mê
mes? Elles nous preflent d’être heureux en 
méritant de l’être. Doux plaiiîr, aimable & 
puiffimt légiflateur5 il les hommes étoient 
raifonnables, s’ils t’aimoient d’un amour 
éclairé, ta volonté ne feroit que fuivre leur 
choix, tes ordres ne feroient que leurs de- 
iirs* Leur bonheur eft d’obéir à tes loix. Le 
malheur eft la peine attachée à leur tranf- 
greflion.

Nous voulons follement traverfèr les fa- 
ges deffeins que le Créateur t’a chargé d’ac
complir fur la terre* Tu n’eft pas defcendu 
des Cieux pour abrutir l’homme, mais poim 
l’ennoblir & l’élever vers ion auteur. Divi-: 
nité bienfaifante, tu es venu parmi nous 
pour aider la raifon & joindre a fà force le: 
pouvoir de tes charmes. Tu commences par : 
lecourir la vertu , & la vertu reçoimoiffauc©'
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affine, éternife ton empire. La vie, la fo~ 
eieté, la religion ne fiibiiitenc que par toi : 
cette faveur exquife dont les alimens flattent 
nos fens nous intércfîe à la confervarion de 
nos corps; cette douceur que nous joutons 
dans la louange nous fait chercher 3 plaire 
& tient les hommes unis enfèmble ; cette 
félicité , que l’homme fuite attend dans une 
fécondé vie, lui fait dans cette vie mortelle 
un plaifir du devoir d’adorer fon bienfaiteur!

(c) Coule donc 3 jamais dans nos âmes, 
o plaifir, fource facrée, qui arroies 6c fer- 
tilifes tous les germes du bonheur. Mais 
c’eft la vertu feule qui peut ouvrir cette 
fource & perpétüer fon cours : le crime 1» 
tarit. L ’erreur ou l’excès changent le plai
fir en vice, & nous précipitent fur la peine. 
Un ibbre repas entretient la vie, la famé y 
la raifon & la joie ; rintempérance porte* 
le trouble dans notre entendement, enfanté 
les chagrins & les douleurs, & nous livre à 
la mort. Que puis-je fouhaiter 3 mon ennemi 
de plus * funefte, que de le voir faire excès 
de plaifir & s’en remplir fans règle 8c fans 
mefure ? Si ru épuifes la volupté jufqu’ala 
lie, tu rencontreras la peine au fond du vafe. 
Mais fi tu ifoffenfes ni le Ciel ,vni les hom
mes, ni to i , bois* alors le plaifir fans ré- 
fèrve ; plus Tivreilè te gagnera, plus tu t’ap
procheras de Dieu* Dieii n’eft Dieu que
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.parce qu il goûte tm plaifîr que le repentir, 
ne fuit jamais.

N'efpère point trouver cette qualité ¿ans 
les plaifîrs du vice : la peine en eft le fruit 
néceffaire. Elle eft inévitable pour le me- 

' chant. L'homme peut-il déranger le plan 
de rEtèrnel & éluder le Tout-puiiTant ? 
Quelle folie de prétendre inventer un bon
heur contraire aux defîeins de celui qui 
Forma l'homme &: l'univers ! Les propor
tions & les loix d'où doivent naître la difïb- 
nance où l'harmonie des ions , ne font-elles 
pas invariablement réglées par l'ouvrier qui 
a fait rinftrumem ? La main qui en tire les 
ions eft forcée de s'afïùjettir a cet ordre 
qu'elle ne peut changer. Nous ne pouvons 
de même trouver le plaifîr dans lés objets 
qui nous environnent, qu'en fuivant les loix 
d'où le Créateur l'a fait dépendre. Le 
Ciel attacha la vie à l'union du, corps & de 

J 'am e, & le plaifîr à Funion de l'ame & de 
la vertu. Sans elle, il eft donc auflî impoili- 
ble d'être heureux 3 qu'il l'eft de vivre fans 
reipirer. La fortune ne peut ni donner le 
bonheur au méchant * ni l'ôter à l'homme 
de bien. Sois vertueux, ( c) & laiiïe au Ciel 
à répondre du refte.

Vous, qui cherchez le bruit & la diifi- 
|>ation  ̂ qui vous vantez de goûter la joie y 
Vous que le monde appelle des hommes d4
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pîaifir, vous êtes <îes hommes de peine* 
Pourquoi votre imagination vous tranfporte- 
t-elle toujours dans l'avenir ? Ceft que vous 
êtes toujours mécoiïtêns du préfent. Pour- 
ioivis par un dégodt invincible de vous-mê
mes , vous divulguez à chaque inftant lé 
fecret de votre mifere* Le repos eft pour 
vous un tourment infuppônable. L'ennui 
vous Force à vous agiter j .vous bercez votre 
ame dans le mouvement pour aiFoupir le 
fentiment de vos maux intérieurs : vaine 
reiTource qui les décèle & ne les guérit 
pas(if).

Si les hommes étoient heureux 5 on ne 
les verroit point troubler le filence des nuits 
par tous ces divertifïèmens biiarres & tu
multueux. Il ^appartient qu'à une ame 
"étroite & légère , enflée d'amour-propre, 
& vuide de penfées, de Fe livrer ians retenue 
à ces bruyans éclats. C'eft le cri d'un cœur 
malade > à qui des mouvemens convulfifs 
donnent pour un moment une apparence 
de Force & de ianté. G'eft un chatouillement 
qui d'abord excite le rire & finit par la 
douleur ( e). Le rire immodéré dîilipe la 
penfee , offeniè les autres, & nous Fait fou- 
vent taxer nous-mêmes d'orgueil ou de 
folie. Quelquefois ces accès ne Font que le 
bruit importun d'un homme qu i, rongé de 
chagrins, tâche de s'étourdir fur Tes maux*

C iv
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Ne prenons point ces vaines faillies pour 
le figne^de la véritable joie. C'efl la joie du 
vice: un rien la fait naître, un rien la dé
truit : dès que ce moment de délire a paiTé, 
l'homme s ajfïailïe, & retombant dans une 
mélancolie plus noire, il reflent plus vive
ment la pointe de fes douleurs* Cette folle 
joie reiTemble à ces torrens fangeux dont 
ks eaux grojfïies tout-à-coup ie répandent 
& roulent avec fracas par bonds & par flots : 
un moment les voit fè former ; un moment 
les épuife, & les campagnes qu’ils mena- 
çoient d'inonder relient couvertes du limon 
amaiTé dans leur cours impétueux. Ce n'efl 
pas celle-là qiîi bravera un revers imprévu , 
qui ouvrira gaîment la porte à l'honnête 
pauvreté, 8c s'entretiendra paiiîblement avec 
la mort, fans s’effrayer de fon afpeft mes 
naçant. ,

Le bonheur n'efl point le traniport pa£ 
Îàger des fens : c'efl un état de Famé conf
iant & permanent : il ne peut prendre de 
confîflance dans un cœur agité* Pour que 
la joie foit durable, il faut que le principe 
en foit folide , raifonné 8c réfléchi. Elle n'é
tale point fur le front l'infolence de, l'or-f 
gueil : elle donne à l’homme une phyiiono- 
mie fatisfaite 8c tranquille , une férénité 
douce, un air d'attendriflement que les in- 
fenfés font tentés de prendre pour les fymp- 
tômes de la triftçiTe ; ç çft eu un mot un
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fage modefte & lêrieux, avec un fourire fur 
îe cœur, Hé , comment ofe-t-on montrer 
cette joie impudente au milieu des maux de 
lefpece humaine ? Un air toujours triom
phant eft pour les autres une vue choquante : 
ceft une efpèce dhnfulte faite aux malheureux* 
Mais un vifage abattu eft un objet encore 
plus vil, & qui mérite autant de mépris que 
de pitié. Pourquoi ces fronts confternés fous 
les yeux de fEtre bienfaifant, qui ne nous 
eût pas fait naître , s'il n’eut voulu nous ren
dre heureux? L ’ame forte fçaic garder un 
juñe milieu, fe maintenir dans un équilibre 
conftghr, s'élever iniêniiblenjent de la’triA 
teiTe à la joie , & redefeendre doucement & 
par degrés d'une joie modérée dune tnfteiïe 
utile 8c raifonnable. Le vrai fage n'ofirira 
jamais un vifage fonibre 8c accablé de cha
grin, comme ihi'épuifera point par les épan
che mens diune: joie déréglée le fonds de fa- 
tisfaétion intérieure rdont fon am e'eftrem 
plie : trop heureux pouf être frivole & fo*? 
lâtre, il refte calme &; ferein. ' e ./ 

Infenfé , quitte tes affemblées profanes & 
8c tes bruy an s concerts. Le jeu, la muiïque 
& la danfè font de mauvais confolateurs. Je. 
vais rien indiquer de plus sûrs, Là mélanco
lie vient-elle obfcùrcir ton-front de fe rm a
ges j feus-tu la trifteife defcendre dans fon 
ame ? Repofe ta penfée fur une vérité -ira*

C v
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portante , enchaîne une paflîon , fais unë 
aftion généreufe , éclaire l'ignorant, ramène 
le fourire fur les lèvres d'un malheurefux , 
ofe être le cenfeur intrépide de ton ami , & 
le bienfaiteur de ton ennemi; ou bien fur 
Taîle de l'amour élance-toi vers fauteur de 
la nature, & faiiïs Dieu par lapenfée, Bien
tôt ta mélancolie fe diffipera, tes elprits ra
nimés reprendront leur cours & leur viva
cité : tu n'auras pas beibin d'aller puifer la 
joie dans un vin pétillant, ou dans la mélo
die des ions, & tu te conioleras aifément 
de voir ta vigne flétrie ̂  ou ta-lyre briiee (f)* 

Toi qui veux rire, veux-tu rire de to iî 
J'oiè te donner un confeil qui te iîirprendra* 
Vas dans ta retraite, prends la bible & lis* 
Là repaie une foule de vérités qui te ren
dront la paix. Quand Y Eternel ne lesauroit 
pas dictées, ces pages fécondes n'en feraient 
pas moins un des plus riches tréfors que le 
lems & la raifon aient pu former : le fage ne 
le laffe point de lès admirer (g

Tu me répondras que c’eft aller à la j'oie 
par une route trop fombre. Mais le premier 
rayon, dont le foleil frappe nos yeux, a- 
t-il jamais produit une feniation agréable ? 
Tout ce qui doit affecter nos organes d'un 
grand plainr, les bleiïe d'abord par une im^ 
preifion douloureufe. N'efl-ce pas de la fo
ugue que le voyageur" achète un iommeil
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doux & tranquille ? Le Ciel nous vend tous 
les biens : le plaifir n’eft point donné gratui
tement à rhomme : il n’en jouit que par- 
droit de conquête. Le travail eft le prix que 
le Créateur y a mis : le travail amène & pré
pare le moment du plaifir. Trop ( h ) d’ar-* 
deur a le hâter, le détruit : s’il eft prématuré, 
il eft nul. 11 faut prendre la peine & fe don-i 
ner le tems d’être heureux.

Convenons donc que le plaifir eft le 
fouverain bien de rhomme : mais appre
nons à diftinguer le. faux du véritable. Le 
fèul qui mérite ce nom eft celui qui porte 
le fceau de la raifon, ce Chancelier ievàre 
comme Jorke , & qui, comme lui, ne doit 
rien fceller qu’après un imir examen. Le 
plaifir , dont la vertu eft la mère , s’accroît 
par la jouiiïànce, triomphe du tems, ac
compagne le vieillard jufqu au terme de 
les jours  ̂ $c jettant vers 1 avenir toute fà 
lumière , il diffîpe devant lui les triftes om
bres de la mon. L ’éternité, comme le foleil 
abaifte encore au-deilous de rhémiiphère, 
îaifle déjà, échapper quelques rayons dont 
réclat doteTa tombe, & lui montre la pre
mière aurore dun jour éternel. Le faux 
plaifir fait haïr rimmortalké, & prête des 
charmes hideux à l’anéantiffenient ; & s'il 
jette dans le préfent 'quelques lueurs pafïà- 
gères ̂  qui- attirent l’homme ,, elles décote



vrent en même tems â fon œil effraye, un 
voile de trifteffe & d'horreur étendu fur 
rimmenfe avenir*

L'anie , f que l'homme, fe profterne à ce 
nom vénérable ) famé eft née dans les Cieux* 
Sa deftination étoit de conferver fa nobleiïe 
& fa liberté originelle , fans rengager , fans 
la vendre à vil prix fur la terre. Elle devoit, 
comme un illuftre etranger , y paSer rapi^ 
dcment, toujours jaloufe de fe dignité > con- 
fervant Teiprit de retour vers fa patrie, ne 
goûtant qu'avec crainte, qu'avec indifférence 
la coupe enchantée de la vie 3 8c réièrvant 
toute fa foif , pour s'enivrer des délices de 
l'immortalité* „

Mais il fe trouve des hommes dont le 
goût déprave chérit de préférence les pro
duirions de cette terre miférable. _On y 
voit ces hôtes venus, des Cieux , errer en 
mendiant leur fubiiftanee comme de vils 
efclaves, aliéner, pour un moment de 
plaiiîr, l'héritage d'une éternité. Qu’arrive- 
tril? Dès que la fortune ou les années leur 
retranchent cette vile pâture dont leur ame 
fubfiftoit, ou que leur goût blafé la trouve 
infipide 5 ils reftem dans la difette : la rai- 
fou fort de fon court fommeil : le défefpoir 
s'éveille avec elle , & l'homme fuccombe. 
Qu’alors rexiftenee eft pénible & labo- 
rieiÿç l Quelques-uns veulent encore, foute-j
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nir le rôle difficile de tromper le monde ea 
ic trompant eux-mêmes. Mais il en .eft peu 
qui ayenc la patience: d’attendre la fin de 
la pièce , 8c le courage de fourire triftement, 
jufquà ce que la toile: tombe* La plupart 
faifis de rage tirent le rideau d’une main au- 
dacieufe* Malgré les horreurs que le remords 
& la nature raifemblent pour, garder c #  
paffage terrible , malgré les loix divines 8c 
humaines dont le glaive étincèle & veille 
à fa défenfe , m algrel’abyme de la deftmc- 
tien qui les entoure de tous côtés, 8c pré- 
fente à leur chiite un gouffre, inévitable, on 
les voit renverfer. tous ces obftades & s’é
lancer furieux au-delà des barrières de la 
vie. ■ ■■■/?■.-.- ■ i

C iefy qu’eménds-je ? Quel gémifïèment 
épouvantable i  Que vois-je?.*. Une che
velure hériffée , un fein déchiré & fan- 
glant . . .  Le Blafphême eft dans fes yeux : 
ia  fureur dû défeipoir eft empreinte 8c vit 
encore fur ion cadavre . . Lorenzo , c’eft 
ton ami ! C’eft Ahamont !■ Ce jeune volup
tueux y fi aimable , ïï brave, a fui lâche
ment de fon pofte, & a dé fer té la vie î T i
rons un voile fur cet affreux fpeétacle 1 Mais 
pourquoi le cacher ? Regarde autour de toi ̂  
Lorenzo* ÿois , vois ces épées fumantes &  
teintes, de fan g ,  cette phiole empoiiounée  ̂
«es lacets funeftes f  "ces vifages enflés 8c



livides. Vois des libertins lentement homi
cides d eux-mêmes, ces fpeftres ambulans 
dont le Corps eft livré vivant à la corruption. 
Ils en traînent encore avec orgueil les ruines 
hideufes , & courent noyer leur déieipoir 
dans la débauche. Que ces images font 
effroyables ! Quelles rendent un hommage 

terrible à la vertu !
Levez-vous, Furies , & exterminez l'af

freux fuicide. Ce monftre plus exécrable 
que vous , cet horrible & trifte amant de 
Ja mort, à l'œil farouche, aux noires pen- 
fées > eft venu dans fon vol impétueux s'a
battre fur l'Angleterre. O  ma patrie, qu'il 
.deshonore, pourquoi tes mœurs font-elles 
auifi loin de la raifon que ton Iile l'eft du 
continent ? C'eft une lâcheté de craindre la 
mort : mais c'eft une lâcheté plus grande 
de ne pouvoir iupporter la vie ( h ). Lave- ‘ 
toi de cette tache honteufe qui fouille ta 
gloire, & cefïe d'épouvanter l'Europe par 
les tragiques récits de tes fureurs. N'accuie 
■point ton climat d'avoir donné naifîance à 
ce monftre. Ta latitude ni l’afpe£t du foleil 
n'ont point de part à tes forfaits. L a  raifon 
n'eft point fujette â décliner en s'éloignant 
de l'équateur, & la naturenVpoint fait de 
climats qui foient contraires â la vertu. Ce. 
¿l'eft pas ton fol, c'eft ta folie qui produit 
tes ; vices* „/

St L es N ui ts  d’Yowng,
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O u i , j'avoue que le fuicide eft une efpèce 

de folie : mais elle a fa fource dans la cor
ruption du coeur* Ce n'eft que le dernier 
attentat d'une vie criminelle, le dernier 
accès du délire d'un infenfé qui a pafle fes 
années fans réfléchir, qui a vécu dans l'ef- 
clavage des fens, & qui a couru de vice 
en vice & d’excès en excès. Quiconque a 
penfë férieufement à la mort ne fè la donne 
jamais. Notre devoir y notre gloire eft de 
fuir toujours devant elle > fans jamais la 
perdre de vue,

L'homme friiTonne à l'idée de la mort« 
Il ne s'avance qu'en tremblant iiir le borcï 
de ce précipice inconnu : & dès qu'il fe 
panche & plonge fes regards dans fa pro
fondeur, il recule épouvanté. La fa^e na
ture connoît l'homme qu'elle a formel Pré
voyant que l'amour de îa propre confèrva- 
tion ieroit fouvent un lien trop foible pour 
le retenir dans la vie, elle a  placé la terreur 
au bord de l'abyme, comme un fantôme 
armé d'une épée flamboyante 5 qui en écarte 
les mortels. S'il ne tenoit l'homme de bien 
en refpefk, rien n'arrêteroit fon ame impa
tiente de s'élancer dans l'immortalité. Ne 
trouvant qu'un dégoût fatiguant dans les 
plus doux plaifirs de la vie , il dépoferoit au 
milieu de fa route ce fardeau qui l'impor
tune. Et lé méchant j qui le forcerait i  ttzfc



ner.fes liens jufqu’au terme marqué par 
la Providence ? Qui pourvoit l’arrêter , loif- 
que la Cambre mélancolie du crime defcend 
dans ion ame }; & que le remords le iariît 8c 
¡’agite? Sans la terreur qui le repouiïe fans 
>ceife vers la vie , dans fes traniports de rage 
il briferoit les fers , franchiroit la barrière, 
& .s’abymefoiî dans la mort, ,
< Lorenzo , fi tu as encore l’heureuie foi- 
-blette de craindre cet horrible déièipoir, fi 
tu ne te flattes pas d’entrer avec infenfibilité 
dans le tombeau, Congé, dans le choix de 
ies plaifirs, Conge a confulter ton être tout 
'entier^ Soumets ( i)  les biens de la fortune 
d  la.fanté du corps, le corps à Came, 5c 
i ’ame a Dieu. En iuivant cette gradationO1
.naturelle ,J u  pourras élever l’édifice d’un 
.bonheur durable : renverier cet -ordre nécefi* 
iaire, ceft vouloir que le Commet d’une 
pyramide lui ferve de baie 8c la foutienne, .
: Le v icen i  Les Cens* ni les chimères de 
^’imagination ne peuvent donner le bonheur 
qui convient à un être immortel. De vains 
plaifirs qui ne durent qu’un moment ne .font 
.pas faits pour remplir la capacité de fou 
cœur. Cherchons dans la vertu cette joie 
rpürç qui aggrandit, qui ennoblit Thommc, 
.qui, toujours inépuifable , donne fans cette 
6c promet encore davantage^ qui nous aide 
Atrayerier m p aix  i’efpace de là vie* &
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montre le bonheur au terme-de la route j 
cette joie célefte , qui eft affranchie de l'em
pire du hafard , du tems 8c de la mort j que 
la mòre augmente encore 5 & qui croîtra 
toujours 3 tant que durera la-longue journée 
de réternité ; cette'joie calme que Fefpé- 
rance accompagne ■> 8c qui ne nous éloigne 
de la trifieffe que pour nous approcher de 
l’être bienfaifant dont la main libérale mêla 
tant de merveilles & de qualités divines à la 
pouiîière de Thomme* O  ma chère Lucie, 
puifie-je te retrouver dans un féjour oA ta 
préfence même ne pourra rien ajouter à ma 
félicité i

{a) J ’entends Lorenzo ,. zélé défenfeur du 
monde, fans en recevoir aucun falaire , me ré
pliquer avec un foudre moqueur : « J ’avouerai 
» fans difficulté que la vertu a fes peines ; en cela
*3 tes vers s’accordent parfaitement avec la vé- 
» rite : mais tu ne dis pas que le vice a fes piai- 
» iîrs j fi c’eft un vice que de fuivre la nature ôc 
»fes penchans. Ofes-cu bien appeller folie le 
»doux plaifir, fi jugement vanté par les Philo- 
» fophes de l’antiquité ? Je me fais gloire de mar- 
» cher fur les pas de ces fages fameux. Je Yeux * 
» comme eux:, fuivre la nature,,—  Suis donc la 
» tienne. Ta conferente n’en eil-elle pas la por- 
» tiòn la plus noble ,? N ’eil-elle , pas la louveraine 
» de Phomme ? _T.u lui as donné la mort par le 
» vice ; rends-lui îa: vie par la vertu. Voilà coìti
si me tu dois fuivre la nature , 8c te montrer la 
» noble image du Créateur—-, Une bonne conf- 
sLcience 1 A ce .nom fçul k  mondain s’éloigne ;



si le vers qui îa nomme lui déplaît, ôc L orenz 
« fourk avec mépris, Cependant une bonne coni- 

cience a aufft Ton ferrai 1 rempli de beautés ra
il vivantes : le rems, loin de les flétrir , multiplie 
*> leurs charmes. Pour te rendre joyeux , choiiis 
»  parmi les plus belles »,

\b) La vertu & la piété font-elles la même 
chofe? Non. La piété eft plus que la vertu : elle 
en eft J a fource : elle eA la mère de tout mérite , 
&" de tout plaifir. Les gens du monde goûtent peu 
cette do&rine. Us rient au ncm de pieté, La piété 
cA le germe de tout bien fur la rerre, C’efl le pre
mier fruit de la faculté d’être raifonnable, Nous 
ne pouvons rien aimer d’un véritable amour, 
qu’en vue de Dieu. La piété eA le fondement de 
Inhumanité $ L'humanité eA la fource d’une partie 
du bonheur de l’homme : mais un bonheur en
core plus grand eA attaché à la piété. Croire en 
Dieu , c’efl avoir fait un premier pas vers le 
bonheur : le craindre & l’adorer > c’eiLs’appro
cher encore davantage de la félicité; l’amour de 
Dieu y met le comble. Ces trois branches de 
piété font trois four ces de plaifir.

( c ) Lorenzo, tu ne t’es pas encore âvifé d’aller 
chercher la joie dans nos eglifes. Tu trouves que 
k  fervîce divin eA long 6c ennuyeux ; mais n’eA- 
ilpasjuflede rendre à Dieu l’hommage qui lui 
efl dû ? Qu’il foie juile de le louer , pèu t’im
porte ; ces louanges t’ennuient. Tu t’amufes plus 
dans des lieux profanes. Pour captiver ton oreille, 
il faut que ma raufe prenne un ton moins fo- 
kmnelj hé bien elle a pour toi cettç complai
sance*

( d ) Pardonne-moi une idée qui pourra d’abord 
paroître trop févère. Le rire eA contraire à la 
nature d’un être penfant 6c capable de moralité. 
C’efl la marque d’une ame vuide 6c remplie d’or
gueil , qui s’applique une paille dont le chatouil
lement ia force à des éclats immodérés, qui-an-
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foncent les approches de la douleur. La maifon 
du rire eft une maifon de maux.

(e) Voilà quels font les fondemcns du pkiiîtf 
dans un mcnde tel que le nôtre : mais auih e’eft 
la fource d'un plaiiïr pur ; délicat , durable 8c 
divin, le fcul qui convienne à la nature de 
l’homme , 8c qui l’approche de celle des Anges; 
c’eft le principe d'une joie tranquille & férieufe , 
mais folide ¿C parfaite , & qui he s'altère point 
par les revers, Un bonheur indépendant des accî- 
dens , voilà la pierre précieufe, Vends tout le 
refie pour Tacheter. Pourquoi mendier des biens 
incertains, dont la conquête coûte mille fatigues, 
& qu’on ne peut jamais aimer ni pofïéder en 
fureté ? La vraie joie eft la fille d’unetfraifon ÆC 
vère ; elle t’exhorte à* jouir des vrais plaifirs, & 
t’en en feigne la véritable route*

( f )  Tu crois peut-être que le faîut de ton ame 
y efi feul intéreué. Si c’eft-Ià ton idée , on pour-* 
roic malgré tout ton efprit, te prendre pour un 
fot. Quel eft celui, pour peu qu’il aime le génie, 
la fagefle & la vérité, qui çourroit te juftifîer de 
ce reproche, quelque interet qu’il prît à la gloire 
de ta réputation ? Crois-moi 3 ce livre divin fatif- 
fait également Pefprit & le cœur : quiconque 1$ 
lira en critique éclairé fera bientôt chrétien.

{g) Un contentement intérieur ne nous fuffit 
pas. Notre ambition le dédaigne & ferme la pott© 
fur lui. Nous voulons des tranfports, des mou- 
vemens violens qui enflamment le cœur, & don
nent à Famé de vives fec ou fies. Faure'de connoî- 
tre ce que notre état mortel peut admettre, à 
force de vouloir exalter le fentiment du plaifir , 
qui n’eit que dans la modération , nous le ren
dons nul. Tous nos tranfports troublent notre 
paix. La paix eft cependant le plus grand bien quç 
l’homme puifle efpérer fur la terre,

(h) Plonge ta tête dans les mers qui t’environ
nent > pour y laver cette tache impure. Frémis



d’horreur en m'entendant ce dévoiler lacaufeêc 
l’origine du fuicide, & quand ü  fêta connu .que 
Ja haine des nations 1 accable, lui rafuke So e 
fc&tiniiïc clc Lunivers.

(i) L’homme de bien dans fa chautniete eft 
»tus faee que les lages du inonde ; fou par rap

port à S3a vie future, fok meme par rapport a la 
vie préleme. Les mondains font donc doublement 
fous fous ces deux afpeâs : etjangn vente dont 
ik  ne feront pas convaincus. Us aimeroicnr au- 
tant croire au fymbole. Cependant rien n ’eft & 
vrai ' & il eft même impoiuble que cela ne foit 

’ tant ce eue chantent mes vers eft loin du 
romanefque ! Le bonheur n’a de réalité , la vertu 
n ’a de force que £e qm ls en reçoivent de m pe- 
rance d’une vie immortelle. Quiconque penie 
que la terre eft tout ; ou , ce ,qui eft le même , 
ou’il n’eft- rien au-delà, doit neceftairement av.oir 
une haute idée de fes biens, aimer fes folies , & 
s’enorgueillir de fes vanités. Mars celui qui eft 
bien convaincu du néant de la terre , ne peut lui 
ttoayçt de

£8 L es N u i t s  d ’Y o ü n g .
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ILE BEL ESPRIT.  ;
A MANT^forcené ( a J d'un monde cor
rompu , t'entendrais je encore vanter fes 
vaines grandeurs &  fes plaiiîrs funeftes ? J a î  
dépouillé devant toi i cette idole à qui tu pro
digues l'encens; j'ai porté près d'elle le. 
flambeau de la vérité , & je te l'ai montrée 
telle qu'elle eft* Que peux- tu répondre en, 
fa faveur ? . .  * Tu gardes le iilence* Puis-je 
me flatter que ce fdence m'annonce le 
triomphe de la raiibn ? Non : il eft aife de 
te confondre, mais il ne l’eft pas de te con-, 
vaincre, & de t'en arracher l'aveu. Tu pré-, 
tends au titre de bel efprit & Teiprit parle 
encore quand le bon fens. n'a plus rien à- 
répliquer. La raifomne peut mettre un frein 
à ia pétulance .j ni arrêter le flux de fès vair 
nés paroles. f :

X'efprit eft un talent précieux j iorfqu'il 
fert d’argane à la raifon : mais s'il; ufurpe, 
la place, c*eft une vraie maladie de l’ame»;



Ce n’eft plus que l’art fonefte d’amufer par 
mille vaines faillies, d’embarraflër la raifon 
dans mille détours, de combattre la vérité 
par des fophiimes, & d’élever des nuages 
pour s’y réfugier au befoin, & fe dérober 
â la lumière importune de l’évidence. Le 
monde aveugle admire & flatte ce talent 
frivole & dangereux. Il s’imagine que l’ef- 
prit eft rare. Lorenzo, c’eft la fagefïè qui 
eft rare. L’eiprit abonde. II iuffit d’être paf. 
iionné pour en avoir. Quelquefois dès fail
lies font une bonne fortune rencontrée dans 
le vin. L’efprit va rarement iàns an peu de 
folie. Toute cauiè qui agite violemment 
les eiprits animaux, fera jaillir ces éclairs 
t'blouiffkns. Souvent le halàrd même peut 
donner de vils rivaux à l’homme ingénieux, 
Que tu dois méprifer cette petite gloire, en 
voyant la ftupide fottiiè. le méprendre iiir 
le ièns de tes bons mois.» &  iè plaindre 
avec une compaflibn philofaphi^ie du mal
heur qu’elle a eu de rencontrer un fou !

Mais (¿) cette £kgeiTe précieufo qui ap
profondit & creuiè les objets, qui fait aua-, 
lyfèr , comparer & pefer, leurs rapports, 
iàifit la vérité fugitive, Sc fe, l’aifujettir} 
qu’il eft rare de la trouver! Ne la. cherchez 
point dans les aflemblées nombreulês ; elle 
eft l’heureux partage d’un petit nombre de: 
mortels privilégiés. L’eiprit, auill commua
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qu il eft pernicieux, eft un talent abandonné 
à la multitude.

Dans la vie civile, le bons ièns fait les 
hommes ; l’eiprit ne fiait que des intri gans. 
Il hait l’autorité, il aime les troubles & 
fe regarde comme l’éclair qui allume l’o
rage. S’il eft dangereux pour les Etats, il 
eft l’ennemi de ia religion. Voudroic-il s’a- 
baiilêr à croire ce que croient les lots ? Le 
bon fens eft le calque qui nous défend. 
L’efprit reiïèmble âu panache qui voltige 
& ne fait: que nous expofèr davantage. Le 
bon ièns eft un diamant de poids, qui a, 
par lui-même ma prix réel. Si I’eipric l’a 
poli, il jette plus d’éclat ; maïs quand il 
refteroit brut, il ne perdroit -rien de là va
leur intrinfèque. L’efprit, làns le bons lèns* 
celle d’être un bien , S i devient un mal. Il 
ne lait que donner plus de voiles au vaiïïèau, 
8c le précipiter plutôt fui l’écueil, Un demi- 
Chefterfield lèroit. un fou achevé que les 
fois même- mépriféroient, en iè remerciant 
d’être fots.

D i x - s e p t i e m i  N u i t . 7 1

(a) Maintenant, amant fuperllitieux du monde,. 
accoutumé à regarder en pitié les malheureux- 
gui font épris des C ieux, avale le mépris à toà 
tour, fie rei^e confondu. Qu’es-tu -.j toi qui te 
vantes > Ton mérite mondain , ta gpndeur de 
théâtre font comme une vapeur qui s’élève au



bord de l'horifon ; clans l’éloignement fa maiTe 
nous étonne ; elle s’approche } les yeux la cher
chent j elle s’eft évanouie» l e  mérite de l’homme 
vertueux reiTemble à ces montagnes qui 'paroif- 
fent grandir &e s’élever de plus en plus dans les 
nues, à l’teil du voyageur qui s’avance. Les Cieux 
lui font promis : il en jouit dèsdors par l’efpé- 
rance , de bientôt il en fera le poifeifeur éternel. 
Que ce moment tarde à Tes délits !

{b) On trouvera dans le monde , j’en conviens, 
une étrange rapidité de mouvemens automates, 
une étonnante vivacité d’efprits animaux , dont 
Tagitarion ne produit jamais d’idées , mais d’où 
naît une écume légère de joie femillante , qui 
moufle & pétille un inilant, de laiife l’ame com
me éventée .dans le vertige; de Féton Laidement : 
on y trouvera un jeu vivant de fibres élafhques, 
dont la raifon n’anime jamais le méchanlime, 
mais dont l’action &c la mobilité s’entretiennent 
par des fucs de des liqueurs qui remplirent Bc par
courent des tubes bien tendus Be bien "propor
tionnés, Machine d’une extrême délicarefle , dont 
les parties ne fonnpreique jamais d ’acèord : mais 
dès qu’une fois elle,vient à fe ^ ra q u e r  , adieu 
le chant.de tes fyrènes, adieu ta gaîté. Le_demi- 
Dieu eft rabaiffé au-deffous de l’homme ,£c plongé 
dans une lâche triiïéifé, ou dans tm farouche dé- 
lefpoir.

La félicité des Cieux ne fait-elle donc, aucune, 
împreffîon fur les iages du monde ? N ’y a-t-il que 
l ’erreur de la folie qui aient droit de les toucher? 
L’idée , que l’éternité dépend d’une* heure , porte 
l’homme aux penfées férieufes : il en nourrit fa 
raifon : fa gloire &; foh plaiilr font de; méditer 
fans ceife cette vérité. Gens du monde, nè rou- 
giflez point de vous occuper des Cieux. Vos pro
jets fur l’acquiiirion:d*un bonheur im mortel, ne 
font point au nombre de ceux que vous devez 
craindre de montrçr^au jour. Ce font cependant

les
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les feuls pour qui vous éprouviez le fcntimeufr 
de la ■ home* Qu’elle ; eft étrange- 5c .déplacée î  
Vous , qui vous croyez fagt$ > écoutez u:nè vé
rité qu’il ne vous eil jamais venu dans l’idée de 
faire entrer dans les plans nombreux que vous 
formez » de que vous rejette* Il elle s’offre à votre 
efppt. La feule différence qui diftingue le fage 
d e l’infenfé, c’eff que Fun ne forme des projet* 
que pour cette yie pailagère, 5c quç lautre porte 
toutes f«£ yues v^rs la vie future. Voijà la ba«« 
lance où les hommes fenfés vous pèleront $ 5c ne 
vous étonnez pas , s’ils vous trouvent légers 3C 
fa ns poids. Sont-ils les feuls dont Feftime vous 
foit indifférente? Suivez le plan fi fïmple.quela 
hon fens vous trace dans mes vers ; fauvez votre 
réputation 5c en jouiffant de ce monde , affûtez-? 
vous la poiïeilîon de l ’autre.

Vous, enfans de la terre , 5c qui ne voulez être 
rien de plus ; puifqüe vous penfez qu’un prêtre 
qui vous prêche en vers, a plus de droit à votre 
attention , 5c que la- pôëfie peut ennoblir le* 
fondions de mon état c ma mufe s’eff pliée a vo
tre goût ; elle .arifqué dans mes vers des vérités" 
fimpies que ma , voix eût pu vous annoncer dans 
la chaire évangélique* Oubliez mes vers, mais re
tenez les vérités qu’ils expriment* Je cherche vo
tre bonheur 5c non .pas vos éloges* Mais vos élo
ges ne font pas ce qui doit nFinqUiéter, Je vois ma 
deffinée, 6c je me-plonge avec courage, comme 
un autre Curtius , dans Je gouffre de l’oubli. Mille 
ouvrages volumineux meurent tous les jours fanss 
être regretés* Va donc au milieu de tes ennemis „ 
feuille légère 5c dévouée, va fubir tes deffins* Sois 
ffère d’être la vidime de la vérité* Le genre-hu
main indigné ne te laiffera pas vivre long-tems w 
6c ta mort même ne te donnera pas encore le 
repos. Il te faudra comparoître fous la voûte in
fernale devant Lucifer, qui te condamnera comme 
u'aître à fon empice, 8c cptnme blasphémateur du

Tome IL  D
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monde Ton ami j tierce monde ou 'ificvèdes 
mées'fîtnombreufes à iî vil prix , o ¿ ’tant de-vo*» 
Ion tai res fe raflèmblent fous fes dfapcrux ; du 
momie enfin qui eil prudent * comme Îa H&rüfle 
dans fon zèle pour la France.

Tous foüt-ils donc fbiis * s’écrie Lorenzo ? Ouî> 
to u s , excepté ceux qui fui vent la do&rineque 
je viens d’expofer, dô&rine fi nouvelle pouf toL 
ï-a'-‘volonté eil la mère dé la vraie fageiTe, 6c fans 
la fagefle j le-plus rare génie n’e iiq ifun  infënfé* 
La fagefle dii monde a beaucoup fait $c f̂era- da- 
vantage encore dans les fciences & lésâtes , dans 
la guerre & dans la paix : mais les arts & la feîen- 
<se 3 4UÍ& bien que tes richefiês, të quitteront â 
ta mort , St te laifleront dans une pauvreté afe* 
foiw* - > ' ■ • v ■
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D I X - H U I T I E M E  N U I T ,

LA CONSCIENCE.
! v  a n d le corps iouffre, Tliomme im-
| plore le médecin, Une eipèce de délire ac~
! compagne toujours les maladies de l’am e, 

&: lui ôte le ientiment du danger de ion 
I état. Elle eft mourante, qu’elle le croit en- 
| core pleine de faute- Cependant c’eft être à 
j demi guéri , que de ientir & de bien con-- 

noître fon mal. Le péril eft extrême, lorf- 
j que l’habitude du vice apprend à l’homme i  

ne! plus eu rougir- La confcience périt fous 
les traits multipliés du crime', & la voix du' 
remords fe çaiu L ’aine perd peu à peu le ien- 

| tinient de fes vices- Ils fe naturaliiènt ; ils’ 
| deviennent nos moeurs y nous nous en fai*
| fons gloire, & nous triomphons dans notre 
j ruine*

Ainiî dans l’ivreÎïe du vice, la conicience 
saiïoupit au bruit d’un fon flatteur- Lan- 

| guiifame & fîiccombant dans les bras de U 
! volupté, elfe échapper de fa main no**
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chalante les rênes de nos paillons, & nous 
abandonne à la licence de nos deiîrs, fans 
nous rappeller, fans paroître remarquer nos 
écarts. Vous la croyez profondément endor
mie fur un lit de fleurs, Défie toi de fon fbm- 
meil perfide & paffeger. Vois ce .délateur1 
rufé, qui, caché derrière elle, minute le re- 
giftre de nos vicesy & remplit de nos fautes 
íes terribles annales* Efpion aftif, fon oreille 
& j(ès yeux veillent fans ceífe fur nous. In- 
vifible à nos côtés, il entend, il faifit ce que 
le coeur murmure tout bas, Nos moindres 
erreurs fout notées. La foule de nos fan tai- 
fíes, légères ne peut échapper â fon œil per-« 
ç^nt. Ños defirs à peine éclos font apperçus : 
Ü furprend dans leur germe le point imper
ceptible de nos vices naiÎIàns, Semblable, * 
dans fon indulgence cruelle, à Tavide ufii- 
ner qui cache fon journal dévorant ? & at
tend pour le montrer au jeune héritier le 
jour qui confommera fa ruine, la confciencc 
nous laiffe difliper le tems inappréciable : 
mais elle marque loin de nos yeux tous les 
momens confirmés par la frivolité, ou fouil
lés par le vice : elle trace notre hiftoire fur 
des feuiles plus durables que le bronze : la ■ 

•’ mort lira cette hiftoire à Toreille du coupa
ble pâliflant, & le Juge fuprême la révélera 
devant les mondes afiemblées ( a  )*

Non, cette voix que l'homme entend loi
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parler au fond de fon ame , n’eft point une. 
illufîom La .nature n’a point établi dans no
tre fein un oracle de menfonge ; 6c les juge- 
meus, que F-homme porte iùr: lui-même * ne 
feront point révoqués* Minière du Juge 
éternel, la/confci.ence le repréfente dans 
l'homme : elle y fîége à fa place, & le Dieu 
de l’univers confirmera les arrêts que pro
nonce ce Dieu qui vit dans notre iéin.

Heureux celui qui s’introduit fouvent dans 
le confeil intérieur de fon aine, qui ofe en- 
vifager fon cœur nud, fè préfenter en facs. 
à fa confcience, ioutenir fes reproches, fu- 
bir avec fermeté ion jugement > & fe pro
mettre d’impoier bientôt fîlence aux déla
tions & aux clameurs du remords ! Que ce -, 
courage eft au-deiïus de celui des héros-vul
gaire? J Mais aufïï que ce courage eft rare ! 
L ’homme ie fuit lâchement, •& eu s'évitant ' 
il court à ia perte*: Sijjuelquefois il lui vient 
en penfée de fe regarder & de fè voir, ce 
n’eft qu’une volonté foible &c bientôt étouf
fée. Il pourra bien interroger fa confcience, 
& lui demander d’une voix timide : « qu’eft- 
» ce que la vérité?. . Mais fans attendre
fa réponfe, il lève le fîége, il fe retire avec 
précipitation & court fe fauver de fa raifon 
dans le tumulte de la foule corrompue.

Lorenzo, â la première vue des bien£ 
fortuits qui s'offre â coi, recule un peu, fuf-
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pends ton choix 3 pèfe-les d'une main foup- 
çonneuie. Si tu vois que tu pailles t'en aflit- 
rer la poflèlïïon, jouis* Mais tu n'es proprié^- 
îaire que des biens que tu peux te donner 
toi“même* Tout eil mortel dans l'homme * 
excepté la vertu, Elle feule éternife la durée 
des plaifirs qu’elie procure, & les rend im
mortels comme elle. Ah I Si ta raifon rc* 
gnoit en fouveraine iiir tes fens, iî tu con- 
^oifTois les douces jouiiTances de la vertu, 
tu n'acçueillerois qu'en tremblant les plai- 
iïrs frivoles} ils n'auroient accès dans ton 
ame que de l'aveu de ta confcience, & ne 
ï'obtiendroiem jamais fans un rigoureux exa-. 
men. Faute de relier fournis à l'empire de 
cette reine légitime, ton êtreeft dans l'anar
chie. Un peuple de defirs ledit ieux fe fr>u~ 
lève 3 le combat & fe détruit dans ton cœur* 
La paix ne peut s'y repofer, & ton bonheur 
emprunté eû troublé à chaque inftanr. Tes 
penfées & tes deiirs, errans loin de to i, 
font toujours en courfe au milieu des ora
ges 3c des écuils, à la quête du plaifir* Il 
t'en coûte cher pour le iaifîr : & combien 
tu gagnerois encore à te manquer ! Après 
mille tourmens pour l'obtenir, il faut en ex
pier la conquête par mille tourmens nou
veaux. Tu charges ton vaiiïèau fur des ri
vages empesés, & tu rapportes la contagion 
avec leurs tréfors. Ta foif s'en irrite au lieu
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de s'éteindre J ton imagnation infatiable de* 
mande encore} quand tes feus fuccombent 
de Iaflïtude & d'épuifement ( a ).

Les plaifirs que la confidence défhvoue,, 
font des plaifirs Contre nature : le dégoût 
& la peine en font Teífet néceflaire. Dieu 
pofa fur une même bafe les fondemens de 
l’univers & ceux de la vertu* Il l’a combinée 
avec notre être. Des rapports intimes'Tunif* 
fent à la nature de l'homme* Leurs com
muns intérêts font établis liir la même loi* 
L ’infenfê qui s'efforce de les féparer, fouffre 
dans fa conftitution &c démolir fon être.

Au milieu des combats éternels que le 
corps livre à Famé , Fune ou Fautre ne peut 
échapper fans bleffure. Si Fun des deux doit 
fouffrir, ce doit être fans doute la partie 

.qui eft à la fois la moins noble & la plus 
infçnfïbie. C'eft le corps : il eft borné aux 
Jmpteifions du preferir. L'ame voyage dans 
Je pafle 8c dans Favenir , & lés met à con- 
.tribution : c'eft à elle qu'il appartient de re- 
■ garder derrière elle , de s'enfoncer dans 
;la nuit des fîécles qui ne font plus, comme 
:de devancer les ficelés qui doivent naître. 
.-Ses plaifirs font vaftes comme le tems 8c 
Ja nature, & fes jouiffances font bien plus 
vives que celles du corps : mais auili, com
bien les douleurs de Famé furpaffem celles 
des feus ! Juge par les tortures de la goutte
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de ce qué doivent être les tourmens du crime* 
O u i, il la juftice humaine pouvoit avoir 
prife fur l'ame, Sc punir fur eilf les forfaits 
des icélérats, les fupplicesièroient abolis, 
en briferoit la roue, on abattrôic l'échafaut. 
Conferve donc ton ame & abandonne le 
ïefte au fort*

Ne vivre que de la vie animale dont 
le pouls marque les inftans, ceft être déjà 
mort. Pour if être pas fans celle en guerre
* avdc nous-mêmes, pour favoir nous aimer ,
* apprenons à nous coruioître. L'homme eft 
itn compoie de deux parties * dont les perf- 
chans font diffêrens. L'ame aime la vertu, 
’& s'enflamme â la vue de ia  beauté. Le 
corps fe paflîonne pour le vice $ & regarde 
la vertu comme ion ennemie. Il fe croit 
avili par la modeftie > dépouillé pat là. juif- 
tice , appauvri p a r la  bienfaiiance v trahi 
par la vérité, détruit par la valeur. Toutes 
les fois qu'il ne iè trouvera point en con
currence avec elle, traite-Ie avec bonté, dé* 
fends-le , nourriVle : niais s'il veut marcher 
ion rival, accable-le de ton mépris } & ii 
la vertu l'ordonne, livre-le fans pitié aux 
flammes & aux oifeaux de proie. C 'effTa- 
mour de foi qui commande ce fanglant (z* 
crifice ; lui délbbéir, pour fàuver le corps , 
C eft fe haïr.

Qu'eft-ce en effet que le vice?

&ô L e s N v î t  s d’Y o ü k g Ï
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méprife de Tamour de Toi, lequel Te laifle 
duper en achetant trop cher le faux piaifir 
pour le vrai* La vertu n’eft que ce même 
amour éclairé., inftruir de {es véritables in
térêts , & attentif,a ne faire que des maçchés 
avantageux* C’effc Tamour de l’Etre fu- 
prême* dont il eft émané, ahi fi que tous 
les biens dont,l’homme peut jouir* Tout 
autre amour-propre n’eft qu’une haine- de 
foi deguifée,, plus à craindre pour nous que 
la haine des hommes* C’eft un ennemi do- 
meftique caché dans notre fein. Nous^le 
reconnaîtrons au jour* fatal od le coupable , 
maudiiTant fôn exiftence, appellera fur lui 
la deftru&ion, & fouhaitera d’être toute 
autre choie que ce qu’il eft.

Dieu dépofà la vérité dans la dernière 
heure de l’homme. ÀfToupie au fond de 
l’ame pendant la vie, elle y refte muette 
& accablée (*) fous un.amas de vices & 
d’erreurs* Mais cette fille des Cieux, qui 
fut le confeil de l'Eternel quand il créa les 
mondes , le fera encore quand il les jugera. 
Alors elle s’éveillera : elle forcira du fond 
des retraites de l’ame : le tonnerre de fa 
voix éclatera à l’oreille du coupable. Elles 
s’attachera à lui comme un feu dévorant»

•—  -  ■ i i —  ■ ■ ■ -  —  ■ ■ ■ ■ ■  ~

(*■) Comme le Géant de la fable fous le poids 
du Mont Euia,
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Le regard foudroyant de la vérité, vue en 
face 5 pénètre, agite , brâle, tourmente le 
méchant, & fuffit à ion iùpplice ( b ) .  Lo- 
rerizo , n’attends pas que ta confcience 
rompe le filence malgré toi. Ecoute les avis , 
aujourd’hui qu’ils peuvent t̂ être utiles ? Sc  
que les accens de ia voix font doux. Son- 
viens-toi que fi les hommes peuvent vivrè 
en infenfos > ils meurent fages malgré eux»

l i t  L es N u i t s  d' Y oitsg.

( a ) L'imagination reflèmble aux forgea de Pa- 
phos* Là le fantôme du bonheur * boiteux & 
efiropié comme 'Vulcam, comme lui le vifage 
ardent & noirci de feux r forge avec uneicience 
in f e r n a le 3c compofe de mille idées extrava^ 
gantes ces traits funeilës qui donnent la mort i  
ton tems , à ta fanté à ta richeiïV, à  ta gloire* 
Veuxftu te rendre invulnérable à leurs: coups?' 
Reçois cette armure d'une trempe célçfte que lit 
iageiTé compofe avec un art divin de penfées, 
fa 1 mai res , $c qu’un Ange vient t’apporter de& 
€ieux v pour défendre ta paix & ta vertu.

Qui peut compter toutes îe$ chimères qu’en- 
fente, la folle imagination ? Elle te trompe , eit 
te faifant accroire qu'il eft quelque chofe de' 
grand dans les grandeurs humaines. Victime tour
mentée par ta paiîion pour les arts , tti recher
ches avidement les ouvrages curieux & les mo
nument célèbres de [’antiquité pour les raflemv 
bler fous tes yeux, tu mets à contribution les* 
climats étrangers. De^lâ naît une nouvelle fource 
de peines,. *. Tu comprois erre bientôt poiïefleui? 
de la collection choiiie que tu en avois fait faire 
à Rome; tu en^avois payé le prix. Mais le Sou
verain de Rome a retenu, ton, treiar fur les rîvÆ*



D i x - h u i t i è m e  N  u t  f .  $ $

g es de ritalie. Il ra fallu renoncer à la conquête 
de ces richefles fî préri eu fes pour toi* Tel efl le 
iort des honnêtes Proteftans, Irrité de cette in- 
juitice, ton indignation a éclaté, 6c la colère Ca 
fait éprouver fes pénibles, tranfports.. .  * Calme- 
roi : s'il efl quelque grandeur réelle dans ces mo- 
numens fameux * Il y a plus de grandeur encore 
a faveur s’en palfer, à dédaigner Je faftueux appa
reil de l'opulence, à méprifer la pompe des cours, 
>ce féjour ennemi de la paix. L'homme dont la 
tête porte trois .couronnes eft encore pauvre, lî 
le diamantide la vertu n'y mêle fon. éclat, Pénétre- 
toi de cette vérité , 6c tu feras bientôt confolé des 
injuiHces de l'homme puiiTant,

Peut-on révoquer en doute cette vérité? Elle 
jette plus d’éclat que le foleil à ion midi $ & le 
foleil ne brille que pour nous la faire voir. Cette 
maxime efl la leçon du genre-humain ; c’eft la 
règle que nous devons fuivre fur la terre. Mais 

Je genre-humain eiL livré à la folie 6c ne Papper
çoit point. Les partifans de l'erreur & du men-- 
fonge font fî nombreux qu’ils viennent à bouc 
de Pofcfcurrir* C ar, que ne peut pas la mulri- 
.îude, quand elle effc enivrée d'un fanatifme qui 
lui plaît? Les hommes à force de fe le répéter , 
le perfuadent q\$e tous les plaifïrs de la terre fonc 
leur vrai patrimoine ; comme ce fou d’Athènes 
qui grimaçant fur le p o rt, croyoit que tous le.s 
vaiiïeaux qu'il voyoit étoient à lui,

( b ) Il n’eit pas hefoin de démons ni de furies. 
■Les vibrations aiguës -& .pénétrantes de la bril
lante vérité : voilà l’enfer. Définition jufîe > qupî- 
qu'elle ne foit pas etüeignée dans les,écoles. V ous 
.dont l'oreille eil fouroe à la vérité, liiez cetter 
page, & croyez une bonne fois ce c[u’a dit-un Pro
p h è te , ce que yous répècemn, ï^retre; que fi les 
Lommes peuvent vivre#)us * ils ne peuvent mou-
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LA V E R T U ,

M a mufe eft fatiguée de peindre les vi- 
ces des mortels : elle veut iè'délaiTer en tra
çant l'image confolante de l'homme ver
tueux- ( a) De quel éclat ne doit pas briller 
fon portrait près du trifte tableau du monde? 
Vous, qui allez l'admirer, longez encore a 
l'imiter*

Anges, defeendez, venez guider mes 
pinceaux, venez m'aider à peindre Hionune 
immortel, qui marchant fur la terre vit 
dans les Cieux, & paffe dans le monde 
comme le vaîlïèau qui voguant fur les xriers  ̂
plonge dans les flots, & le foutient confiant* 
ment au~deflus d*eux.

Portez vos regards au-delà de rhorifon 
des feus : voyez ce fage placé fous un ciel 

* toujours pur, inacceiuble aux orages des 
jpaflîons- Les noirs foucis n'élèvent point 
jo % J a loi leurs vapeurs mélancoliques, Sou-



mis dans fon eipérance , & prévoyant l5a- 
venir fans allarmes, fes craintes ne vont 
jamais jufqu'à la terreur, fes foins jufqu'a 
l'inquiétude , ni fes chagrins ( b } jufqu'au 
déiefpoir. Tous ces fombres nuages- rou- 
lans fur le monde font bien au-deilous de la 
région qu'il habite : les foudres qui s'allu
ment dans leur fein ne peuvent l'atteindre* 
Il voit leurs feux impuiilàns s'éteindre $C 
mourir à fes pieds. Tout ce vain bruit excite 
fa pitié, fans troubler fa paix.

Que fon iront eft calme & ferein I Quelle 
douce fierté dans fon regard ! Toutes fes 
penfées montent vers les Cieux & en def- 
cendent, comme ces Anges que vit fliraë- 
lite dans fon rêve merveilleux. Quelle vo
lupté pure il goûte dans les hommages qu'il 
rend au Dieu qui l'a créé ! Avec quels doux 
traniports fon cœur s'élance vers lui, dans 
ces inftans où la prière au vifage enflamme 
l'introduit dans les Cieux & verfe des flots 
de lumière fur l'heure propice où l'Eternel 
lui donne audience ! Seul avec D ieu, im
mobile & recueilli dans une paix auffi pro
fonde que celle des tombeaux, les yeux at
tachés fur fon ame, il concentre fes réflexions 
fur un objet unique, A ce foyer brûlant de 
fes peniees * le feu du fentiment s'allume 8c 
l'embrafe, un plaifir ' pur & divin fe*ïé-
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pand & circule dans tout ion être. (* ) ¡2 
le  fes hauteurs il abaifïè Tes yeux fur la terre, 
il découvre à peine 1e r têtes couronnées dès 
Rois j il les voit) eux & leurs efclaves, 
comme un troupeau confus * caché dans les 
obfcures profondeurs d'une vallée lointaine. 
Qu il eft joyeux* qu’il eft fier de ne voir en 
lui aucun trait de reffemblance avec euxî 

> Ah ceft fur-tout alors qu'il ôfe croire à fes 
vertus* & s'en faire l'aveu.

Lui feul en a de réelles. Il achève en lui 
l'image de Dieu* & fon travail finit les grands 
traits que la nature avoir commencés. Les 
yertus des honnêtes gens du monde ne font 
qu'une fauiîe apparence, un fard appliqué 
fur leurs vices ; leur vifage maique leur 
cœur, dont la vue ieroit infoutenable. Le 
{ c ) coeur de l’homme de bien peut fe mon
trer Guïs honte ; il n a point de replis impurs 
qui craignent la lumière. Mais il cache fort 
mérite &. le renferme au fond de fon amej 
& la modeftïe en le couvrant de fon voile;, 
le prive de la moitié de fon éloge. IndifFé  ̂
tenï fur la louange ou le mépris des honv* 
mes* content de fà propre èftime, il fe re-*

h —  —  —  -  - —  -  —  -  -  -  i ,

(*) Audi eft-il amoureux des lieux folicaires, 
tandis que tu cherches ta çonfoîation dans lè 
bruit & la didî ation, r
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pofe fur fa çonfcience. Si les honneurs vien
nent s'offirir à lui  ̂ û le fort fait entrer les 
dignités dans fon partage , vous ne le verrez 
point s'enorgueillir fous cette draperie qur 
dérobe la vue du perfomiage. Ecartant ces 
ornemens étrangers > il cherche au fond de 
fon ame fon mérite réel, & ne voit rien de' 
ii grand dans l'homme que Vhomme même* 
Il fè refpeéte, il s'eftime trop pour s'abaiflèr 
à l'orgueil.

Tout ce qui brille un jour contente les 
gens du monde & leur fufïit : le préfent oc
cupe toute leur ame* Le fage interroge cha
que peniee * chaque objet, & fe demande- 
quelle fera fa couleur, quel fera ion priât 
dans mille itécles. Il fe recule dans l'avenir ̂  
& de ce point de vue il apprécie la valeur 
a&uelle des choies. De quel œil différent il 
voit Tunivers ï Ce quils croient des monta
gnes , n'eft pour lui que des arômes. Un em
pire eft léger dans fa balance & n'y peie 
qu'un grain de pouifière. Les plus brillant 
objets de la terre ne lui paroiflent qu'une va« 
peur impure qui offufque & borne ià vue; 
il l'écarte d'un IbufBe, jak>ui d'allonger fil 
perfpe<Sive & ,d'apperoevoir des objets .im
mortels. Tandis que les autres s'arrêtent ap 
difque éclatant du foleil, & terminent leujr 
admiration à l'ouvrage y fes regards ont paifë 
faftre % ils ont , atteint TEternel ; C'eft ld



qu’il voit.. .  Il Te profterne & l’adore, Lui
feul fçait aii»er fôn Créateur , lui feul fçait 
aimer les hommes.

Vous entendez les gens du monde fè 
vanter d’aimer leurs Semblables. Ils mettent 
for le compte de la patrie les facrifices qu’ils 
font à leur propre intérêt , & envoient auffi- 
tût la renommée les publier* Les impofieurs l 
.Us n’ont feulement pas le courage d’aimer 
celui qu’ils appellent leur ami. Il leur pré-r 
fente toujours l’idée d’un rival qui peut dans 
l’occafion devenir dangereux * & envahir les” 
biens frivoles où ils ont placé leur bonheur. 
Au moindre foupçon, a la prémière étin- 
celle de jaloufîe, leur amitié fe change en 
haine; & leur intérêt, plus féroce qu’un 
lion affamé, ne vit que de rapine. Non , ja
mais l’humanité ne fe trouva qu’avec la 
vertu, & l’ennemi de la vertu ne fut jamais 
le véritable ami de l’homme. Celles de fes 
aérions, qui s’annoncent fous les dehors de 
le générouté, partent toujours d’une fource 
impure & corrompue : tremblez, quand le 
méchant vous oblige.

L ’homme, quoi qu’il en coûte, veut être 
heureux ; & il ne peut l’être que du moment 
qu’il s’eft perfuadé qu’il ne reipire point fur. 
te  terre d’être plus heureux que lui. Alors 
J ’envie meurt : nul fentiment jaloux n’altère 
la paix de famé : il ne re{l:e plus de prétexte *

8è L es  N u i t s  d’ Y o b s ç ;



ni d’intérêt de hair Tes femblables. On ne 
tonnoît plus de rivaux ; on n’a que des amis : 
le cœur iarisfait fe livre fans réierve au plai* 
fir ffaimeî, & fe remplie tout'entier de ce 
pur fentiment. Homme de bien, toi feul es 
bienfaifant. Tes intérêts te font trop connus, 
ils te font trop chers pour ufurper les biens 
dautrui, pour être indifférent fur le bon
heur de tes frères. Laifiant les autres éeu- 
nier de foreur à la première apparence- de 
Tinjuftice-, ta en fuppbrtes le poids avec 
tranquillité j tu lèves les yeux-vers un Dieu 
juñe, & tu ne riabaiffes pas à regarder fof- 
fenfeur connue, ton ennemi. Il en trouverait 
un bien plus cruel dans le pénible fentiment 
de la haine.. Tout ce qui ne blefle pas ia 
vertu nè troublera jamais ion repos. Ah', 
qu’il eft doux, au milieut des injuftices des 
hommes, au bruit des tempêtes de la for* 
tune & dès fecouiïes du malheur, de fe 
pencher , de ferepofer dans un doux aban
don fur le fein de ¡’Eternel !

« Montrez-nous donc cette merveille » , 
s’écrient ces hommes dont lafoibleife tourne 
la vérité en,chimère, & qui déclarent im- 
poiîible toute-Vertu dont ils ne trouvent pas 
en eux-mêmes le fentiment ou Tidée. « Où 
» eft le mortel qui peut réiïfter aux pen- 
» chans de la nature ? Le torrent impétueux 
» des paillons nJa~t-il pas reçu du Ciel même
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p fa direétion & fa force ? N  entraînent il 
p pas dans ion cours les projets impuiffàns 
» des hommes > & n'enfevelit^il pas fous le 

fable tous les vains travaux de la raiion »?
Ames foibles & fans courage * cet hom

me fublime qui n'eft pour vous qu'un être 
imaginaire , fuit auffi la nature & marche 
dans fon plan, mais par d'autres routes que 
vous. Ce ne font point fes paillons qui Ÿen- 

, traînent & l'écartent de la ligne que- l'hom
me doit parcourir. Dociles à fa raiion, ac
coutumées â fa ( d )  voix, elles la fuivent 
fans réfîftance, & trouvent leur plaifïr dans 
leur obéiiïànce. Son cœur 11e connoît point 
fembrâfement de ces feux dévorans qui 
naifîent du choc des intérêts & des rivalités. 
Son entendement toujours clair 3C fans nua
ges ne reçoit que des idées dîftinétes. Il les 
examine d'un ceU impartial & prononce 
des jugemens furs. Le repentir ne punit 
jamais fon choix. Calme & réglé, il reipire, 
pour ainfi dire , une fraîcheur éternelle. 
Toutes íes facultés marchent enfèmble dans 
un mouvement harmonieux ÿ & forment 
entre elles un aecort parfait. La vertu ne 
lux coûte plus d'effort. E lle'à acquis fur 
fon cœur tous les droits de l'habitude, tout 

Tafcendant de là paffion ( e). Inhérente à 
fon ame, elle commande à fa volonté avec 
tout Tempire de la nçceffité} & fa volonté



D r x :~ w e ü n  b m e N ü t t f
obéifiante croît fulvre librement & dJelle*» 
même le doux penchant de la nature.

Qiul eft heureux : il ne connoît point 
rennui i Ce poifon lent qui détruit les hom- 
mes, ne fe mêle point au cours paifible de 
là vie. Uniforme > elle a le charme de la 
variété* Le tems ne peut vieillir Tobjet de 
les delîrs. Il eft peu d'aurores qui en (è 
levant ne lui montrent un horiíon nou
veau , 8c ne lui apportent des fenfations 
inconnues. Le globe de la nature lui pré- 
fente en roulant une fucceflïon de fcènes 
toujours plus touchantes & plus belles. C ^ïl 
lui qui goûte de ( / )  vrais plaifirs ! Sa féli
cité eft un fil brillant qui s^étend & dore 
-toute la longueur de la chaîne de fes jours* 
jQn ne le voit point éprouver les langueurs 
de la foiblefle & la îajiîtude de finconftance* 
;Son bonheur eft un état permanent : il lui 
a donné ia  vertu pour bafe inébranlable*, 
Repoie & ferme fur la même volonté, if  
-montre fa force en le foutenant droit &: 
„tranquille dans la même attitude. Content 
de l u i i l  s’applaudit intérieuremeut, il fe 
plaît avec fon ame. Riche de fon propre 
fonds y il fp fuffity- il trouve à jouir de lui- 
même un plaiiîr .inépuifable. Semblable ai» 
jeune Narciffe , que la fable nous peint 
amoureux,de fa beauté, fes délices font de* 
fe voir. Il craint toute diftra£tioaimportune



qui vîendroit le tirer de la douce extaie oà 
il eft .plongé. Abforbé dans tm repos volup- 
tueux , plus il fe contemple , plus il eft 
épris & charmé de lui-même'(g). Lui feul 
peut dire : à J'exifte » > & lui feul peut s'ap
plaudir d'exifter. Hier le cours glorieux de 
la vie étoit rempli, la mefiire de íes jours 
étoit comblée : la morr pouvoir fe préfeu- 
ter : elle eut été bien reçue. Un jour eft 
ajouté...*11  goûte encore la vie avec la 
même douceur.
; La vie indigente & vaine pour l'homme 
frivole, eft riche pour le fage. Il fait don
ner à íes inftans une valeur infinie. Comme 
les volumes fameux de la Sybiile, fes jours 
augmentent de prix r à mefiire que leur 
nombre diminue* Sa dernière heure eft 
montée à une valeur inappréciable* Rois, 
vous donneriez des trônes pour Tacheter} 
.un monde entier ne pourroit la payer.

Qui peut iè vanter d'être brave comme 
lui ? Les autres affrontent la mort & cèdent 
au vice* Ils nom de cornage que fur un 
Hphamp de bataille. C'eft le fantôme de la 
gloire qui lés anime. Dès quil fe retire , 
Sc que cette force étrangère celle d'agir iur 
leur âme ? le héros s'évanouit, & la foi- 
bielle de Thomme reparoît. Armé d'un cou
r g e  foutenu qui ne Tabandonne jamais, 
^homme de bien, ferme dans fou porte, y
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refie invincible au plaiiïr, invulnérable à la 
peine. Pour lui la-foi bâtit fur l’abyme de la 
mort un poilt qui couvre fa terrible pro
fondeur , & unit les deux bords éloignés du 
inonde préiènt & du monde futur. On diroit 
qu il a acquis fur la mort la iùpériorité de 
Dieu même,;qu’il partage fa puiiîànce, Sc

Îue, comme lu i, il peut tout ce qu’il veut/
1 fupporte tout : il ofe tout entreprendre :

: il combat juiqu’à ce qu’il tombe. . .  Alors 
i on lit lùr fon bouclier , « j’ai vaincu «»
I Dieu eft fa conquête j & la mort, qui tue 
; les autres, l’immortaliiè. O qüe je meure 
; comme lui-, s’écrient tous lés hommes?
! Vivez donc comme lu i.. .  Ici tous les hom-
î * k

' mes relient muets Sc flottent dans l’irrcfo- 
: lution.

Homme frivole , te reconnois-tu dans ce 
portrait ? Ta foible volonté ne peut le re- 
pofer nulle part. Inconflante & volage,

I elle court d’objets en objets , de tjefirs en 
| defirs, & s’agite làns plaifir. Ua malaiiè 
; éternel eft ton partage. Le repos te toùr- 
[ mente, & tous tes remèdes contre l’ennui 
I font vains. *11 te faut des plaifirs fortement 
! affaifonnés. Tes lèns blafés ne trouvent de 

laveur que dans la folie, & ne font plus 
vivement affeélés que par les violentes irri—' 
tâtions du vice. Ton bonheur faétice eft 

; toujours emprunté : jamais il n’eft à toi jÿ-
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jamais tu n’eu eft poiïèiîèur tranquille : «r 
Je perds , dès que l’objet étrangeroi\ tu 
l’as attaché, fe retire. C’eft une onde mo
bile qui gliife fous ta main & s’écoule : c’eft 
un aitemblage découfu de mille lambeaux 
divers & mal aiîbrtis, qui ne peuvent s’unir , 
Sc laiilènt des vides en mille endroits : voile 
ridicule, ouvrage de la folie, dont tu pré* 
tends en vain couvrir ta inifère : chaque 
foufflc de la fortune en défunit le frêle ré- 
feau, en enlève les parties l’une après l’au
tre , & te lai île nud & découvert à tous les 
traits du fort. Toujours (* ) errant fur la 
terre > toujours malheureux tu te hais & te1 
fuis fans celle. Changer de maux, voilà ta 
félicité.

Avouons cependant, en poufiant un Îôu- 
pir fur la deftinée de l’eipèce humaine, 
que dans cette terre d’exil ml nous n’avons' 
d’autre bien que l’eipérance , dans cette 
journée ; laborieufe: ou il faut combattre , 
l’homme vertueux voit quelquefois Ion ho- 
rifon fe couvrir de nuages. Mais ces nuages 
ne font que palier ; & fi par intervalles ils ■ 
affoibliiTent la clarté du jour, jhmais ils ne 
forment une nuit totale. Exprimer fans tranf- 
port des biens de la vie ce qu’ils ont de 
douceur, faire aux plaifirs frivoles un ac-*
i^""—.........  ■■¡" '. il ' ij ni ■ ■■ ...... . un
; *1 Gourme Cala,
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eue il indifférent, iùpportpr lès difgraces a^ec 
courage, Âc fôurire encore dans le inalKeur j 
c’eft a- quoi Ce réduit l’art d’être heureux, 
ta  pratique de cette leçon liiblime feit les 
héros de la vertu.

'f ' ' ' * *

(a) Son cœur penché vep les Çipux fe portç^ 
fout entier de ce coté, 6c ^abandonne à Rimpu!-' 
lion qui Rentraîne vers îe fejour des étoiles.

(¿) Pourquoi ? Parce que la fageiïe règle ion' 
amour pour les bbmhaes fur de juiles proportions „ 
& que les liens qu’il forme fur la terre ne relâ-j 
client jamais ceux qui Rattachent aux Creux.

( c ) La nudité iiéd à fon innocence, tandis que 
les larges, feuilles dont ils fe couvrent, atteiicnc 
leur chuté, •*  ̂ ■■ ' • ’ v

( d ) Ses pallions , comme un aigle bien drelTé , 
ne prennent jamais leur eiTor que pour vole? y ers 
l’infini. . J

{e) Les anges, les amis 5 defeendent des Çieux 
pour'entretenir dans fon cœur le feu facré.

{f )  La ïuprême fageiïè efl le fupreme bon
heur. Ï1 :n’efl rien de petit; de-vil, nPd'inÎipidé 
dans la vertu. Quand on fongq que ce que la 
raifoü ordonne, c’eit Dieu qui l’ordonné j com? 
bien les ■ ordres du Tdut-Puiirant né domient-ils 
pas' de grandeur à la plus petite action de notre 
obéiiïânce ? ' : ;

( g } Les plus: grands plaiiîrs du monde n attei-
f nent pas meme au premier degré de fa. félicité* 

eur folle j'oie leur- coûte la perte dé leur bon^ 
heur futur ; ja  üenneien eil le Lui-feul
peut fe réjouir de ce que fa véritable e^iftéhçç 
iv’a pas encore commencé ; .
’ 1 ’ 1 J ■'* ■ i  - [ ‘

j: ■ ■ ; . î .
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Vexijlence de Dieu &  des Efprits»

U  N voyageur > qui pendant une longue 
& fatigante journée iia  pu découvrir lalyle 
qu'il cherchoit, ie contente, quaiîd la nuit 
vient, de la première cabane qu'il rencon
tre. Il s'y retire : trifte & penuf, il repaile 
d'abord dans ion ¿{prit tous íes travaux per
dus. Il accepte enfin les confections que le 
hafàrd lui offre. II efïaye d'oublier les peines 
de ce jour înfruétueux : il entonne fa chan- 
ion & charme les heures, jufqu'à ce que le 
ibmmeil vienne fermer ia paupière. A infi, 
lafïe des longues erreuïs de la vie & des 
bruyantes folies du monde, détrompé de 
mes vaines dpérances au bout de ma cz\r̂

riere*
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rière , je me fuis enfin retiré ious l’abri de 
mou humble chaumière, j’ai banni de mon 
ame les vains defirs qui m’ont tourmenté ;  
je me ibis promis de ne plus quitter ma re
traite ; & attendant en paix l’heure defirée 
de mon repos, je charme le foir de ma vie 
par des chants utiles & férieux. L a vieil— 
leiTe a des peines cruelles : mai^je chant de 
ma mufe adoucit les peines de la vieilleflè.

J ’ai parcouru le monde moral. J ’ai vu 
par-tout le menfonge & la vanité. J-’at vu 
la peine inévitable fuivre le genre-humain 8c 
l’aflàillir à chaque pas dans les {entiers la
borieux de la vie. J ’ai verfé des larmes fin-* 
cères fur la mort de mes amis. J ’ai aifigné 
des bornes légitimes à la triifefie & montré 
la fource de la véritable joie. J ’ai expoié les 
merveilles de l’amour du Créateur ; j’ai mon
tré le Juge fuprême aifis fur fon tribunal 
pour juger les générations $ j’ai prouvé 2 
l’homme fôn immortalité; j’ai offert à les 
yeux un léger tableau des vérités que nous 
devons croire, & des vertus que nous de- 
. vons pratiquer pour vivre en paix dans cette 
terre d’exil, & paffer enfui te de l’eipérance 
au bonheur* A ce point de ma conrfè, ma 
mufe s’arrête un inftant : dé cette hauteur 
où elle eft enfin arrivée , elle jette un coup 
d’œil fur l’étendue des routes peu frayées 
qu’elle vient de traverfer : la prudence l’a- 
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vertit que bientôt il fera tems pour elle ¿é 
fonger aurepQs : l'efpace qui lui refte à par
courir eft encore long pour fa foibleiïe y 
tant fa carrière étoit vafte : mais elle fe 
confole, elle fent du plaifir en voyant le 
terme de fes travaux s'approcher; déjà elle 
fe plaît à s'occuper de l'inftant où elle va s'y 
repofer. Ainfi dès qu'un autre voyageur 
excédé de fotiguç, haletant & courbé pour 
refpirer , a pu gagner le fommet d’une lé
gère éminence, il s'arrête, il promène fes 
regards autour de lui % il embraife de l'oeil 
la longue chaîne des vallons, des plaines, 
des forêts & des rivières qu'il a traverses* 
Raiïafié de voyages j il fônge à fa demeure : 
fes voeux la redemandent : l'intervalle qui 
Ten fépare encore la lui rend plus çhêre, & 
donne plus d'impatience au defir qu'il fent 
de s'y revoir. Il fe jure en fecret de ne la 
plus quitter , 8c fe promet bien d'y mourir en 
paix.

Oui, je me luis trop long-tems obftiné. 
dans ma trifteffe. Trop long-tems j'ai im
portuné les Cieux de mes coupables plain
tes. Mon cœur eft enfin changé. J'ai appris à 
me foumettre,; à fourire au milieu de mes 
maux."O mufel change de ton : je veux par 
des chants confolans expier ces chants de 
douleur. Mais à préfent que la vieilleife 
épuifé mes forces, f que toutes mes paifionÿ
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font éteintes, que mon coeur flétri ne goûte 
plus la vie 5 que tous mes fentimens, juf- 
qu'à celui de l'amitié , font ufes ; â préienc 
que la more qui a arraché de mes bras tous 
mes amis Tua après l’autre, achève de nfen- 

; velopper moi-même de íes funeftes ombres ;
: o Nuit! pourras-tu m'inipirer encore; poin>
| ras-tu ranimer les cendres de ce feu célefte 

qui brûloit dans mon fein, &: qui ne jette 
! plus que de mourantes étincelles ? O  Nuit i 
| je te dois toutes les penfées que redifent mes 

vers. Tu me les infpirois dans ces heures 
! folitaires ou les amans c’adreffent en fècret 
| leur ioupirs : tandis que le refte des mortels 
! goût oit les douceurs du iommeil , ieul je veih 
| lois avec toi. Non cette déeiïè amante que 
! la fable nous peint defcendànt en iïience du 

trône des airs ,. & venant, voilée des om
bres, dans les bras d'un mortel, ne fiic 
point anífi amoureuie de ion berger que je 

| le fils toujours de toi. Et to i, donc la pré- 
feuce vénérable & l’influence propice ont fer 
condé mes chants, je ne t’ai point encore 

I chantée. Ah 1 pour m’acquitter de cette dette 
! immenfe, daigne accorder à ma mufe une 
| dernière faveur ; & vous , fphères céleftes , 

prêtez-moi votre harmonie, pour rendre un 
digne hommage à' votre fouveraine. Alors 
je fufpendrai ma lyre pour ne la plus repren- 

i dre, qu’au moment ou réveillé par les con-'
!  ̂ E i/
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cens des Anges, j’irai, forçant du tombeau, 
mêler mes chants aux fons mélodieux de 
leurs harpes d’or j dans ce fëjour paifîble où 
la vieilleüe, l’inquiétude & la douleur n’au- 
ront plus d^accès, dans ces lieux fortunés où 
la nuit, le crime & la mort feront a jamais 
inconnus j c’eft là que ces aftres, maintenant 
foibles étincelles de la nuit, paroîtront des 
foleils immenfes, & verferont.eniemble fur * 
les yeux de l’homme étonné les flots éblouif- 
fans de leur lumière.

O  nuit majeitueufe, augufte ancêtre de 
l’univers ! toi qui née avant faftre des jours, 
dois lui furvivre encore, toi que les mortels 
Sc les immortels ne contemplent qu’avec ref- 
jpeéfc, où commencerai-je, où dois-je finir 
ta louante? Ton front ténébreux eft cou
ronné d’étoiles : les nuages nuancés par les 
ombres & repliés en nulle contours divers, 
compofent l’imrnenfè draperie de ta robe 
éclatante : elle flotte fur tes pas & fe déploie 
le long des Cieux azurés. O  Nuit ! ta fom- 
bre grandeur, eft ce que la nature a de plus 
touchant & de plus augufte. Ma muiè recon- 
noiflànte te doit des vers. Ton éloge va 
couronner mes travaux. C’eft un obfcur ri
deau parfemé d’étoiles d’or que je vais tirer 
fur les tableaux précédens, & qui fermera, 
la ftène.

Eh, quel fujet eft plus digne d’être chanté
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par Thomme ! Les Anges célèbrent Hans 
les Cieux la création de Tunivers : enroh- 
11011s fur la terre cette hymne fublime que 
nous devons continuer avec eux. Par quel 
autre eiTai pouvons-nous mieux préparer 
nos fens à foutenir les ravifiemens de la fé
licité célefte ? L'Eternel, dcftinant Thomme 
à contempler la majefté de fa face éblouif- 
faute , expofe ici-bas à fes regards cette fcèiïe 
de merveilles, pour fortifier fa vue, pour 
accoutumer fes yeux à Ÿéclat des grands ob
jets, pour familiarifer fon ame avec Téton- 
nement, pour Télever à cette hauteur de 
penfée, à cette énergie de fentiment dont i l . 
aura befoin pour ne pas relier écrafé fous 
Timpreffion inopinée du bonheur. Il veut 
qu’en voyant les Cieux, Thomme concraéte 
cette attitude d’admiration & de refpeii 
qu’il doit garder éternellement en fa pré- 
lence. Plus notre ame fè fera aggrandie fur 
la terre, plus alors elle abforbera de plaifir 
& de félicité.

Souverain des Cieux ! toi dont la vue eft 
le bonheur fuprême, toi qui ièul peux rem- - 
plir ce vuide immenfe que Tunivers Iaifïè 
encore dans le cœur de Thomme , au milieu 
des deux tranfports qu’éprouvoit le fils de 
Jefle en contemplant tous ces feux de la 
nuit, tu daignas toucher fes lèvres, & ac
corder fa harpe avec l'harmonie des fphèrçs
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céleftes : j'entreprends aujourd'hui de pein** 
dre le plus fublime de tes ouvrages maté
riels 5 fécondé mon audace : lance mon ame 
loin des bornes de la terre, hors du cercle 
îétroit que régit le foleil J enlève mon génie 
de ce coin de l'univers, & le tranfporte dans 
une région d'idées inconnues aux mortels. 
Enfeigne-moi à parcourir l'échelle des êtres , 
a partir de cette baie de ton trône pour m'é
lever par ces degrés brillans & monter juf- 
cju'à toi. Enfeigne-moi à vûir la nature de 
fœil de fon maître, Sc fais que mon génie 

: trille comme une aftre dans l'ombre de la 
nuit. Me trompé-je ? Eft-ce tcn influence 
que je fèns pénétrer mon ame ? Eft-il vrai 
que mes penfées vont jetter du fein de ces 
ténèbres un éclat immortel ?

L'orenzo, tu veilles auflî au milieu de la 
nuit, mais ce n'eft pas pour la venu : l'am
bition , la volupté , tyrans cruels■, n'accor
dent à leurs efclaves harraÎTés "qu'un fbm- 
meil foible $c plein de troubles* Agité par 
leurs caprices, tu renverfes, pour les fatis- 
faire l’ordre naturel des nuits & des jours : 

/tu fais commencer â minuit toft jour crimi
nel : le ioleil en iè levant affilie aux derniers- 
excès de tes débauches : au retour de fà lu
mière tu te plonges dans le fommeil, & les 
feux qu'il darde du fommet brûlant de notre 
iémifphère ne font que les premiers rayons,
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de ton aurore. Dans l'intervalle, où tu cours 
d’un crime à Fautre, arrête-toi & refpire un 
moment ; lève tes yeux vers le ciel, fï tu 
peux jfbutenir la face du ciel que tu outrages* 
S'il te faut de fuperbes lambris, des dômes 
pompeux où Fêclat de mille flambeaux fe 
mêlent à l’éclat de For ; fi, malheureux & 
cherchant la joie tu préfères les fombres 
plaifirs de la nuit, viens fous cette voûte d’ar- 
chitefture divine : où trouveras-tu une afi-* 
femblée plus nombreufe d’objets raviflans î 
Tu peux jouir de ceux-ci, fans expofer ta 
faute, fans ruiner ta fortune, fans fouiller 
ta gloire ( æ).

Vois l’aimable fœur du foleil ; Féclar 
tempéré de fes rayons t’invite à repofer fur 
elle tes yeux blefles par la fplendeur du jour. 
Plus douce que le dcfpote radieux de Fhé- 
mifphère, elle luit fur tes organes, fans y 
porter Fimpreffion de la douleur. Loin de 
repoufler ta vue éblouie, elle introduit tes 
regards plus avant dans les Cieux : elle te 
rend libre pofïèfleur de leurs "plaines brillan
tes : elle t’ouvre ce théâtre de merveilles, 
dont la beauté paroît plus touchante au 
travers dès ombres. La lumière ne laiiïb 
échapper dans les airs que des rayons affoi- 
blîs , qui ne fervent qu’à rendre la nuit vifL 
ble , & la montre dans toute fa majefté.
* Quoi ! L'aftre qui foulève de fon vafte
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lie la mafïe peíante Je l'Océan, le force Je 
s'élever, de s'a&aiiièr à des retours régies, 
de quitter & de couvrir fuccelïîvement fes 
livages 5 & d'entretenir par un mouvement 
continuel la pureté de fes ondes, ne pourra- 
t-ü élever une ame au-deflus de la-terre, 
& l'attirer vers les Cieux ?

Viens j Lorenzo , viens t'échauffer. Dé-* 
■gage ton coeur de ce globe étroit ou l'am
bition ^enchaîne pour le tourmenter ; dé- 
livre-toi des preftiges & de l'enchantement 
du monde, & viens te former une ame 
fbpérieure aux feduéïions du pouvoir* Laiile 
l'or aux ames viles qui le mendient aux 
pieds des Grands ? & viens pnifer dans ces 
mines éternelles que les Cieux te décou
vrent. Lève l'ancre , quitte la terre , je fiiîÿ 
ton guide : luis moi fur cet Océan azuré, 
qui n'a ni écueils ni rivages. Tu n'y trou
veras point de tempêtes ni d'ennemis qui 
t'arrêtent dans ta -courfe. Ne vante plus 
tes longs voyages : tu es encore étranger 
dans, l'univers. Vois-tu cette mappemonde 
Smmenfè tracée des mains de la nature? 
¡Voilà l'eipace ou l'ame doit voyager. Com
mence avec moi le tour du globe univeriel 
de la création. Quand tu reviendrois de 
faire celui de la terre, tu avoueras bientôt 
que tu rietois pas forti Je ta maifcn. 
L'homme n'a rien vu, s'il n i  pas vu l'eun 
k m b k i
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Hé bien , es-tu libre ? Trifte viftime de 
l ’ambition , tes liens iont-ils brifés ? Mon
tons enfèmble ; allons, nouveaux Prome- 
tliées, voler fans crime le feu des Cieux :

■ allons rallumer aux flambeaux du firma
ment la flamme facrée de la vertu.

Elance ta penfée au -  deifiis de cette 
atmolpbére où les élémens oppofés iè com
battent » au-deffus des vaftes réiêrvoirs de 
la pluie, des magafins de la grêle , & des 
régions glacées d’où dependent les neiges 
flottantes. Pénètre au-delà des brafiers en
flammés où s’allume l’éclair, od fe forgent 
les flèches tortueufes de la foudre 3 au-delà 
de ces antres aeriens ou les tempêtes au 
berceau repofènt dans leur enfance, croi£ 
fent en iilence ? & attendent des progrès 
du tems ces aîles vigoureufes, cette voix. 
de tonnerre , cette force immenfe qui peut- 
être doit bientôt renverfer un monde crimi
nel* Franchis les orbites calculés de cet 
aftre voyageur que les fiécles d’ignorance 
prirent pour le finiftre meilager des mal
heurs du monde, & contemple des objets 
plus grands que l’homme (¿)* Ton ame 
jufqu a préfent rétrécie, flétrie par les va
peurs grofllères de la terre, va s’épanouir 
ici, s’ouvrir aux rayons que dardent tous 
ces globes entaiïes* Tes facultés mifes en 
aétiou vont fe rétablir & fe déployer : uï
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fentiras une énergie nouvelle circuler dans 
ton être 5 & Ies iublimes penfées fe preffer 
d’éclorre.

A la naiíTance du monde, le Créateur 
dit à ces aftres : « Allex , édairez l'homme »* 
Crois - tu qu'ils brillent pour te conduire 
dans les afyles ténébreux de la débauche t 
& prêter une lumière complice à tes hon
teux excès? C'eft pour te guider dans les 
fcntiers du monde moral, autant que dans 
ceux du monde phyfique. Où vas-tu te pré
cipiter dans les ténèbres, mortel égaré loin 
des routes de la vertu ? Reviens, malheu
reux , ces aftres te rappellent , luis leurs 
clartés : ils' offrent de te reconduire vers 
elle*J
,, A la vue des Cieux , fam é, faiire de 
refpeft, s'ouvre fans. effort a leurs douces 
influences :,ie fentiment l'attendrit & la  pé
nètre profondément. Elle refte paffive fous 
Í’impreífion de ces merveilles , elle ne s'op- 
pofe plus à la fagefTe qui vient s'emparer 
d'elle : le ptaifir naît, de l’admiration , & 
le plaifîr enchaînant Ces facultés vaincues 
Ja livre fans réfiftance á la vertu.

O ui, tout ce que j'exprime r je le fèns 
en ce moment* D ’abord mon ame frappéf 
d’étonnement éprquvqit un -plaiiir confus» 
Bientôt éveillée par de foudains tf^nfports 
çüe fort de cet état d'aliénation* L'amour



V l H G T  Î ÊÎ I E M l / I t  t o f
Sc l'admiration £è diipucent mon cœur, l'a- 
gicenc enfemble & TembrâCent ': que je le 
tcns brûlant! Dieu, quel faftueux appareil! 
Quelle profuiîon de «merveilles ! Quel luxe 
Sc quelle pompe le Créateur a déployé fur 
ce théâtre ! Quel œil peut en embrafler ré
tendue ? Quel eli cet art inconnu qui en
chante l'am e, l'attache à ce fpeétacle par 
un charme inépuifable, 3C la force de cou* 
templer & d’adorer Gins ceife ? Le jour n’a 
qu'un foleil ; la nuit en a des milliers, dont 
la clarté conduit nos regards jufqu'au fem 
■de TEternel au travers des routes illimitées 
ou font empreints les magnifiques veftiges 
de fà puiiïànce. Quels torreiis de feux ver- 
fés de ces urnes innombrables, tombent 
enfemble des hauteurs du firmament, & vien- 
lient tous s'unir au centre de mon œ il!. ,  * 
Ils ne s'y ibnt point arrêtés y je les feus defi- 
cendre 3c brûler dans mon cœur, Tranfporté 
& confondu, fufpendu entre deux moüve- 
mens contraires, je me feus â la fois ter- 
rafle dans la pouflière Sc ravi dans les Cieux* 
Et qui peut voir les Cieux 5 ians éprouver 
les terreurs d'un reipett religieux, 3c les 
ardeurs de reiuhoufiafme î Qui peut les 
voir & s'arrêter à ce qu'il voit, iàns percer 
jufqu'au Tom-puifîant, qui forma avec la 
matière ces globes inanimés qui animent 
tout ? O  ouvrage inconcevable ! oui y tu çà
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digne du Dieu qui t’a fait y l'homme eft 
trop foible pour te louer affez : & l'homme 
ingrat, enfèveli maintenant dans les bras 
du fommeil , prive Dieu de fon hommage* 
Mais je ne veille pas féal : d'invifibles efiains 
d'efprits célèbrent avec moi la gloire du 
grand Architefte, dans des concerts que 
les humains ne peuvent entendue* L'univers 
uft le temple où ils l'adorent. De combien 
de luftres éclatans fa votlte eft ornée î 
Comme ils verfent dans famé les feux du 
xèle & de la religion ! O u i , ce temple prê
che le Dieu qu'il recèle* Avec quelle élo
quence la nuit le démontre à mon coeur!,

La religion eft fille de raftronomie : 
un Aftronome Athée ne peut être qu'un 
ïnienfé* Tous les êtres nous parlent de Dieu: 
mais fi l'œil attentif découvre iès traces dans 
les petits objets ; dans les grands , Dieu 
iaiiît famé & s'en empare d'abord* En un 
inftant elle eft éclairée, ravie , remplie ; fà 
curiolîté s'enflamme , elle veût tout con- 
noître : les êtres Ce multiplient : elle décou
vre dans ¡'univers une foule d'habitans nou
veaux , & des nations d'efprits de natures 
différentes* O  vous, étoiles, de.vous, pla
nètes , & vous qui les habitez ; qu'eft-ce 
donc que ceci ? Quel eft le but de cet amas 
de merveilles ? Dis moi, votlte ÎUperbe, 
«jui renfermes cette famille d'affres dans tes
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palais d’azur : vafte dôme 5 bâti fans bor
nes , par-tout infini & fublime en tout, 
étois-tu deiliné â loger ¡'Eternel  ̂Qu ai-je 
dit ? . . .  Dès que je nomme Dieu, fon idée 
appauvrit ta richeile , rabaiiTe ton éléva
tion , comble ta profondeur , rétrécit ton 
immeniité > Tunivers ne me paroit plus qu'un 
point, & je ne vois qu'un Pygn^ée dans la 
taille gigantefque de la nature.

Mais f i , oubliant Dieu , je reviens à 
riiomme, & que je le compare â to i, ô 
Nature , avec quelle rapidité tu reprends 
tes droits & reparois dans ta grandeur de
vant ma penfée 1 En un inftant je vois ton 
cercle s'étendre, tous les points de Îa cir
conférence s'éloigner du centre & s'allon
ger en fuyant par des lignes infinies ; je 
relie ifolé dans un délèrt immenfè , dans 
un vuide fpacieux où pourroit fe placer un 
fécond univers.

Âinfi, quand tous les ma^afins de Fo
rage s'enflamment & crèvent a la fois 3 l'air 
frappé iè creuiè , l'explofion violente & 
foudaine ouvre un abîme dans les vagues ; 
les nuages reculent en ondes circulaires, & 
les flots de l'Ether fuccelfivement pouffes 
les uns fur les autresroulent & vont tou
cher la voûte des Cieux. Quand je fonge â 
D ieu, ces aftres s'éteignent, & n'ont plus 
ni lumière ni grandeur. Mais quand je fonge
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à l'homme , leur orbe s5aggrandit £ fe ral
lume , 6c jette une fplendeur qut les fait 
prendre pour les Dieux de Tunivers.

Ah 1 Faut-il s'étonner que ces chef-d'œu- 
vres furprenans de la matière, fi richement * 
vêtus de lumière & de gloire, ayent ufurpé 
les hommages des fiècles greffiers qui ne 
s’élevoieut point au-deilus des Cens ? Oui y 
les aftres font vraiment des Dieux pour les 
feus ; & quiconque les voit ne peut s'empê
cher d'abioudre à demi l'erreur de l'idolâ
trie. Ce fut même une venu dans ces anciens 
fages , qui déployèrent tout ce qui reftoit 
à l'homme de force naturelle > poux iè fou- 
lever de la terre & monter : mais leur foible 
vol s'arrêta fur les planètes, & ces objets 
brillans qu ils ne purent paîler y ils les cru
rent leurs Dieux.

Lorenfco > fi tu es curieux des beaute's 
de l'a rt, vois quel art admirable, quelle 
géométrie fhblime ont préfidé à la ¿rudure 
des Cieux, Le nombre, îe poids "&> la me-  ̂
fure , tout fil régie , tout eil parfait. Quand 
l'homme foible entreprend des édifices d'une 
hauteur extraordinaire, il eft fouvent force 
de laiffer au hafard & â la deftinée le foin 
de les achever. Ici la fagefîè & îe choix 
ont empreint par tout leurs brillans carac
tères : l'intelligence éclate dans tous lés 
points de l'ouvrage. L'adreiTe Sc la force
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font exactement combinées. Rien ne brille' 
que d'un écla: qui fer:, & chaque ornement 
a fon ufage. Le grand économe n'a nulle 
part dépenfé en vain íes richeffès. Tout eit 
diftribué avec une fige opulence. Que cette 
perfpeéHve eft riche & bien ménagée l Avec 
quelle variété changeante elle fé renou
velle & s'allonge fans fin devant l'œil qui 
la contemple ! . . .  Et ces voyageurs céleftes*. 
comme leur courfe eft rapide ! En compas 
raifon de leur vîteife % la foudre fé traîne 
fur fes ailes de feu. La penfée feule peur 
les fuivre dans leur carrière. Quelle foule 
d'orbes montans fans fin au-deflus d'autres 
orbes, de cercles enfermés & iè mouvant 
dans d'autres cercles, de roues engrainées. 
à l'infini dans d'autres roues ! L'imagina
tion fuccombe &„veut douter fans celle de 
ce que la raifon voit. Quelle complication 
de ipirales 8c de courbes repliées fur elles- 
mêmes & engagées Tune dans l'autre Í 
Quel nombreux effiûni de monde dont 
menfîté ne laifle à la terre qu'un point in- 
vifîble ; quel intervalle immenfe jette entre 
leurs diftances réciproques ! Qu'efl-ce donc 
que l'elpace" .étonnant qui enferme toutes 
ces fphèrés & les voit rouler enfémble dans 
fon enceinte ? C'eft un gouffre fans fond 
ou la penfée s'abîme , fe perd 8c s'éteint. 

Et ne penfe pas ne voir ici qu'un vaftf
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défordre; Ton œil n'apperçok Hans íes 
Cieux qu'un chaos brillant. Tu ify peux 
démêler la trame délicate & Tordre févère 
qui régnent dans toutes les parties* Quelle 
richeíle ! Quelle beauté ! Quelles malíes & 
quelle force de mouvement 1 Quelle har
monie ! Quelle police dans cette fociété 
compliquée de globes ! Quel defiein mer
veilleux dans le plan ! Quelle juftefle de 
proportions dans les moyens ! Quelle gran
deur dans la fin ! Comme tout Tenfemble 
concourt aa bien général ! Plus fidèles que 
Phomme aux loix du Créateur, ces mondes 
innombrables fuivent fans s'écarter tous les 
points de la route qu'il leur a tracé* Les 
orbites de leurs mouvemens divers fe traver- 
fent fans ceífe & ne s'embarraífent jamais* 
Des nœuds fe forment & fe dénouent auffi- 
tôt : ces planètes qui femblent a nos yeux 
s'unir & fe confondre, vont bientôt ie dé
gager fans effort. La loi qui les écarte eft 
celle qui les ramène : un ordre confiant en
chaîne & meiure leurs confiantes irrégula
rités* Mais, ô iarprife ! Tandis que tout part 
& revient, tandis que tout eft en mouve^ 
ment, au milieu des tours & retours de ces 
maffes inconcevables, au milieu de Taélion 
continuelle & fîmultanée des roues immen- 
Jes de cette machine agitée , quel vafie fî- 
Jtence dans Tunivers ! Quel repos profond 1
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C’eft le calme d'un défère ! Pas le moindre 
murmure I Pas le moindre (buffle ! Tout ce 
peuple de globes marche en foule dans un 
fikn&e refpeftueux fous l’œil du Créateur : 
il leur défendit de fe repofèr jamais, il leur 
ordonna de refpe&er le repos de l'homme, 
&de glifîer fans bruit au-defïus de fa tête, 
en ne laiffant tomber qu'une clarté douce 
fur fes yeux fermés par le fommeih-

Oh 1 Laifièz-moi voir., . ,  Laifîèz-moi 
promener mes penfées.. . .  Mais ma vue ne 
peut trouver de terme, Sc ma penfée s'égare 
dans un defert* Au milieu de fon vol mon 
imagination iuccombe, Elle veut encore fo 
ranimer. Elle ne peut ni rélîfter à l'attrait qui 
l'entraîne, ni atteindre au terme qui Ta fuir; 
tant le plaifîr qu'elle éprouve eft grand , tant 
le plan qu'elle parcourt eft vafte î A h , c eft 
ici que les Anges & les hommes fe ren
contrent; qu'ils refïentent les mêmes tran£ 
ports, & que l’habitant de la terre s'élève & 
£e mêle aux citoyens des Cieux ï A quelle 
diftance prodigieufè font p!acésquelques-uns 
de ces foleits de la nuit ! Le fçavant doute 
fi depuis que le monde eft né, leurs rayons 
ont pu encore parvenir à cette terre loin
taine , malgré l'incomparable rapidité du 
vol de la lumière,, . . Oh ! LaiiTez-moi rou
ler encore avec reipeêt mon. œil étonné. 
-Jamais ̂  non jamais je ne ferai raffaûé $Ie
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voir & d'admirer dans cet Océan de mer
veilles * fi étendu , fi profond, dont les dî- 
menfions immefnrabîes vont fe perdre loin 
de mes yeux ; dans ce champ de fejix où 
Dieu feul peut nombrer les aftrés qu'il y a 
prefles. Ambition, vante maintenant l'éten
due de tes conquêtes fur cet atome où nous 
fouîmes caches i

Quel étonnement nouveau vient me fai- 
Îir! Où font les colonnes qui ibutiennent les 
Cieux ? Où eft le pivot qui porte fans fléchir 
le fardeau de runivers ? Quelle force étrange 5 
quel art myftérieux fait flotter fur les ondes 
de l’air ces malles énormes? La main de 
TEternel les tient-elle fufpendues à des chaî
nes d'or ? C'eft la volonté de Dieu qui les 
fixe toutes dans leur centre , & leur donne 
fur l’air mobile une baie réfiftante, inflexible 
comme le diamant. Il peut de même amollir 
le diamant & en faire un fluide léger qui 
cède comme l'air. C'eft le Dieu qui du 
néant fait tout, & qui, quand il le veut, dél
iait un univers & le rend au néant. Que fou 
exiftence eft liftble pour l'homme dans ce 
volume d'azur i Le Tout-puiilant a tracé 
fon nom dans les Cieux en lettres de feu.

Ces bnllans carafteres, auifi (c ) anciens 
que le tems, font authentiques & durables. 
Xamain profane de l'homme ne peut y at- 

1 feindre pour les altérer. Au lieu de transfor-*
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. mer ces affres en repréfentations monftrueu- 
fes , 8c d'y tranfporter les chimères de no
tre imagination, liions plutôt les grandes 
vérités qu'ils offrent à nos regards. Ce vaiie 
fpe&acle , qu'eft-il autre chofe que le fyf- 
terne complet de lexiffence d'un Dieu que 
la nature étale & développe a l'oeil attentif 
qui 1'étudie dans le fîlence de la nuit ?

L'homme demande encore des miracles i 
Qu'en a-t-il befoin pour appercevoir au- 
deffus de la nature l'Etre qui l'a créé , qui 
règle ion cours, & qui en eft le terme lu- 
prême * Où eft l'homme qui peut au tra
vers des voiles de la nuit contempler la face 
de Tunivers , fans fentir Iç befoin. de fè de
mander: «quelle eff donc la main cachée 
» derrière le rideau, quel eff le bras invifi- 
» ble 8c puiflant qui imprima le mouvement 
» à tous ces mondes, & arrangea les ref- 
» forts compliqués de cette vafte machine ? 
» Quelle main arrondit ces globes énormes, 
» les lança brulans , au tiavers des profom 
» deurs de l'efpace, en auflî grand nombre 
y> que les perles brillantes de la îofée du 
n matin, ou que les étincelles qui j’aillifïènt 
» du fèin des, cités fumantes, lorfque l'in- 
» cendie les dévore? » L'antique nuit vit en 
un inftant la lumière envahir & peupler fes 
.défères, mettre fon fein tout en feu, péné- 
,îxer fes voiles épais & les émailler d'étoiles»
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Quel eft le chef qui mène à fa fuite cette 
ürmée d’aftres obéiilans, enrôle leurs noms, 
marque leurs poftes, règle leurs marches, 
& fixe leurs retours à des périodes invaria
bles ?"N5eft'Ce pas celui dont la voix tonnant 
dans le fombre empire du cahôs y les fit le
ver au premier fignal & fortir du néant oïl 
ils dormoient dans les ténèbres > les couvrit 
d’or & de lumière > les difcîplina > les arma 
de* feux, Si les rangea par ordre dans les 
plaines de l’Ether, pour y faire la guerre 
à tes vices, à ton incrédulité ? Diras-tu : c’eft 
la nature qui gouverne tout r Qu'eft-ce que 
le cours de la nature, fi ce if eft fart d’un 
Dieu ? La nature peut-elle fe réformer & fe 
changer elle-même ?

Des miracles ? Homme aveugle ; le plus 
grand de tous eft fous tes yeux. Le cours 
de la nature proclame un Dieu 8c le dé
montre à la raiion la plus bornée* Tout 
autre miracle n’eft qu'une ailarme que le 
Tout-puiflant envoie aux mortels endor
mis , pour les réveiller de leur afïoupiiïe- 
ment, 8c fe montrer à eux par une preuve 
nouvelle 3 mais qui n’eft pas plus convain
cante : c eft une forte de reproche qui accufè 
l’homme au moment qu'il le fatisfait. Ré
pondez 5 incrédules. La main qui aflujettit 
la nature dans le cercle de fçs loix Invaria
bles ? eft-elle moins puiilànte que la jmaia
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qui, eu s’oppofant, l’en écarte & trouble 
fon cours ? Faut-il moins de force pour for
mer un foleil, que pour l’arrêter près du 
couchant, & le renvoyer, frappé d étonné- 
ment & tout écumant de feux, vers l’O
rient épouvanté} tandis que la lune laiTée 
de fa courfe fe repofe au-deiTus des vallons 
fleuris d’Ajaion ? Ces prodiges font grands : 
mais il eft encore plus grand de créer. De
puis les berceaux enchantés on fut placé le 
premier homme, jufqu’à nos malheureux 
jours, fuis la chaîne des miracles que Dieu 
a opérés ; tu n’en trouveras point de plus 
étonnant que ces merveilles que chaque jour 
renouvelle fous nos yeux. Nous les appel
ions ordinaires ; elles ne le font que pour 
celui qui ne fait pas les voir & les juger, 
que pour l’homme dont l’œil ftupide, 
comme celui de la brute , n apperçoit dans 
les Cieux que de vaines étincelles.

Eft-il vrai qu’il eft des hommes foibles 
qui ne peuvent s’élever jufqu a Dieu, qui 
ofenç prononcer que c’eft une folie de croire 
ce qu’on ne peut concevoir, & pour qui 
l’inviiîble & le néant n’ont pbint de différ 
rcnccs ? Quel fut donc le but de 1 Eternel 
Géomètre, lorfqu après avoir étendu à l’in
fini les lignes de fou plan, femé les êtres 
fans meiure , & répandu l’étommement fur 
tout l’enfemble, il laiifà tomber de la main
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dans les profondeurs de Funivers cet inie&e 
pènCrnt, F homme, pour y voir en ram
pant cette fcène de merveilles, & vivre dans 
là furprife ? Pourquoi, dès que notre œil 
embralïè la voûte des Cieux)v& tous ces 
globes fins nombre qui les enflamment, 
Sc les rendent animés & vivans, reftons- 
nous confondus & comme écrafés fous, 
Fidée de la toute-puiiTance de leur auteur ? 
N'eft-ce pas pour apprendre à l'homme pré- 
fomptueux à ne pas nier dans Dieu, ce qu'il 
n'y peut comprendre? Dieu feroit-ib moins 
une merveille , que les merveilles éclofès 
de fes mains ? L'ouvrier feroit-il moins un 
myftère que fon ouvrage ? Prétendons-nous 
que les chofes les plus élevées foient les 
plus familières , & que notre raifon trouve 
fur Fètre incréé plus de prife que fur fes 
créatures ? Pour le comprendre, il faudroit 
qu'il ceffàt d'être Dieu , ou nous d'être 
hommes. Dieu feul peut ie concevoir. 
Quelle diftance infinie entre l'homme ôc 
Dieu ! Non , dans un tel fujet, rien n'eft 
vrai que ce qui étonne, rien ne fatisfait la 
ràifon que ce qui la confond. Aurois-tu 
jamais pu croire fur la foi d'un Ample récit 
Fexiftence de ces aftres ? Tes yeux te diient 
que ces merveilles ne font pas une fable. 
Ces traits de grandeur & de majeflé , donc. 
h  nature efl: marquée, font une forte de "
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ferment que le Tout-puifTant fait à la raiion 
de rhomme : c’eft par lunivers quillui jure 
fon exiftence. Si tu ôtes Dieu de la nature, 
il n y relie plus rien de grand : l'homme 
tombe au fond d’un abîme d’ou il ne voit 
plus rien*

L ’incrédule s’y précipite volontairement, 
& fe plaît à ramper dans la bafTeflè. Mal
heureux , fais un effort ÿ lève les yeux > 8c 
défefpère toi 7 en voyant l’efpace étroit oii 
tu es refierté. Vois comme la nature t’af- 
fiége de toutes parts. pour "dompter ton 
orgueilleux fcepticifme. Emprifonné par ces 
mondes innombrables, tout couvert de la 
lumière de l’évidence y vois comme tu es 
entouré de chaînes brillantes qui te lient à 
un Dieu. Tu ne peux lui échapper. Heureux 
efclave, par quel art impie veux-tu tenter 
de te dégager, en blafphêmant, des mains 

- de ton bienfaiteur? Peux-m lutter contre 
fon bras invincible qui t’emporte vers le 
bonheur ? Peûx^tu réilfter à cette foule de 
merveilles qui te pouffent 8c fentr^înenr 
vers lui? Tous ces globes qui environnent 
la terre & t’enferment dans fon enceinte 5 
te preiïènt d’avouer un Dieu. Rçnds-toi à, 
lui. Ofes-tu bien douter encore 8c démentir 
feul ce concours de témoins aflèmblés dans 
les Cieux, qui te confondent 8c dépofenç 
tous en faveur de leur auteur ?



L 5homme a  été envoyé dans Punivers 
pour voir. Son ame reçoit par fes yeux les 
connoiflances nécefïàires â fe paix. Elles 
s'offrent d'elles-mêmès & fe donnent à lui 
fias le fecours d'une longue étude. Pour les 
obtenir, la nature ne l'oblige point â s'éga
rer dans les régions perdues de la métaphy- 
fique , â fe tourmenter fur les champs épi
neux de la logique, a voyager avec fatigue 
dans le cercle énorme de riiiffoire. La tâche 
qu elle lui. preferir eft facile. Elle lui donne 
une attitude droite qui l'élève vers les Cieux, 
& porte naturellement fur eux íes regards 
& fes penfées $ & elle luí dit : et lis ici tes 
» devoirs ».

Comme mon ame s'épanouit aux rayons 
de çes affres, comme elle fe pénètre de 
leurs influences morales, & fe remplit des 
vérités qui en defeendent î Je crois voir dans 
ces mondes autant de députés qui viennent 
nous annoncer que leur fouverain réfide au- 
deiîus d'eux dans le ianéfeaire inacceflible 
de fe gloire. L'habitant préibmptueux de 
la terre refefera t-il un moment d'audience à 
cette magnifique ambalfede qui s'eft abaif- 
fée juiqu'àla portée des regards de l'homme, 
pour lui parler du monarque qui lenvoye » 
& lui donner fer fes vrais intérêts d'impor
tantes leçons ? Lorenzo , éveille ta penfëe : 
qu'elle prenne íes a%s de l'éclair, & qu'ellé
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'foie dans un clin d’œil de l’Orient à l’Occi
dent, & d’un pôle à l’autre pôle : hé bien ï 
peux-ru contempler l’univers, fons demeurer 
confondu ou convaincu? Renonce à la rai- 
fon, ou profteme-toi pour adorer un Dieu.

Fatigué du ipeétacle des Cieux, ou trop 
ftupide pour y lire, veux-tu une preuve plus 
iîmpîe de ion exiilence ? Elle fert de baie i  
toutes les autres. Mais elle ne peut faire im- 
preilîon que fur une oreille attentive. Pour 
faiftr dans ton eiprit cette chaîne invincible, 
retire-toi du tumulte du monde où les idées 
interrompues ne peuvent fe fuivre & s’en
chaîner. Ferme fur lui les portes de ton 
ame : rappelle à toi toutes tes penfées : ré
prime ton imagination volage : tire un ri
deau for tes fens : fais ceiïèr les clameurs de 
tes payons. Que ta raifon veille & régné 
feule : alors dans un calme profond, dans 
le lilence de là nature & de la nuit, inter
roge-toi comme je me fois interrogé, & tes 
doutes vont s’évanouir pour jamais.

Qui fois-je , & d’où fuis—je tiré ? Je l’i
gnore : tout ce que je fois, c’eft que j’exifte. 
Il doit donc exifter un Etre étemel : car s’il 
y eût eu un feul inlfant où rien n’exiftât, ja
mais il n’y eût eu d’êtres. S’il eft quelque 
choie d’éternel, eft-ce l’efpèce humaine ? La 
chaîne de nos ancêtres feroit donc infinie. 
Comment le concevoir, quand on voit cha-s 
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çuu de fes anneaux fi fragile & pafler ® 
vite ? Chaque partie peut-elle être indépen-t 
dante, & Je tout dejnçurer indépendant ? Sup* 
pofons-le : de nouvelles difficultés s'élèvent. 
Je me prouve ici au çailieu d’une mer fans 
bornes, & je ne découvre aucun rivage où 
je puiiïe aborder. D'où viennent la terre Sc 
ces globes lumineux ? Sont-ils éternels aufïï ? 
Suppofons encore l'éternité de la matière* 
Ces globes n ont-ils point un autre père i 
Leurs mouvemens & leurs formes annon
cent des deiTeins & des vues fiibiim.es. Des 
vues fuppofent un art & de l'intelligence* 
Cet art ne vient pas d’eux* Viendroitdl de 
l’homme ? Mais l'homme peut-il être fauteur 
d'un ouvrage dont il a peine encore à conce-r 
voir ridée en le voyant fini ? Cependant ju£ 
qu’iciv, nous n'avons rien fuppofé de plus 
grand que l’homme. Qui a donc imprimé 
le mouvement à ces maiTes d’énorme pe- 
fauteur ? Qui a donné au bloc informe de la 
lourde matière, le pouvoir de s’ébranler, de 
fe déplacer du repos, & de fè partager fous 
mille formes variées ? Qui lui a donné des 
ailes pour, voler dam 1 efpacô $ Le mauve-, 
ment: eft-il de fon eflence? Alors chaque 
atome en feroit îkceiiairement doué , de 
pourroit en s’agitant former un univers de £% 
pouflïère. Mais fi k  mouvement eft un état 
étraupr à h  wa&èïf * & quelle m  yeut .($
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donner elle-même , comment ces globes 
ailés, ces corps éclatans, dont les formes 
font fi belles, ont-ils pu fortir de fon bioc' 
immobile ? La matière unit-elle à la faculté 
de le mouvoir, la penfée, le jugement & le 
génie ? Eft-elle fçavante dans la géométrie î 
A-t-elle réglé ces proportions & formé ces 
loix dont la fimple conjecture a rendu New
ton immortel ? S’il cil ainfi ; comme les (âges 
atomes rient de l’homme qui fe croit plus in- 
i.elligcnt que l’argile ! Mais s’il a fallu, pour 
former & pour conduire ces globes, un arc 
& une fageiïè.bien fupérieure à l’induflrie des 
l’homme, & que ces facultés ne puifiënt ré- 
fider dans chaque maile de matière, un Dieu 
règne donc fur l’univers. Maintenant, que 
ce Dieu 'doit un eiprit , invifible,-éternel, SC 
tout le problème eft réfolu. Mais cette hy- 
pothèfe ne me replonge-t-elle point dans 
des nuages plus épais que ceux dont j‘e fors * 
Comment fuppofer ce qu’on ne peut conce
voir, un être qui n’ait jamais commencé , 
$c qui ne doive jamais finir ? Incrédule, ré- 
jouis-toi, te voilà libre : il n’y a point de 
D i e u . . M a i s  pourquoi? Cette difficulté 
attaque-t-elle plus l’exiftence d’un Dieu, 
eue la chaîne infinie, des hommes, fyllême 

i’ ;ujet à mille .autres difficultés à jamais info- 
l ubles ? GhoifiiTons donc l’hypothèfe oû if* 

jfsn jsite qu’uneieule, tandis que toutes lest
F ij



autres difparoiiTent, & que la raifon voir 
toute rétendue de ion horifon fans nuages, 
C’eft le choix que le bon fens prefcrit : il 
nous dit de nous déterminer pour le côté où 
un feul grain de plus fait pencher la balance* 
Et de quel poids immeniè un fyftême l'em
porte ici fur l'autre ! La raifon peut-elle te 
crier d'une voix plus forte : « Crois un 
» Dieu ? » Que d'abfurdités il faut dévorer 
pour préférer toute autre hypothèiè l C'eft 
aller à l'incrédulité par tous les excès de 
la crédulité la plus ftupide. Que la route qui 
te mène à ta ruine eil pénible & fatigante i 

Qu'on me donne l'athée le plus fiibtil, le 
plus décidé, & le plus couvert de vices & 
de crimes, je le défie avec toute fon impu
dence y avec toutes les reffources de la fcience 
humaine, de jamais pafTer le doute* II peut 
'avoir le defir & l'intérêt de ne pas croire un 
Dieu : mais il ne fera jamais convaincu de la 
vérité de fon fyjftême* Il n eft pas étrange 
que l'exiftence d’un Dieu nous laifTe des 
myftères que nous ne pouvons concevoir* 
Nos organes matériels n'ont point de prifè 
Jjur un eiprit* Mais l'homme le voir dans fes 
¡ouvrages, autant que l’homme peut voir 
Dieu. Sa toute-puilïance éclate de toutes 
parts, dans l'homme , dans la terre & dans 
les merveilles du firmament : de tous les 
points de Tunivers, elle lance dçs traits dç

n 4 ^E, $ N u i t s  p 3 Y o u n  g*



V I N G T I E M E  N u i f t Uj f
lumière qui foudroient l'incrédulité. Ces 
aftres & cous ce? dieux de la matière , qui 
arrêtèrent fi longtems à leur furface infen* 
fible le culte des mortels, domptent là raifou 
rebelle, & foumettem lame entière a Dieu.

Dieu n’eft point dans les Cienx un fou* 
verain folitaire. Je découvre la cour nom-* 
breufe qui renvironne. Je vois une foule 
d’efprits rangés par ordre autour de fou 
trône. Leurs fonctions font variées comme 
leurs eipèces* La pourpre & l’azur, là perle 
& for éclatent dans leurs vêtemens divers 9 
& nuancent les couleurs immortelles de leur 
parure. Les ailes étendues, attentifs au pre* ‘ 
mier fignal de leur maître, finftant n’a pas 
fui qu'ils ont déjà travërfé Tunivers. L ’hom
me ne pourroh nombrer leur multitude. 
Dans chaque fphère préfide un Ange qui la 
conduit, entretient & ranime fes f e u x o u  
qui remplit quelque autre tâche ignorée des 
mortels. L ’appareil extérieur de ces globes 
annonce de grands deiïeins qui nous font 
cachés. Ce font peut-être autant de troues, 
éclatans, ou les Miniftres de 1-Eternel font 
majeftueuienleiir affis , & d’où ils exécutent 
fur l’univers les .ordres de fon amour ou de 
fa vengeance. Car qui pourra croire que 
Dieu ait été fi prodigue d’êtres matériels, & 
qu’il n’ait créé qu’avec épargne lés efprits, 
£e$ ijoblps enfans de & puiiîance ̂  ces images



vjté JL s s NuTfs* tfTdüÀG*
plus parfditès de fa divinité  ̂& pour qui les 
êtres infèniîblés femblent avoir été formés 1 
C'eft ainfique lès Cièüx nous révèlent l'exil 
rence d'une infinité d'êtres, auifi fupérieuis 
à l'homme par l'excellence de leur nature y 
que ces globes le font a la terre par leur 
grandeur. Tous ces efprits forment comme 
une nuée de témoins fuipendue fur nos têtes* 
L'homme fait toutes fes aérions au pied d'un 
vafte amphithéâtre où le. preiTe une afiemblée 
nombreufe de fpeftateurs qui le regardent 
agir. Peut-être que fur chaque rayon de 
lumière qui frappe nos yeux, des milliers 
d'Àngès defcèndent & viennent invifibles fe 
mêler parmi les mortels. Cette penfée du 
moins imprime le reipeft, fie peut étouffer 
ie crime dans la volonté de l'homme qui 
croit fou coeur éclairé de tous côtés.
— '.....

{a ) Tu y trouveras à ehoîlîr des beautés de 
toute efpèce, fans avoir à craindre que le Sultan 
te les enlève^ Le Sultan des Tûtes, aoffi fage que 
toi j croit qu^l n5y a pas dé plus beau croiffimt 

'que celui qui fait proftetnér un peuple entier 
devant fbn tutban; iLpenfe que la lune eft fierè 
de Iç copier,

(b) Quelles doivent être les penféès* les efpé- 
rances & les tr'anfports d’une amé qui fe fent née 
four être éternelle, & qui , s’élevant au-deifus 
des élémens , s’élance au-delà de la fphère du fo^ 
Jeil, entrevoit la perfpe£tîve de ion brillant “ave
nirs & fonde la profondeur de fes deftinées ? De 
quels fenrimens elle doit être animée dans cet
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fniîârtc d’enthoufiafme ? Comme elle veille fut1 
íes’ penfées, lorfqu’elle fonge qu’elle eft etfpôféè 
à la vue de PEternel qui découvre des imperfec
tion  ̂ dans les Archanges mêmes î Dieu fixe fur 
les cœurs des mortels un œil jaloux : il marque 
dans le livre des Cieux la naiflance 8ç le progrès 
rie nos defirs : au jour folemnel du jugement, ce 
livre fera ouvert & "nouîs dévoilera à la face des 
Anges 3c des hommes*
: ( c ) Là-bas fur ces plaines d’azur , ces globes 
tlanfent 3c chantent, en Phonneur-de-leur dieu, 
un Jubilé éternel 3c célèbrent fans fin fès louan* 
£e$. Mais fï leur chant n’arrivc point jufqu’à no* 
tre oreille , les figures compliquées de leucs dan- 
fes préfçntent à la yue les cara&ères hiérogly fi
ques de fon pouvoir incomparable , 3c forcent 
en s’entrelaçant le grand chiffre du Tout-puifTant. 
Que ces lettres onr de grandeur pour les Anges 
qui les voient de près ! Qu’elles font encore liû- 
bles pour les yeux de Phomme éloigné ?

Ratfemble pâr la peniée les montagnes les plus 
élevées : figure-toi <̂ ue ces filles gïgantefques de 
la terre font arrachées de la profondeur de leurs 
fondemens, 3c foric lancées fur l’Océan; que 
leurs énormes mafles flottent fur les ondes, com
me les bulles d’air , ou comme la plume légère, 
3c qu’elles fe.iîîeuvenc en mefure j que cependant 
tous les vents ' ded’atmofphère , rivaux de l’har
monie des fphèrçs céleftes , accordent enfemble 
les fons de leur feiïüÿame fymphonie 3c animent 
leur marche : ne reflerois-tu pas immobile d’é- 
tonnement ; Combien fu dois donc être étonné 
du fpe&acle de tous ces mondes nageans dans 
un élément infiniment plus délié , avec un art 
bien fupérieur, avec des mouvemens bien plus 
rapides, ôc pour de plus nobles fins Í

Lorenzo , avec Pindex qui eft le riche don 
des réflexions de la nuit, je vais conduire tes 
jjeux vers les leçons diverfes qu’enfeigne le livre
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des deux* Il y en a qui pourront furprendre ufï 
homme qui n’eil pas initie dans les myftères de 
Ja nuit leçons qu’on n’attendroit pas peut-être 
de fûh école i &c qu’on ne s’imagineroit pas trou
ver dans une planète ou dans une étoile. Il ne 
fera plus tems de lire ce manuferit des Cieux, 
lorfque, comme un rouleau de parchemin con- 
fumé par les flammes , iî diiparoîtra de nos yeux 
avec les leçons qui y étoient écrites.

Que liions-nous dans les Cieux^ Nous y liions 
Fexiftencè d’un Dieu , Ôc celle d’autres êtres fupé- 
Heurs à l’homme, habitans nés de ' f  Ether. Et 
pour te  furprendre encore davantage , fâches que 
réterniré eft écrite dans les Cieux ! L’éternité de 
qui ? La tienne , Lorenzo , celle de toute I’efpèce 
humaine : 5c ce n’efè pas pour la foi feulement 
que l’on trouve ici des fecours : la vertu y puife 
aufli des forces. Ici croît le remède fouverain de 
prefque tous J es vices, &c fur-tout de la vefa» 
geance , de Fambition & de l’impudicité* \  i /r
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L E S  C'I E U X -  -

Pluralité des Mondes.

v  e Dieu eft grand ! Q iul eft puif- 
fant, f  Etre qui lance la , lumière au travers 
des maffes opaque^ de tous ces globes , qui 
a tifïu Teniemble brillant de la nature * Sc 
fufpendu Tunivers , comme un riche dia- 
manr , à la baie de fou trône i Quelle éten
due immenfe ! Laiile tomber un poids de 
la hauteur d'une, étoile fixe : Combien de
fiécles s'écouleront avant qu'il arrive, a la 
terre i Où commence donc , où finit ce 
vafte édifice ? O ù s'élèvent les derniers murs

Îiui, dominant fur Tabyme du néant, en- 
ermént dans leur enceinte le fejour des 

Êtres ? A quel point de fefpace le Créateur 
s'eft-il arrêté, a-t-il terminé les lignes de 
ion plan* & dépofé fa balance ? Quel eft le 
lieu extérieur à la création, où ceffant d$



fefer les mondes & de mefurer l'infini, ri
filanta la colonne majeftueufè qui en étoit 

e term e, & dît aux efprits de ik cour : 
« Je m’arrête & je pofeici la borne de mon 
V ouvrage. Ma tâche eft finie , & la créa- 
■» tion consommée. Eiprits qui connoiflez, 
» êtres qui- refpirez , .êtres infèniîbles que 
» j’ai mis en mouvement ou fixés dans le 
» repos , applasudifïea sous à votre ■ au- 
» teur ».
s O  Nuit f dont la darté pure & tempérée 

- ne répand qu’un éclat adouci fur le tableau 
du monde, toi qui de ta dvF eTargen tnous 
ouvres les tréfors de aôtf e‘ hémifiphère, qu 
crées fous nos yeux un nouvel universy 
& étales à nos regards ces mondes irinorm- 
brables cachés pendant le jour , derrière 
rétoile jalouiè du midi, ne peux-^u mé 
laiffer voir dans renfoncement le monârqüÊ

ftjp L es N u i t s  d’Voükc.

cherche dans tes profondeurs* O puiffé-je 
voir un rayon du Dieu magnifique que 
mon ame adore! Dis-moi^déêfïe favora
ble f oii réfide fil Cour, Ou brillé fbn trône 
de feu ? Tu le fçais, tu es près de lüi. Leí 
livres facrés m'apprennent qué tu éterídí 
ton obfcur rideau devant fbn dais éblouiA 
faut. Quelqu’une des étoiles de ta fuite , 

-<Jont le yol eft fi rapide, & l’orbite fi ?afte$-



ne le rencontre-t-elle point dans fa route? 
Vous, Pleïadesj & vous, étoiles attelées 
au char enflammé du pôle ; & toi, brillant 
Orion, dont l’œil eft encore plus vif ; ailres 
favorables, qui guidez l’homme égaré lût 
1 unmenilté des m ers, & le ramenez du 
fein de la tempête dans le port * enfeigneZ 
moi de quel côté je dois diriger ma courfe, 
pour découvrir où habite mon auteur. Mais 
je veille en vain toutes les nuits, en vain 
je les iollicite , pour leur arracher le fecret 
de leur maître j elles ne le trahiiïènt ja
mais. ; ■

L’univers que je vois eft-il ion ièul ou* 
vrage ? Qu bien a-t-il loin de mes yen* 
fécondé d’un ibuiHe le fèin de l’eïpace? 
A-t-il encore tiré du cahos une infinité 
d’autres mondes ? Et s’eft—il placé au milieu 
•de ces fyftêmes divers comme un ibleil cen
tral qui les pénètre tous de fes rayons, 
■les voit flotter autour dé lui comme des 
sternes dans les torrèns de fa lumière, ¿c 
retomber dans la nuit du cahos, s’il eh 
arrête les jets brillans ?

Le dtifir de toucher au dernier terme 
des êtres s’éveille dans mon ame. Je  veux 
•m’élever de fphère eii fphère, & parcourir 
i ’échelle radieuiè que la nuit me préiènté. 
Elle s’abaiiïè jufqu’à l’honime, c’eft pour 
jÿ£a monte : Je ne balancé jAtte 5 je «fc
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livre à la penfée, Enlevé fur fon aile de 
feu , je m'élance de la terre comme de ma 
¿arrière. Comme je vois déjà fon globe 
s'éloigner & décroître à mes yeux ! Avec 
quelle vîteffè je me feus monter ! J ’ai paffe 
J'aftre de la nuit. Je touche au rideau d'azur 
des Cieux, Je l'ai paifé : j’ai pénétré dans 
les efpaces reculés. C'eft ici qu'atteint l'œil 
Îàvant de l’aitronome : e'eil ici que fè borne 
ia vue allongée par fon tube merveilleux, 
A chaque planète que je trouve fur ma 
route, je m'arrête, je l'interroge fur celui 
qui fait briller & rouler fon orbe. Du vafte 
anneau de Saturne, où 'des milliers de terre 
comme la nôtre feroient perdues 3 je m'é^ 
lève &, fuis avec audace le vol hardi de la 
comete. J'arrive avec elle au milieu de ces 
-foleils fouverains qui hrillent d'une lumière 
^indépendante , âmes des mondes, par lef- 
quelles tout vit & reipire.,Que vois-je ici ? 
Xln eipace fins bornes ièmé de iources en
flammées. Des globes plus vaftes que les 
nôtres 3 roulans dans des cèrcles plus élevés. 
Avançons plus loin : ma courfe n'eft que 
commencée. Ce n'eft fins doute ici que le 
portique du palais de l 'E tem el.... Quelle 
eft mon erreur! L'Etemel eft bien au-defi 
fus. Je rampe encore (a ). Plus j'avance 
.vers lui, plus il recule loin de moi. Où donc 
jioit habitèr l'étonnant Architecte ? qui $
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^bâti fi magnifiquement pour loger un in* 
•feéte, l'homme?

Arrêtons-nous donc ic i, & refpirons un 
moment. Où fuis-je ? Où eft la terre ? So
leil, où es-tu ? Que le cercle où tu voyages 
■ efr étroit ! Je fuis ici debout fur le fommet 
-de la nature. Mes regards dominent ion 
enceinte. Que de milliers de Cieux & de 
mondes je vois rouler fous mes pieds , com
me des grains brillans l Arrivé fi loin & 
.dans des régions il nouvelles pour m oi, 
puis-je rietre pas curieux d'apprendre quels 
font les habitans. de ces climats fi différens 
de là terre > où jamais mortel n aborda vi
vant ? :

O vous, placés loin de ma chetive de- ' 
meure, à une diftance que les rayons les 

, ; plus iblides de mon foleil ne pourroient tra- 
rverfer en un fiécle, j'erre loin de ma patrie.
; Je cherche dés merveilles nouvelles à l'ad
miration de l'homme. Quel eft le nom de 
cette contrée du domaine immenfe du maî- 

 ̂; tre a <̂ ui tout obéit ? Voifins du féjour de la 
. ¿'félicite , êres-vous des mortels ou des Dieux ? 
-Etes-vous une colonie venue des Cieux? 
Quelle que fort votre nature, vous devez vi- 

;vre une autre vie, parler un autre langage,
, -avoir bien d'autres idées que l'homme.. . .

 ̂ Quelle variété dans les ouvrages de notre 
jCréateurl, * « Mais d ^ ^ o i  de quelle
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nature font vos penfées. La raifon eft-elfâ 
ici fur un trône ? Régne-t-elle en louveraine 

;fur les ffcns ? Se révoltent-ils contre elle ? 
-Quand fon flambeau s’éteint * en avez-vous 
lin fécond dont la lumière vous guide ? Vos 
heureux Royaumes jouiiTcnt-ils encore de 
leur âge d’or? Vos premiers ancêtres ont- 
üs confèrvé leur innocence ? La vertu vous 
;-eft-elle facile & naturelle ? Eft-ce ici votre 
dernier fé jour ? Si vous en change?, êtes- 
vous transférés vivans , ou vous faut-il mou
rir ? De quelle efpèce eft votre mort ? Con- 
moiilez-vous la douleur &c la maladie? Con- 
-noiflèz-vous la guerre horrible,?

A Theure où je vous parle, la guerre fa- 
-taie déchire fEurope gémiflante : nous ap
pelions ainii un petit coin de l’univers où s’a- 
-gitent des Rois infenfés. Dans le monde où 
.je iiiis né, l’on n’attend pas que la mort 
-vienne à la fuite des ans. L'intempérance 
iïâte l’ouvrage de la vieilleÎTe, La mon a 
trouvé quelle étoit trop lente à nous dé^ 
truire. Elle a dépofë fon carquois, fiiipendu 
fà faulx, & chargé les Rois d entretenir à fa 
place une boucherie continuelle de l’efpèce 
-'humaine. Leur ambition la feit mieux qufe 
fon glaive. Croiriez-vous qu’on en a vu qui 
iaifoient égorger leur troupeau après l’avoir 
dépouillé, & qui buvoient ïe lang de plu
sieurs mUÙer^^ÿitjets dans imrepas ? Ah>
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’pourquoi la fcience eft-elle venue nous. 
éclairer fur la foürce de nos maux ? que ne 
pouvons-nous en accufer encore les mali
gnes influences des étoiles ! Il vaudroit bien 
mieux qu’une fatalité inévitable versât les 
malheurs fur l’efpèce humaine. Du moins les 
Rois feroient innocens du meurtre des na
tions. Rois ennemis de ma patrie, écoutez 
-le confeil d’un ennemi généreux. Voulez- 
vous être grands, voulez-vous devenir les 
dieux du genre-humain, & que vos noms 
roulent immortels & brillans le long des. 
générations, comme ces aftres roulent dans 
■le cercle des iiécles ? Renoncez à vous dîf- 
püter des points fur un atome ; & que les 
-fers, que vous préparez aux nations étran
gères , chargent plutôt le Miniftre inhumain 
qui vous Cùnfeille la guerre.
- Et vous, habitaiïs de ces mondes éloi
gnés, répôndez-moi : ceux qui vous en
voient moürtii font-ils auffi fur des trônes ? 

.■Chez vous,. la fureur de détmire fait-elle 
des Dieux ? Eft-il parmi vous des conqué
rais qui trouvent la gloire en répandant vo
tre fang ? Mais peut-être êtes-vous exempts 
de la mort & de la douleur. Peüt-etre qu’uft 
Ether put Si délié cômpofe votre être pri
vilégié. Affranchis de la peikntéur & de là 
corruption, vous vous élevez iàns doute , 
Vous planez à votre gré dans l’efpace, Q u i
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.votre fort eft -différent du fort de l’homme ! 
Efclaves malheureux d’un limon vil & grof- 
fier qui tue I’ame > nous iômmes un tout 
forme de deux parties qui ne peuvent iè 
concilier, & qui iè font ime guerre éter
nelle. Mais vous n’avez aucune idée de
J

Hiomme ni de la terre. C'eft le nom d'un 
.hôpital où font les fous de ¡’univers.- La rai- 
fon même y eft iniènfée, & fou vent y joue 
le rôle de la folie. Que ce récit doit vous 
paroître étrange? N'avez-vous jamais rien 
ouï de l'exiftence du genre-humain? Le 
char enflammé d'Enoch ou d’Elifée n'a-t-il 
.■point palle près de ces lieux ? L'Ange de té- 
mèbres, loriqu’ii tomboitdes Cieux, n'a-t-il 
point fouillé la pureté de votre Ether, n'a- 
t—il point éclipie quelques inftans votre globe 
par le paflage de fon ombre immenfè ?

Si je me trompe en multipliant les uni
vers , mon erreur eft fublime. Elle eft ap
puyée fur une vérité, elle a pour baie l'idée 
de la grandeur de Dieu. Et qui me démon
trera que c'eft une erreur ? Qui oiera; affi- 
gner des bornes à la Toute - puiflfance? 
.L'homme peut-il imaginer au-delà de ce 
que Dieu peut faire? Un monde ne lui 
coûte pas plus à créer qu'un atome. Qu'il 
dife : «  qu'ils foient » ,  & dei miliers de 
mondes vont naître. Froid cenfeur , ne con- 
«Jamnepoint mon emhoujfialïne, Laifle-moi
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; ces idées qui m’aggrandiflent & menfiam^ 
j ment. Mon imagination ne peut plonger fans 
! un fentiment d'horreur dans l'empire muet 

& défert du néant : elle aime à le refïerret 
en reculant les bornes de l'E tre} elle croit 
ajouter à la gloire du Créateur.

L'expérience vient elle-même appuyer 
ma conjeéture. Les verres de l'optique ont 
révélé à nos yeux étonnés l'exigence d’ê
tres infiniment petits, que nous n’aurions 
jamais foupçonnés ; & l’imagination ne peut 
fiiivre la raifon qui les voit & les démontre# 
Les deux termes de la création le répondent 
& font en équilibre l’un avec l’autre : la 
penfée ne doit pas craindre de trop des
cendre vers l’extrême petiteflë, ni de trop 
s'élever vers l’extrême grandeur. L ’erreur 
fera toujours dans le défaut & jamais dans 
J excès. Quel effet peut paroître trop grand, 
quand on fonge à la caufe ? Etonnant Ar
chitecte ! Moname peut s’abaifferou s’éle
ver à fon gré dans rimmenfïté de ton idée, v 
fans jamais pouvoir quitter le centre. Je fuis , 
elt ton nom. Toute Texiitence t’appartient. 
La création n’eft encore qu’un néant : cen’effc 
qu’un voile flottant devant toi, comme l’at- 
moÎphèreiégère devant l’aitre.

Mon; imagination^ s’embrâfe en s’agitant 
dans l’immeniïté de la Toute-puiiïance. Cet 
tuùvers nç feroit~il point dans la mappei



^¿8 t  fe 5 î l  11 S d* Ÿ  o t) fl &
monde générale de la nature , ce qu*efî 
^Angleterre à nôtre globe, un point briU 
ïaili , mais inviiîble & prefque perdu dans 
le vafte de l'être, une île que des efpaceS 
ihconéevabtes & défèrts féparent d'autres 
continent plus étendus, dont les babitans 
placés plus près des rayons de la divinisé , 
ont reçu des âmes privilégiées, qu'un cli
mat plus heureux féconde & perfectionne 
èn un mitant, fans que leur vertu ait befoiri 
S'attendre , comme celle de l'homme j l'au
tomne (c) tardive de l’âge? Quoi , tous les 
Itres que j’interroge gardent le filence 1 O h, 
lie s'élevera-t-il point, de quelque endroit de 
la nature, mie Voix qui réponde à mes que£ 
lions ? Mais quel Être peut me répondre, 
quand ma penfée ne trouve pas auez d'un 
univers ? * :

Mais pourquoi me perdre dans Ces aby- 
tnes ? Reviens, imagination préfbmptueufe $ 
avoue les bornes knpofées à l'homme, & 
41'accufè pas le Créateur de l'avoir trop ref- 
ferré. Ne découvrons-nous pas un tout para
fait dans ce que notre vue embrafle !_Nè 
mous fuffit-il pas de jouir des vaftes domai
nes du foleil ? Que la gloire qui le couronne 
eftéclatante!Dans quellevaftè circonférence 
ce monarque des airs lance de Ion trône 

^ndammé la profüfion de fes rayons, àuïS 
^ î te , auiFi loin que la. penfée peut voler, Si



nourrît fes planetès ( übeiflântes dé fes feuii 
éternels ! Que cette ville du ioleil elt bie& 
au-defïus de celle que bâtit le iuperbe tyrafi 
du Nil : & la main qui Télevâ eft aulii la 
feule qui peut la détruire I Pourquoi Thom* 
me veut-il s'égare? au-delà du cercle que 
cet altre remplit de fa fplendeur ? Ceft aifefc 
pour cet être foible d’avoir une merveille é  
admirer, un infini à parcourir, un firmament 
à étudier.

Sçavans de la terre, obfèrvateurs de la 
nature, génies fupérieurs, qui volez fur lés 
traces de Nev/ton, avez-vous découvert cé~ 
lui qui voit le fette de la Création âbaifle 

»dans la profondeur d'un abyrrte ? Avez-vous 
trouvé Torbe du grand E tre, du ioleil uni- 
verfel qui attire à lui tous les Etres ; avez- 
vous reconnu les fetelütes qui Tenvironnent, 
les étoiles du matin qui amftênt à fon lever 
& forment fa cour ? Vos télefcopes peuvent** 
dis porter Jufqu'âu trône de celui qui char
gea de chaînes le monarque des enfers, de 
f  attacha à la fombre voûte qui fert de baie 
auxCieux? Ce (d )  n'efipas la feienee, celi: 
la religion qui me conduira jufquàlui. Un 
cœur vertueux qui adore fon Dieu , éft le 
fçavant qui le trouve, & n'a pas befoin d'afe 
îre ni d'Ange qui le guide* L'humble amour 
penètre-où la raiion fîiperbe ne peut attein
dre j Sc va frapper droit à la porte des Ciéuiu
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jLe'fage fe change en inienfé , lorfqu'il veut 
fur la terre fonder les myftères de la nature, 
ou fabynie plus profond encore de la divi
nité. L'homme neft pas né pour beaucoup 
.apprendre & beaucoup favoir : il eft né pour 
admirer Sc adorer* Oui , chacun de ces ak 
très eft un temple ou Dieu reçoit l'hommage 
qui luî eft du. J'ai vu fumer leurs autels ; j'ai 
vil leur encens s'élever vers fon trône : j'ai 
entendu les fphères retentir des concerts de 
fa louange. Il n eft rien de profane dans l'u
nivers. La nature entière eft un lieu confa- 
cré {e)*

Ainfi que le fleuve ( *) étoilé de l'aftrono^ 
m ie, dont les brillantes étincelles embraf* 
fent le pôle > fai ouvert toutes les fources de 
mon ame. J'ai verfé fans réièrve fur lès 
Cieux toutes les richefTes de la poeiïe. Ma 
mufe ne fait ce quelle doit admirer le plus, 
ou de ce qu'elle â imaginé , ou de ce qu'elle 
voyoit en effet. Tournons maintenant nofc 
regards en arrière revoyons d'un coup 
d'œil toute la fuite des objets que je viens de 
parcourir dans le champ de la nuit* Avec 
quels tranfports l'homme qui les rafïemble 
rous dans fa penfëe doit s'écrier, confondu 
& proftemé ? « Quels grouppes de mondes 
n  amoncelés, de globes chargés d'êtres &

p" * * ■ ' " 1 ii i
 ̂ Ÿ  ) La- conftellation de l'Eiida#,



y» couverts de lumière ! Quel père & quelle 
» famille 1 »

Pere univeriel, pardonne à un foible mor
tel Pimage imparfaite qifil a ofé tracer de ta 
puiilance*
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(¿) C’eft folie que de vouloir s’aider de-I* 
grandeur des ouyrages de Dieu s pour concevoir 
la ffenne, C’eff de ce point de vue que la raifort 
apperçoic mieux la diftance immenfe qui relie à 
traverfet pour arriver jufqu’à lui*

( b) Oh î Plût à Dieu que cet ennemi de l’hom* 
me fe fût arrêté dans quelqu’un des globes* qu’il a 
rencontrés dans fg, route, Sc qu’iJ ne fût jamais 
arrivé jüfqu’à la terre , qui eft maintenant fon 
domicile, Si qu’il a noircie fie fouillée de fon 
pied infernal ; plût à Pieu qu’il n% fe fût pas blan
chi dans les flots de l’Océan, lorfqu’il a paffé' de 
Rome en Angleterre, où il n’eff que trop facile 
de le reconnoître*

( c ) Les affres en fortant de la main du Créac
teur , reculèrent de refpeft à fa vue & s’éloignè* 
rent dans l’efpace à des diffances immenfes : tan^ 
dis que le refpeéfc les éloigne, une douce fie forte 
attra&ion les entraîne vers lui* Brillans des rayons 
qu’ils empruntent de fon éclat divin , ils tournent 
autour du Père éternel du foleil, faifant toujours 
effort pour s’en approcher , fie reflant toujours 
éloignes par le refpeft qui les repoufle. Ou bien 
ils furent envoyés par des lignes dire&es en am- 
baffade vers les nations* Dieu , à quelle latitude! 
Bien au-delà de l’horifon des penfées terreftres ! 
Et pour quels defïèins furent-ils envoyés î—  Ici 
finit l’effort de j ’humaine penfie : fie j’ignora 
comme auparavant les lieux où fon trône eft 
placé.



Dois-je mJen étonner ? Je me fuis mépris dans 
tna route. Je fuis né dans un fiécle plus curieux 
que dévot, ou l’on eft plus jaloux dé déterminer 
*n quels lieux font le Ciel & l’enfer, que foi- 
gneux d’éviter l’un 6c de corfquérir l’autre, 

Crois-tu , Lorenzo , que je n’aie rapporté au
cune découverte du voyage immenfe qtie je viens 
de faire ¿ans les plaines Ethérées ? Voici ce que 
j’y ai encore appris. Le grand propriétaire n’a 
point laiflTé de Yüidesni de déferts ileriles dans le 
champ de la nature* Tous ces globes font peu-
Îles- d*êtres précieux deftinés a former des Dieux* 
1 nourrit leur raifon 6c féconde leurs vertus des 

rayons bienfaifaru de fa lumière. S’ils favent fe 
préferver des vapeurs comagieufes des pailîqns 6c 
des vices, au tems de leur maturité, il les raiïém*- 
blera dans les Cieux.

( d) Tant que l'homme eil m ortel, il nrpeut 
que chercher D ieu, & non pas le trouver.

( e ) Quelle chaîne de mondes ampnedés, quelle 
multitude innombrable de .globes éclatons char
gés d’êtres divers fufpendus à toi > comme une 
fbulc de grappes à la tige d’une yigne féconde, 
6c à qui tu diièribues les fucs précieux d’unç vie 
immortelle l Je les vois encore comme une conf- 
rellation de dix mille diamans , C iel, de quelles 
dimenlîons 6c de quel poids î Enchâifês dans un 
feul cachet q ui brille à la main droite du Toui> 
puiflant, 6c dont ¡’empreinte éclatante ^profonde 
6c ineifaçable > grave fur tous les eiprlts créés les 
attributs fouverains de fa puiifance ians bornes , 
6c de fon amour qui furpafle encore fa puiffance. 
Et iî je m’arrête ic i, ce n’eft pas défaut de pou
voir dans Dieu ; ç’eft défaut de penfée; dans 
l’homme. Et cet aveu même de notre foiblefle 
ne fuffic pas encore pour completrer l’idée de £a 
toute-pùiiïànce ? On en pourroit aggrandir l’idée 
à l ’infini, ians pouvoir jamais.aller ap-delà de 1$
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Combien ces idées de la toute-puifTance dç 
Pieu 5c de Tes ouvrages enflent, étendent la 
penfée des foibles mortels, non- feulement 
des foibjes mortels, mais des Anges mêmes * pour 
qui la plénitude de la divinité demeure en tout 
inconcevable? Songe donc, £c n ’oublie jamais # 
à quel abaiiTement ¡’homme doit defeendre der 
yant le Dieu que les Anges mêmes adorent*

Efpères-tu encore réfuter avec un fourire le$ 
preuves invincibles dont je t’ai accabléiLorenao^ 
que ta folle joie eft déplorable î Jure par les étoi
les, par celui qui les a formées, jure que défor* 
mais ton cceur fer^ aufîî pur qu’elles* Alors , 
brilleras comme elles* A lors, comme elles ; tu 
t’élèveras de la baifeÎTe à la grandeur , des ténè
bres à la lumière, en pafTapt par la loi de la gra* 
dation, loi facrée de la nature.

D’où ce£ ailles font-ils tirés? Interroge le 
cahos, il peur te répondis* Ces brillans objets du 
culte de l’idolâtrie , font les enfans des ténèbres 
& de la difformité. D ’abord ce n’étûient que des 
maifes brutes formées de l’écume du Tartare : 
elles s’arrondirent en Îphères opaques : elles corn* 
mencèrent .enfuite à jetter une lueur obfcure ; 
leur épiât devint plus brillant : enfin plies verfe* 
rent de toutes parts une lumière éblouiflante. 
C’eft ainfi que la nature avance par degrés jus
qu’au terme <ie la perfedîon. Mais il n’en eit pas 
de l’ame comme de la matière» Ses progrès'dé* 
pendent en partie de nous-memes* Quand elle 
veut s’élever , le C iel'la  fécondé* Il aggrandit _ 
l’ame qui eil déjà grande : il rappetifïe encore 
celle qui refie petit/e 5c bornée par un choix vo
lontaire. jSois u'n homme , 3c tu deviendras un 
dieu* La moitié de ton être peut être ton ou* 
vrage. Quelle apnfnnoh plus noble pourroit t’ejv 
fiammer? O to i, dont l’ambition' n’afpire qu’à 
ce qui fait ton malheur 5c ta honte, eit-il poiÏN 
tic que tu ne fendes encore dans ton fceur au*
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écme étincelle de pieté, après que je t’ai fait rece* 
voir des Cieux défi fubiimes levons * & que je 
t*ai rendu le difciple des aftres ? Lâche efdave du 
monde & de fes fantaifïes  ̂ rougiras-m de fléchir 
le genou devant les Cieux?Le plus grand éloge 
de l’homme eft de mettre Îbn orgueil dans fa 
religion ôc fa piété. Si l’homme fuir avec docilité 
laooârîne que lui enfeignent les aflxes > bientôt 
il prendra foin effoc vers les hauteurs, & s’élevant 
fur fes ailes de pourpre parfemées d’yeux d’o r , il 
pénétrera dans des lieux où ne peut maintenant 
atteindre fa peniee * Sc triomphant t il verra s’é
loigner fous fes pieds ces fphères éclatantes*
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VINGT - DEUXIEME NUIT.

******

Vue morale des d eu x*

C!^ u i , le ipeâacle des Cieux nous dé
tourné du crime & fecourt la vertu. Si nous 
arrêtons iiir eux un œil attentif, nous ten
tons je ne fais quel pouvoir tecret qui en
chante famé , la pénètre d'une force incon
nue , & lui donne un fecours foudain qu'elle 
n'a point imploré.

A la vue d’une mer vafte, d'un fleuve 
immenfe, d'une forêt épaiite & profonde, 
-d’un dëfert fans bornes, d'une momagne 
élancée dans les airs, d'un rocher menaçant 
qui domine ter la plaine ou penche ter les 
flots ; à l’afpeâ: des fombres profondeurs 
de ces grottes fouterreines dont la nature 
a conftruit les vodtes hardies, ou dont la 
main du tems creufa l'étonnant labyrinthe, 
de tous les objets en un mot dont les dimen- 
fions font extraordinaires, famé reçoit une 
tecoufte qui l’étend, l'aggrandit & lui in£ 
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pire l’audace oc les fublimes penfécs. Dans 
ces inftans d’enthoufiàime , la nature femble 
venir au fecours de l'homme, féconder les 
efforts du génie & faire la moitié de l'ou
vrage.

Qu’y a-t-il de grand 8c de vafte dans 
ces objets 7 fi nous longeons aux Cieux ; & 
que fera-ce encore , fi nous comparons la 
beauté de l'ouvrage ? Art Humain , que l'or
gueil de l'homme appelle grand , tu cher
ches à t’enfler , à t'élever pour paroître quel
que chofe : mais qu'es-tu devant la nature ? 
Que font" auprès de fes ouvrages , tes co
lonnes d’eau élancées dans les nues, tes 
réfervoirs: ou tu emprifonnes des fleuves, 
tes ftatues coloifales, tes ipontagnes taillées 
en forme humaine, tes villes à cent portes 
dont le curieux ne peut en trois journées 
parcourir les merveilles, tes arcs de triom
phe , tes immenfes théâtres, tes jardins fuf 
pendus dans l'air ? Ce ne font qu£*des tra
vaux d'enfans. Cependant leur afpeét nous 
frappe & nous élève l'aine« En entrant dans 
un temple fuperbe, elle fe fent faifie de 
reipeft. O combien elle doit donc être éton
née à la vue des Cieux ! De quelle fainte 
horreur tu dois être pénétré, en te voyant 
placé par f  Eternel fous la voûte du temple 
immenfe que iès mains ont élevé! Si la 
feule préfence d'un homme de bien con*
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Teille la vertu : fi Ton fileuce même parle'' 
d'elle ; fi le fpettateur ému de vénération 
pouffe en le voyant un foupir vers la fa- 
veffe; pouvons-nous voir fans émotion» 
tons nous fentïr plus de courage pour la 
vertu, les Cieux , ce miroir éclatant formé 
des mains de Dieu même * & qui nous ré
fléchit quelqi^es traits de fa grandeur ? Quand 
le défefpoir s'empare de l'homme & l'acca
blé, comment ne fuffit-il pas, pour le rani
mer j de lui dire : a as-tu vu les Cieux n ?

O chaîne étoilée d'anneaux lumineux» 
que l'Etre bienfaifant fufpend au-deilus de 
la terre pour attirer à lui le cœur de l'hom
me & fenchaîner au pied de fon trône, 
que de leçons tu retraces à ma raifon i Je 
crois voir , dans chaquo fyftême des planè
tes , Timage d'une fociété bien policée où 
régnent la concorde & l'harmonie. Une 
forte d'amitié commune femble les unir. 
Il Te fait entre elles un échange réciproque 
de lumière. Elles fe prêtent, elles fe rendent 

1 leurs rayons. Toutes éclairent Sc font éclai- ’ 
Irées; toutes attirent & font attirées, Ci- 
toycnnes du même Ciel, toujours fidèles 
¡aux loix'de leur patrie ? aucune ne s'écarte 
du plan général 3 aucune ne pêche contre 

^intérêt du tout. Ce commerce continuel 
¡de fervices & de clartés n'eft-il pas un ta* 
ibleau vivant où l'homme peut apprendre à
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aimer Tes frères d’un amour inaltérable, & 
f chercher avec un noble déiîntérefTement 
fôn bien-être dans le bonheur public? Il 
n’eft point d'être dans la nature, même 
parmi les plus infènfibles, qui ait été créé 
pour lui feul, & qui ne montre à l'homme 
l'exemple d’une bienveillance mutuelle , le 
premier de nos devoirs.

Et toi j homme fhuvage, toujours prêt à 
te venger de ton femblabie , à la plus lé
gère offenfe , tu dardes , comme un infè&e 
irrité j l'aiguillon envenimé de ta colère l 
Sache pourtant que le cœur de l'homme 
étoit au/E bien organifé que le font ces 
globes, & qu'il fut fait pour aimer. C’eû 
ta volonté qui Ta dépravé ; ce fonr tes 
paflions farouches qui dérangent l'harmonie 
de fes mouvemens naturels, & le livrent 
aux déréglemens de la difcorde & de la 
haine. Ne fuivras-tu point la douce ijnpul- 
lion que la nature donne à ton cœur ? Elle 
veut fans celle t’entraîner vers la bienveil- 
lance fociale, Barbare, au moment que tes 
regards & tes penfées defeendem du firma
ment , ofes-tu bien courir égorger ton frère ? 
Eh l Pourquoi ? *.. Pour un pouce de fange. 
Entends la voix de ces aftres : ils te crient : 
« arrête, & fois bienfaifant comme nous ». 
Ceft amü que leur lumière doublement
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utile diflipeles ténèbres qui couvrent & nos 
feus Sc notre ame.

Oh ! Que ( a ) ne fen$-tu du moins pour 
la verra un entnoufiaime égal a celui que 
la vue des Cieux infpiroît aux iages du Pa- 
ganifme i C'étoit à la clarté de ces aftres' 
nofturnes que médiraient, dans le filence 
des nuits, les Socrates, les Plaçons , les 
Sénèques. C’eit au milieu de tous ces glo
bes qu'ils ont recueilli les vérités Îiiblimes 
que nous admirons dans leurs écrits immor
tels.

Ne te borne pas à leur payer le tribut 
flérile ds tes louanges : donne auilî ta 
croyance à leurs utiles leçons : ces maîtres 
du genre-humain n'ont point été penfîonnés 
pour tromper leurs dîfciples. Ils t'enfeigneat 
que Thomme ne iè croit malheureux que 
parce que fa vue eft bornée ; que la fagefïè 
coniiite a étudier, a juger Teniemble ; que 
la nature bien vue peut inipirer la vertu la 
plus fublime, & lui donner une bafe ioiide; 
que Dieu Sc l'univers reclament par-tout no
tre attention ; que l'univers nous réfléchit les 
traits affoiblis de la majefté du Créateur, 
comme l'Océan réfléchit le fbleil dont l'oeil 
ne peut fixer le diique éblouiflant ; qu'une 
ame immortelle n'aime à tracer que des. 
plans immortels ; qu'un eiprit fans bornes 
veut un eipace fans bornes j que les grands
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fpeétacles & les objets fublimes aggranclif* 
fènt Famé* Telle eft la doârrine que la nuit 
enfeignoit à ces fàges mortels ; telle eft Fi- 
népuifable fource 4e vérités & d’infpirarionS 
que les Cieux tiennent ouverte à la raifon.

L ’ame eft faite pour voyager dans les 
Cieux. C’eft la qu’échappée de fa prifon, & 
dégagée des liens de la terre , elle peut re f  
pirer librement, s’étendre , donner carrière à 
ÿoutes fès facultés, 8c faifir la vraie gran
deur , faiis craindre d’être déçue par Fillu- 
fon. Dans ce jardin émaillé d'étoiles, elle 
ne fe trouve point étrangère. Errante au 
milieu de ces merveilles, elle en eft une elle- 
même. Leur grandeur Faverdt de la fienne. 
Elle devine Fart myftérieux qui arrangea 
ces globes dans un ordre économiqùe p elle 
juge, en maître éclairé, les loix de leurs 
mouvemens divers. Fière & charmée d’elle- 
même, elle fe reconnoît dans foniejour, 
elle s’avoue avec un jufte orgueil fon ori
gine. Au milieu de ces aftres, elle s3y fènt 
plus forte & plus vivante, & reporte dans 
les lieux de fon exil des fèmîmens dignes de 
fon illuftre patrie (¿ ) . Cette aftrologie mo
rale eft la feule véritable. C’eft dans ce fens 
nouveaü que les aftres peuvent influer fur la 
deftïnée de l’homme , & contribuer à fa vé
ritable grandeur. Elle eft dans lame feule; 
& Famé la reçoit de la contemplation des
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grands objets : plus ils font/ublimes & di
vins, plus elle prend la forme & les traits 
de la divinité*

Avec quelle ivreile délicieufe je me pro
mène ian's me lafîèr au milieu de tous ces 
globes ! Je rencontre Dieu dans chacun 
d eux, 8c je frémis de me voir nud devant 
fes regards* BrKlans citoyens des airs, quel
les impreilions lumineufès vous portez dans 
mon ame, quelle fécondité vous donnez a 
nies penfëes I Que de rémerçimens ne vous 
doit pas un cœur fenfible & reconnoiffant * 
A chaque regard que je jette fur vous, j© 
vois éclorre de nouvelles vérités. Lorenzo, 
ne fèns-tu pas comme moi dans ta penfée 
une action iecrette qui efface devant toi les 
bernes du ttems ? Ces fphères qui en mefti
rent le cours, me donnent l'idée & Teipoic 
de b immortalité. Cet efpace fans limites que 
parcourent ces globes infatigables, éveille 
fidée d'une durée fans fin* Ainfi, par un 
nouveau bienfait de la nature, l'image de 
l'éternité entre par les yeux, 8c va fe pein
dre fur famé qui la conçoit fans fatigue (c).

Mortels étudiez fouvent lavérité dans ces 
affres. Unifiez-vous a eux par la penfee. 
Formez-vous des cœurs intrépides pour 
l'heure terrible on des feux plus vifs & plus 
effrayans fîllonneront le fein d'une nuit plus 
profonde, lorfque ces monumens éclatant
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i\m  Dieu , éteints & tombans de leurs 
fphères , céderont la place â l’éternel rideau 
qui couvrira les Cieux.

Frappé de cette penfée, comme fï je m’é- 
veillois dans cette heure formidable, une 
lumière foudaine & vive comme celle de la 
foudre vient de m’éclairer, & je m’écrie: 
m O  vous, affres de mes jours 8c de mes an- 
» nées , vous dont les pas lumineux mefiï- 
» rent toutes les portions de ma durée : vous 
» qui roulez iàns celle avec les heures, & 
%> devancez la marche tardive de l’homme , 
» enièignei-moi a compter mes jours 8c à  
» céder enfin mon cœur a la vertu »* Il ne 
me refie plus de prétextes pour prolonger 
mes folles erreurs* Le tems n’eft plus, oïl 
les partions tëndoient des pièges à ma jeu- 
nefîèj ou fardeur bouillante des iens m’y 
précipitoit* La vieillefle en a éloigné mes 
pas; les années ont infenfïblement applani 
le chemin qui me conduit à la fàgefie. Mal
heur à ces cheveux blancs, fi la folie fiirvi- 
vaut à mes partions , venoit encore détruire 
le falutaire ouvrage de la vieillertè*

Aflres, artiflez-moi* Ou plutôt, c’efttoî 
que j’implore, grand artifàn des mondes, 
dont le doigt tout-puifîant a monté cette 
vafle horloge* Avec quelle précifion infinie 

 ̂ fes roues multipliées fe meuvent enfèmble-i 
Sa marche éclatante montre, à Tceil la faitâ
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irrévocable de nos jours* mes yeux,
Dieu terrible, avant que la mort vienne les 
fermer ; aide-moi à lire la doctrine muette 
de tes ouvrages ? â voir les objets tels qu'ils 
font, plutôt que leur image altérée dans le 
miroir infidèle du monde. Place devant mes 
regards le tems 8c l'éternité* Qu'il eft dan
gereux de ie méprendre dans la meiure de 
Tune & de l'autre ; cette erreur entraîne no
tre ruine. Fais que je pèfe l'un & l'autre dans 
une balance exaéle, qui m’apprenne la dif
férence de leur poids* Que le tems ne me 
paroiflè que ce qu'il eft en effet, un rapide 
moment : & que l'orbe immenfe de l'éter
nité , roulant dans {à grandeur devant mon 
ame, l'élève & l’attire vers les Cieux. Oh ! 
Quand verrai-je un plus bel univers que ce* 
lui que j'admire ici ? Quand pourrai-je con
templer fur ton ièin dévoilé le modèle de 
la création , & ne plus m'étonner ici de & 
foible copie ? Quand fecouerai-je cette pouf 
fière étrangère a moi ? Quand mon ame 
ira-t-elle, dégagée de ce vêtement de chair, 
ëc rendue à tes bras paternels, goûter dans 
ton fein le bonheur I
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<£) Plût à Dieu que les Chrétiens euiîènt du 
moins le zèle des Payens ! A la honte de notre 
lécle, notre piété diminue, à mefure que nos
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lumières augmentait. Ce phénomène ôft aufit 
étrange en môtânT, que le feroît dans la phyti- 
que un ioleii qui nous glacerok, ou une étoile 
fixe qui nous échauffe roi t.

(&} Lorenzo, quel nom donnerons-nous au 
firmament l Lfeifque les Cieux donnent à Pâme 

*une nourriture qui.entretient la vie immortelle , 
commé la terre nourrit le corps , appellons-tes 
le noble aliment de Pâme j qui s’y promène , s’y 
fortifie, s’y réjouît, k  s'y livre aux tramfports 
délicieux de la penfée, Nommons-les le jardin de 
la Divinité , où croiffent des fruits qui ont la 
douceur de Pambroiiic , 6c dont la rai Ton fe 
nourrir. CVd ici un Edcn > un Paradis qui n’eft 
point perdu pour nous. Oh ! que ne puis-je attein
dre juiqu’à Parbre de vie ! C’effc’ici qu’il croît; 
il n’d t point défendu à l’homme de goûter de 
fon fruit ; un Ange-, n’en garde, point Pentrée , 
nue épée flamboyant^ à la main ; fî l’homme en 
cueilli , il eft fur de toujours vivre,

Penfcs-tu , Lorenzo , que je me fois écarté de 
ma route ? Non : j’ai frappé droit au but. Mon 
objet étoir de reflufciter ta dévotion. Et combien, 
je remercie les ombres facrées de la nuit qui 
change Puni vers en un temple immenle 1 Et 
quel temple que celui ci y  pour prier* Et quel 
Dieu doit habiter dans un pareil temple. Oh î 
quelle ame les Cieux doivent former 1 Le cœur 
de Lorenzo reile-t-il de glace, comme la Sala
mandre , au milieu de ces feux facrés ? O étin
celles de la nuit , cendres enflammées dans Je 
vafle foyer des Cieux , qu’anime ou qu’éteint le 
iouffie du grand Jéhovah, joignez-vous â moi ; 
verfez routes vos influences fur le cœur de Lo- 
xenzo, déliyrez-le des, démolis qui le poffédem 
depuis fl Jong-tems, & changez-îe en homme. 
Eii :-cë que Lorenzo veut encore réïifter ? L’or
gueil des talens Rengage à contefler des yérités : 
#nais en les conteftant, tu deshonores ces çalens
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ir.èmes, &c tu annonces par là que ton coeur cil
encore plus corrompu que ta raifon n’eil aveugle. 
Qu’un coeur incrédule eil pe.tit ôc méprifable 1 II 
cil trop étroit pour tien concevoir de noble 5c de 
grand, 11 cil rempli d’un atome. Il eft enflé d’a
mour-propre 5 il immole à cet amour-propre , qui 
ne s’occupe qite du corps , les interets d'une ame 
immortelle*

(c) Si réterniré ne devoir jamais nous appar
tenir j les aftres nous parleroieut-ils d’elle au 
milieu de la nuit ? C’eÎl un biafphême de penfec 
que la nature ait allumé en nous le plus ardent 
de nos deflrs pour le tromper. C’efl: ainiï que 
Thomine trouve la preuve du fécond article de fa. 
croyance., article aufli important que celui de 
j’exiftence d’un Dieu , dans des objets où il s’a- 
vife rarement de la chercher $ 5c tu peux lire dans 
les Cieux que ton ame eil immortelle.

Oh ! Quelle foule de vérités inilruéiives le flr- 
marnenr étale à nos yeux ! Quelle eil Ja partie de 
la fageiïe qui n’y foie pas enlëignée à l'homme, 
iî la connoiiïance de fes principaux devoirs peuc 
Je rendre, fage ? Et l’avantage d’être inilruits n’cil 
pas le feul. Il eil dans le fpe&acle des Cieux une 
grandeur fubîime &c pathétique qui s’empare de 
nos cœiirs, les. f  chauffe, & les fubjugue par le 
fendment. Que l’éclat dont brille le pôle en^ 
flammé e.ii plein de force èc d’éloquence î Avec ‘ 
quelle énergie cet Orateur muet nous prêche de 
grandes vérités ! Son fllence eil entendu par 
toute la terre , au-delà des planètes , & même 
dans le fond des enfers. L’eufer ne peut fe refufec 
à l’étonnement, quoiqu’il foi t trop orgueilleux 
pour louer, La terre féra-ar-elle donc plus infer
nale que l’enfer même? Portera-t-elle fur fe fur- 
face dès habitans qui n ’admirent & ne louent 
jamais ? .

Lorenzo , dont l’admiration eil occupée ail
leurs * n’a jamais fait à la lune une feule quef-
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non : jamais il n’a entretenu la plus légère cof- 
refpondance avec un de ces aftres : jamais il n’a 

' élevé Laurel à la Reine des Cieux ,. qui marche 
dans la lumière , ni rendu fes hommages à fa 
cour éclatante, Ses rivales ( + ) iublunaires font 
depuis long-teins l’objet de tous fes hommages ; 
étoiles malfaisantes, qui font tourner la tête à 
leur altrononre, renverfent fa raifdn & corrom
pent fon cœur , qui lui font facrifier fa paix & fa 
gloire à une folie momentanée qu'on nomme 
plaifir, C’eil être un idolâtre plus greffier que ne 
l’ont jamais été ceux qui baifoient la main levée 
.vers la lune, ou qui verfoient le fang fur l’autel 
de Jupiter, O to i , grand Dieu > le vrai Jupiter, 
à qui tout facrifice appartient, divin maître qui 
înftruis l’efpèce humaine , les Cieux font le plus 
beau volume que tu lui donnes à lire : il eil tout 
écrit en lettres capitales. L’alphabet d’or des 
Cieux étincèle de lunes & d’étoiles , afin de^frap- 
per mieux notre vue. On peut le lire en courant, 
êc on l’entend à la feule le&ure. Ce n’eil pas 
pour le pays de la Judée * ou pour le pays Chré
tien feul qu’il eft viiïble : il efï écrit dans une 
langue univerfelle , entendue de tout le genre- 
humain j fublime pour le favant, fîmple & vul
gaire pour les hommes qui paifient les trou
peaux , conduifent la charrue , ou font jaillir du 
ïein des épis le grain retentiflant ; langage digne 
du grand Etre qui remploie pour parler a l’hom
me* Les Cieux fervent de commentaire au vo
lume facré de récriture , qui fouvent renvoie fon 
le&eur à la vue des Cieux , comme à fa pre
mière leçon ; &: PEcriture Sainte n’efl elle-même 
qu’un fragment inintelligible, fans cette leçon 
préliminaire. Livre merveilleux où le fage ap
prend la fagefîe. Et c’eft ta main , ô N u it, qui 
©uvre fous nos yeux ce livre étonnant î
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Hymne à l'Eternel*

*V e r r a i - je toujours la louange ram* 
per dans les Cours > chatouiller Foreille des 
Grands de fes Tons dateurs, & fe vendre 
au vice pour de For ? La verrai-je toujours 
mendier un pain deshonorant au riche fans 
ame, encenièrr un cœur bas & mort à 3a 
vertu, 8c répandre fes doux parfuîns au
tour d’un cadavre ? -

O louange , quitte les Cours ou tu dé
grades ta nobleile, & renonce ¿Remploi 
honteux de flater les mauvais Princes, re
monte vers ta iource, vers ce pouvoir iù- 
prême , qui enrichit la langue du don de 
la parole , donna Feflor a la penfée 8c 
letre à Famé, Sous les yeux du Créateur f 
Fhomme fè profterne & s’abaiflè devant 
Fhomme ; les reipeÆfcs & Fencens fb dtftri- 
huent d’argile à argile & de crime a crime $ 
& toi y auteur de Fhomme > toi * Le louve-



raiti propriétaire à qui tout appartient , tu, 
reftes privé de fes hommages !

Oh I Purflé-je celïèr de reipirer , quand 
mon ame ceiTera de louer ion auteur ! Que 
ne puis-je, par ma reconnoiiTance , le ven
ger des ingrats qui Tonbliem ! Où commen
cerai-je la louange, pour ne la finir jamais ? 
De quelque côté que je tourne mes yeux , 
la nature me crie de lui applaudir. Le jour 
eft fou fourire , cette obicurité majefi* 
tueufe, dont la riche & iuperbe horreur 
eft étoilée de mondes lumineux, tombe du 
froncement de ion iourcil. De combien 
de merveilles il a tifiii le noir manteau de 
la nuit î Quelle pompe dans cet arc ionip- 
tueux fèmé d\in pôle à Tautre de globes 
éelatans ! Quelle faftueuie profufion pour 
nos yeux i Etre iuprême, pour toi c'eft un 
néant.

Grand Dieu, donr Tœil immenfe em- 
braiïè , dans le préfent, le futur & le paiïe, 
Sc voit comme un inftant la durée que les 
mortels partagent en trois portions 3 ieul tu 
commis tout, &' reftes entièrement inconnu. 
Qoique invifible, tu te décèles, tu te fais 
fentir partout, dans tes plus petits ouvra
ges comme dans les plus grands. Les feuil
les & les fleurs, chargées d'un monde d’ê
tres quelles nourriiïent, annoncent autant 
ta puiiïance que ces globes gigantefques
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'le les grandes familles dont ils font peu
plés* Des que la peniee les interroge * ils 
comment tous leur père commun*

Ta es la fource univerfelle, d’où la vie 
& le bonheur .découlent & ie diftribuent 
dans tous les êtres* Tu as donné â l'homme 
le privilège de la parole : mais la parole ne 
petit exprimer ton nom* Dis moi donc quel 
eiriil ? Comment dois-je appeller celui que 
je vois briller dans ces foleils fans nombre ? 
Aide mon ame à foutenir ton idée : elle iuc- 
combe j accablée du poids de ta gloire.

/Grand tou t, compofé de toutes les per
fections , caufe de toutes les cauies : tige 
étemelle d'où partent tous les rameaux de 
la nature : premier auteur des effets &c de 
leur chaîne- infinie, qui peut dire ou s'arrê
tera le dernier de fes anneaux ? Créateur de 
cette maiïe immefurable de matière façonnée 
en mille formes., denfe ou rare , opaque ou 
lumineufe, refferrée dans un atome invbi
ble , ou étendue fans bornes : également in
concevable & myftérieux pour l'homme 
dans tes plus grands, comme dans tes plus 
petits ouvrages : artifan de tous ces globes 
de la nuit ,, au milieu defquels tu as jette 
l'homme pour voir 8c pour admirer à ge
noux. Pèïe des eiprits, ces Rois momenta
nés de la matière, ces étincelles de ta gloire, 
ces nobles enfans de ta puifïànce, à qui tu



4onnas l'heureux pouvoir d'agir pour td 
plaire, & non pas la Ample faculté d’obéir 
paiTivement a tes loix iàns les connoître* Cet 
eflain d'êtres imelleéhiels s'élèvent par un 
ordre gradue les uns au-deflùs des autres 
jufqu'au dernier qui t'approche le plus : 
rayons plus ou moins brillans de ta divine 
lumière , deftinés à animer, à pénétrer l'ar
gile ténébrenie des corps orgamfes, ils ont 
reçu a de mefures différentes Finftinét, la 
raifon & l'intelligence. Leur famille nom-> 
breufe remplit & peuple ce palais fuperb# 
de l'univers que tu as bâti de tes mains im
mortelles.

Monarque étemel, enfeignes-moi donc où 
tu habites ? En quels lieux pourrai-je trou
ver la demeure de mon bienfaiteur? Dois-je 
plonger dans les abymes ? Te demanderai-je 
au foleil ? Ces vents rugiffans me diront- 
ils où je dois chercher leur Créateur ? Eft-ce 
lui que j'entends dans la voix du tonnerre ? 
Aiïis fur les orages , ordonne-t-il aux tenv* 
pètes fougueuiès de rouler ion char enflam
mé ? ( a )

Mais que dis-je ? Dieu eft-il fi loin de 
moi? J'ai blafphêmé. Mortels, profternefc- 
vous avec moi. Il eft préfènt. J'entonne fa 
louange, enfermé dans ion fein. L'univers 
n'efl: qu'un point du trône de l'Être ineffa
ble , dont un coup d'oeil fit naître la natur#»
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I/ombre de fon bras la foucient. Qu'il fuA 
pende un moment fon fourire, ' elle va fe 
tliileuJre- Il voit ramper au fond d'un abymc 
ce qui s'élève le plus. Sa main embraiîe 
l'immenfite*

Mais que fuis-je? Les traniports d'un foi- 
oie mortel n outragent-ils point ia snajefté? 
Si l'homme a reçu le privilège d'admirer les 
oui cages , ofera-t-il auifi, atome d'un monde 
arôme, murmurer dans la pouffière les 
lcu?ngesde rEternel? Où trouver des idées 
qui ne foient pas indignes de lui ? Soit que 
ma penfée pénètre jufqu'au centre de la 
terre, foit qu'elle s’élève jufqu'à la voûte 
des Cieux y elle ne trouve point dans la na
ture d'mages allez nobles pour exprimer ik 
grandeur. Elle ne voit que ténèbres & qu'lia 
digeuce dans l'éclat & dans la rieheife de 
l'univers. Ce que tous ces aftres infpirent de 
plus fublime eft foible : l'énergie n'eft que 
langueur, & le plus brûlant enthouiîaüne eft 
e*‘'cote glacé.

Grand Dieu", toi que je chante, toi qui 
vn'inlpires, ma force dans ma vjeillelîe^ 
i ambition & le tréfor de mon ame, toi qui 
as fait à l'homme le don de l'immortalité y 
de quel nom t'appellerai-je dans ma recon- 
noiliance ? A h , fi je n'en peux trouver d'af- 
fez augufte, ibuffre que je t'en donne un qui



eft cher à mon coeur.. *. Je te nommerai 
l'ami de l'homme.
’ Je vous recufe, pour juges de nies vers, 
âmes froides molles, qu'un fentiment fati- 
guë>qu*un traniport allarme, & qui, toujours 
tranquilles dans vos hommages , craindriez 
qu'une faillie de Fenthoufiaime, qu'un élan 
de Famé ne troublât votre repos. Loin de 
Tnôi ces docteurs efféminés, qui prêchent la 
vertu de fang froid dans une profe rampante 
& inanimée, & ne fortent jamais de Fctat 
de langueur & d'indolence od leur ame eft 
affaiffee. Dans un tel iujet, eft-il défendu 
de s'enflammer ? La raifon feule aura-t-elle 
la prérogative de toucher la harpe facrée ; 
& Fenthoufiafme du génie eftii un crime î 
Le crime ici, c’eft de reftér calme &: froid* 
Ic i, la paffion feule eft rai ion, & le, tranA 
port eft fagefle* L'encens répand-il, fans brû
ler, fes doux parfums ? Ah, pourquoi faut-il 
que Fhiver de la vieillefîè ait engourdi ma 
mufe & afïoupi mon génie. Que nJai-jé un 
cœur plus pur, & des accens plus fiers ! 
Quand Famé s'échauffe & s'élève fur iès 
ailes de feu, ah 1 c'eft alors que les efprîts 
céleftes répondent à 'l’homme, & qu'ils ac
cordent avec fà voix leurs harpes d'ot i 

Entends-je ou rêvé-je que j'entends leurs 
accords éloignés? L'harmonie de leurs fç>n$
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mélodieux traverfè-t-elle Timmenfité de 
l’eipace pour venir charmer mon oreille ? 
Oui > ces accens viennent des Cieux : Je les 
reconnois a leur douceur* De quelle rav it 
faute volupté mon ame efl enivrée I Oh ! 
Quand la mort , comme un introducteur fa
vorable, dédaignera-t-elle irfadmettre à 
leurs concerts ! Quand achèvera-t-elle de 
détruire cette argile qui me fépare de leur 
fociété i Quand donnera-t-elle dans les Cieux 
une demeure commune à des ê tre ^ e  même 
nature ! Refterai-je encore long-fèms relé
gué dans cette terre ifoîée qui emprifonnè 
refpèce humaine ? Heureux le jour qui dif- 
iîpera les ténèbres où nous fommes plongés, 
brifera nos chaînes, & raÎIemblera toute là 
famille des efprits autour du trône & fous 
les yeux de leur père inriverfel ! Cette efpé- 
rance fait au fage un devoir de la joie* Hom
me de bien, lève ce fronr abattu : ta trifteflè 
outrage ton Créateur. Vois tomber la bar
rière qui s^élevoit entre Thomme Sc fini* 
mortalité* Vois fortir des, ruines hideufès du 
tombéau le trône éclatant où tu dois monter , 
& abfous la mort.
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(a)  Et coi, le fécond après TEternel , & ce
pendant fon égal; toi à qui nous devons le-don 
de Timmortalité j toi qui l’as achetée pour nous



à un prix infini ; coi qui fis tous les mondes, je 
qui n*en as racheté qu’un feul ; émanation éter
nelle fie brillante de la divinité ; toi dont la puif-* 
lance Couveraine, bornée dans le tems, mais illi
mitée dans l’érendue, eft affermie fur une bafe 
plus folide que le diamant, 6c règne éternelle
ment fur bien autée choie que des diamans & des 
irôàes : toi devant qui les Anges Tremblent de 
terreur & de refpcS* Et to i , troiiièrae perforine 
de la Divinité , rayon qui procède des deux au* 
très, &c qui en es diiHngue fans en être féparé, 
toi. qui ne compofes avec elles qu’un même Dieu; 
to i , choie étrange ! qui t’es incorporé à la pouf* 
itère de l’homme , 5c t’es abaiffé jufqifà lu i , fans 
tien perdre de ta grandeur ; toi qui te plais à ha
biter dans le cœur de l’homme quand il eit pur; 
coi le lien des Cieux Sc de la terre; j’ûfe efpérer 
que tu ne feras >̂as offenfé de cette invocation 
que je c’adreffe à to i, aux deux autres perfonnes; 
a qui?,** O myitère, o inconcevable T rinité, 
révélée , fans être conçue î Les ténèbres unies à la 
lumière, le nombre dans l’unité ; la caufe de no
ire joie & de notre crainte , triple trait qui de- 
iruit tout ce qui efl vicieux, triple folcii qui 
anime tout ce qui éft bon î Soleil de l’ame qui ne 
«onnoîr point de couchant ! grand Dieu , unique 
en crois perfonnes , la parole ne peut te nommer, 
la penice ne peut te comprendre, ta grandeur 
furpaiïe toute grandeur ; ta bonté , toute bonté ; 
le ta clémence même cil au-deffus de toute dé- 
jnence*
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LÀ CONSOLATION.
A u milieu des ténèbres mon ame ilhu* 
minée, infpirée par la religieuiè horreur du 
filencc, confolée pat la méditaton des vé
rités iublimes , a paile infeniiblement des 
chagrins â la paix* Ma muië s’eft élevée au*- 
deilus de l’efpace ou volent les noirs oifèaux 
de la nuit* Jaîoufe d’arriver dans un horifon 
infini, elle a pénétré au-delà des bornes 
enflammées de Tunivers* Mais que iert le 
vol hardi de l’imagination, ii le cœur rampe 
fur la terre ? La vertu n’a pas moins de 
flateurs que d’ennemis. L ’éloge en eft aile; 
la pratique en eft pénible. A m i, ne te bor
nes pas à de vaines paroles : c’eft par tes 
actions qu’il faut la louer.

J’ai ouvert fous tes yeux le livre de la 
pâture : j’en ai parcouru devant toi les pa* 
ges les plus brillantes : j’ai cherché à inté- 
refïèr tes fens, à captiver ton oreille pour 
WpQdwxp la vérifé dans tou cœur* Ne crois
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pas que les leçons que tu as entendues 
ioienit de moi*. Mes chants iVetoient qu’un 
foible écho de la voix de la nature- Elle te 
crie fans celle : « Place un Dieu au-deiîus 
» de moi- C’eft lui qui couvre de fes regards 
» & de fou aîle protectrice tous les êtres 
» que je renferme : c’eft lui qui me charge 
» de leur annoncer fès loix, & qui répand 
» for eux le bonheur. Le mortel le plus 
» coupable peut fe jetter avec confiance 
» dans fes bras : jamais il ne repouffe le 
»foible qui l’implore r jamais il ne refufe 
» un afyle au malheureux qui cherche la 
» paix dans fon fein. Quelles que foient les 
» efpèces & les facultés des habitons divers 
» de ces globes dont je fuis enrichie, par- 
» tout la vertu eft la baie de leur bonheur : 
» lorfquç le tems de leur exil eft écoulé,, 
» elle les reconduit tous à leur Créateur, 
» qui les paye de leurs travaux en maître 
» généreux. Le fouvenir de leurs peines 
» paffées augmente le fentimem de leur 
» bonheur, 8c leur félicité commence pour 
» ne finir jamais ». Que cette efpérance 
porte de douceurs dans le cœur de l’homme ! 
Elle convient à la dignité de fa nature; 
èlle feule peut remplir nos defïrs , conten
ter nos pallions, & fatisfaire notre raifon. 
Mais tes biens frivoles, quel bonheur te 
procurent - ils ? Ils aveuglent ton amè &
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troublent ta paix : ils ne traînent après eux. 
que peines 8c douleurs. Précipité de mifère 
en mifère , après avoir été quelques années 
le jouet de la fortune, tu reftes (ans con- 
folation & fans fecours 7 & le défèfpoir 
attend fa proie a tes derniers momens.

La terre, en détournant fou liémifplière 
de la face du foleil, plonge fes habitans 
dans les ténèbres. Sons la voûte du firma
ment dont les foibles flambeaux s'éteignent 
dans l'épaiffeur des ombres > la Nuit foli
aire & vêtue de deuil  ̂ comme une veuve 
éplorée dans fon palais défert, eft affife dans 
un morne filencc, & paroxt accablée d'une 
douleur profonde. Autour d'elle l’univers 
eft tendu d'un crêpe funèbre, 8c toute la 
nature eft attriftée : telles & plus profondes 
encore font les ténèbres où l'ame tombe 
en fe détournant de fon Dieu. Incertaine 
& tremblante dans i’obfcurité * elle veut 
laiiir des fantômes qu'elle prend pour le 
bonheur : elle ne rencontre que la peine : 
chaque effort qu'elle fait augmente fès 
maux & redouble fes terreurs. Son état lui 
devient infupportable : l'eipérance l'aban
donne: elle implore la mort & le néant.

En vain l'homme vicieux étale fur fon 
front un orgueil impofteur : en vain il veut 
nous tromper par un calme apparent. J'ai 
percé le voile dont fon cœur s'enveloppe



je l’ai vu honteux de lui-même iè mépriici 
en fecret. L’habitude du vice peut bien 
affoiblir, mais jamais étouffer tout à fait 
la voix des remords.

Il n’a point vécu de mortel qui n’ait 
avoué en mourant, à l’heure fatale où 
ï ’homme ne ment plus, que tout ce qui 
J’avoit charmé, n’étoit que peine & vanité. 
Penfè comme penlènt les mourans : laillc 
aux aventuriers du monde leurs vaines ba
gatelles & cette joie frivole qui leur pré
pare d’étemelles douleurs : laiflè-les languir 
affamés de richefîês , de pouvoir & de re
nommée, & traiter d’infenie le fâge qui 
cherche des biens plus réels. Qu’une ame, 

“nouvellement échappée du cercueil, telle 
que celle de Philandre, de Narciflè & de 
Lucie, doit être étonnée, lorfqu’elle apper- 
çoit la vérité qui fè découvre devant elle ; 
qu’eniûite elle jette un regard vers les hom
mes , & qu’elle les voit employant toute 
leur vie à fe tromper iùr la néçeffité de 
mourir ! Le même étonnement nous iài- 
fîra tous, quand le court privilège de la 
vie nous fera retiré , & que le remords ven
geur viendra punir fur notre ame l’abus de 
nos jours. Quel tourment ce fera de voie 
la vérité fî long-tetns repouifée, fi long- 
rems méconnue ; lorfqu’elle fè dévoilera, 
qu’elle fe déclarera noue ennemie, & quelle

appellera
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appellera l'éternité pour lui faire juftice de 
l'homme ! Hâtons-nous de iàifir la fageile 
avant que la fageife nous faififfe 5c ‘devienne 
notre iupplice. O  homme, le plus reipeo 
table ( a ) & le plus frivole des êtres , que 
ton pouvoir eft grand i Mais que ta volonté 
eft foible 1 Quoique la redoutable éternité 
ait dépofe dans ton cœur les iemences de j 
ton bonheur ou de ton malheur , & qu'elle 
t'ait laiiïe le libre choix de ta deftinée ; 
qu'un infefte vienne à paiTer en bomdon- 
nain devant tes yeux , te voilà diftrait , & 
ces grands intérêts font oubliés.

Non , Lorenzo , tu ne les oublieras 
point , iî la raifon a quelque empire fur 
fhomme, & s'il eft quelque charme dans 
ces vers que j'ai tracés à la lueur des aftres 
taciturnes de la nuit , tandis que le iîlence 
repofoic fur les lèvres des mortels vulgaires*
Sc que lé fommeil obfédoit leur axne de 
Congés infenfés. Renouvelle ton attention r 
les derniers myitères de la nuit vont com
mencer  ̂ écoute ma prière folemnelle.

Par ce filence , attribut de la m ort, 
cette obfcurité , partage éternel du crime, 
ce voile de mort étendu fur l'univers afïoupi : 
par ces objets vénérables que la nuit offre 
aux Cens & à la. penfée, ces feux immor
tels & tremblans dans les ombres, inter
prètes muets 5c brillans de la Divin té qu'ils 

Tome / / .  H
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annoncent & qu’ils te prefïent d’adorer:* 
par tous ces empires détruits, ces monar
ques fameux précipités du faîte de leurs 
grandeurs pafîagêres, trille préfage qui me
nace l’ambition des monarques vivans : au 
nom de la foule des mortels qui ont expiré 
depuis le premier homme jufqua cette heure : 
au nom des cloches funèbres que j’entends 
s’ébranler & appeller dans le fombre em
pire la foule des hommes qui rendent en 
cet inltant le dernier foupir , & te crient 
que tu vas les fuivre : au nom de tous leurs 
pâles fantômes que mon imagination 
effrayée voit raficmblés fous les noirs éten
dards- de la m ort, de ces tombeaux en- 
xafles , de cette poufîlère humaine que l’in
fatigable folîoyeur rejette lans cefïe du fèîn 
de la terre pour creufer la place du nou
veau cercueil : au nom de cette pompe 
lugubre qui fuit la clarté du jour ? de ces1 
noirs flambeaux ? & de tout cet appareil 
dont l’orgueil veut encore parer la poui- 
lïère de Phomme qui n’eft plus : au nom: 
de ces voûtes fépulcrales > de ces lampes 
folitaires dont Tépaiflê & merne clarté luit 
triftemem fur les urnes dès Rois décédés: 
par ces ipeétres eifrayans que tu crois t’ap- 
paroître, ou entendre gémir du fond de 
leurs: tombes : par les plaintes de ces viéri-* 
mes infortunées , qui dans leur défefpQir,



appellent la mort & la trouvent plus douce 
que le remords ou la mifère : enfin par ce 
jour fatal où les coupables aiTemblés fubi- 
ront leur dernier arrêt > où la lune fera 
novée dans le faner où les Cieux s’écrou-/ <D
leront, où les aftres s’abymerom, où le 
dernier éclat de tonnerre-(*) donnera le fignal 
de la deftruftion générale : au nom de ce 
fécond cahos ? Loienzo , au nom de cette 
nuit éternelle, je c'en conjure, ibis ver
tueux (£).

Je ne dois plus rien à Philandre ni à toi : 
je me fuis acquitté avec vous. Jhù payé â 
failli qui (urvit le tribut de ma tendrefle, Sc 
fai rempli les volontés de fanai qui ifeft 
plus. Car apprends que je ne iiiis que ion 
exécuteur teftamentaire* II m’a légué en 
mourant ce dépôt de vérités pour te le re
mettre* J ’ai rempli ma tâche y commence la 
tienne : entends la yoixtde Philandre & celle 
du Ciel dans mes "chants. Que famine te 
donne fémulation deda vertu & iecoure ta 
raifon* Le monde attend dé toi une con
duite qui ne déshonore pas la mémoire de 
ton ami- Lorenzo, tu as un fils* Le bon
heur du jeune Fjorelio dépend de ton choix* 
ï/exemple influe puiilamment fur tous les

■- - i — — " •— 1 ■■
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(*) Cloche-funèbre de la nature.
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hommes; mais fur-tour celui d'un père fur 
fon fils- L'exemple du vice eft plus fort que 
celui de la vertu ; & quand le père eft vi
cieux, la ruine du fils eft prefqtie certaine. 
Que ta tendreffe peigne à ton cœur ton en
fant ail armé & tremblant dans l'attente de 
ta décifîon, Auteur de fes jours, ne le force 
pas à te maudire de lui avoir donné l'être , 
3c ne deviens pas l'artifàn dénaturé de fou 
malheur. Aime-toi pour lui : fauve le père 
de Florello & l'ami de Philandre, & con- 
fensà riiquer d'être heureux*

C'eft ton ami qui t'en conjure ; ton bon
heur eft ( c ) la dernière grâce qu'il te de
mande d'une voix affoiblie & mourante. 
Dois-je m'étonner de la lafïuude qui m'acca
ble , après la longue fatigue du vol élevé 
que j'ai foutenu fi long-tems ? C'étoit le 
zèle de la gloire de mon Créateur qui m'a- 
nimoit* Le même defir m'invite encore : 
je voudrois pouvoir' encore échauffer mon 
génie, & recueillir de nouvelles vérités fur 

' le tombeau de Philandre* Mais hélas 1 Je 
languis : mon imagination eft éteinte ; mes 
forces m’ont abandonnées, mes eiprits font 
glacés. Le fommeil a touché de fon iceptre 
humide mes paupières appefanties. J'ai jfenti 
fur mes yeux le duvet fi doux de fon aile 
careftante. Ce Dieu dont le retour fuit celui 
de la paix, me promet de me payer bien*



tôt les longs arrérages du repos qu'il me 
doir. Doux fommeil, depuis lï longtems 
.abfenr de ma demeure, hâte tes pas : quandf 
tu as aiToupi le laboureur dans fa chau
mière , le matelot dans Ton hamac, le fol- 
dat dans fa tente, dieux d'ou les noirs cha
grins ne t'ont jamais repoufle , viens te re- 
pofer fur mes yeux* Amène à ta fuite, non 
plus ces fàtômes elïtayans qui m?ont fi long- 
tems; importuné, mais ces fonges légers 
d'un repos tranquille & parfait : verfè fur 
mes fens ce baume reftaurant, cette douce 
rofée qui rafraîchit l'homme & rend la fbu- 
pleffe de la force aux reflorts de fa frêle ma
chine. Sans le retour périodique de tes bien
faits , elle périroit encore plus vite* Fatigué 
de l'agitation d'une journée, tu la répares, 
tu la remontes pour l'aurore qui va.fuivre* 
Sans ceffe reuouvellée, rajeunie par tes foins* 
elle continue de développer le fil de 110s 
jours, jufqila ce que la maladie vienne em- 
barraifer les roues , ou que la mort brifànt 
les reflorts qui l'animoient, le mouvement 
s'arrête.-*. * Quand s'arrêtera-t-il pour mois 

Toi feul, le fais, Etre immuable qui vois 
pafler fous tes yeux la fucceffion des êtres 
matériels ou intelligens, épars dans les ré
gions de l'univers, & varie â ton gré le 
tableau changeant de leurs deftinées : toi 
qui les vois roulgr tous fous tes pieds ayes

Vingt-quatriemé N uit, 1751
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les mondes, foit dans le torrent paflager dn 
teins, foit dans l'Océan fans rivages de l'é
ternité r orageux ou tranquilles, ielonquè 
ton ibuffie les foulève ou les calme. Des 
brillantes hauteurs de ta demeure éternelle, 
daigne au travers de cet eipace immenie, 
de ces ordres divers de natures inconnues , 
de ces eflains innombrables d’êtres merveii-, 
leux qui vont, quand tu les appelles, fè re- 
pofer dans ton lein, de cette vafte étendue 
où tu iemas les foleils comme le labié, dai
gne regarder d'un oeil de pitié, ou pour dire 
plus, de l'oeil d'un Dieu, cette foible par» 
-celle de pouflïère que tu fais reipirer au 
fond d'un abyme. Pardonne-lui fès crimes : 
pardonne-lui jufqu'd lès vertus. Bientôt ces 
yeux, que j'ouvre encore, 11e verront plus 
Je fcleil, quoique îa nuit continue de déf
en d re  & l'aurore de remonter fur la ba
lance des jours : ne me les laiflè pas fer
mer , fans m'avoir annoncé, par un regard 
de ta clémence , ma grâce & le bonheur* 
Dieu bienfaiiant, la peine èft haïe de l'hom
me : elle eft terrible pour lu i, même lorf* 
Qu'elle n'eft que pafîàgére. Ah ! Daigne, 
daigne à l'heure de ta bonté me pofèr dou
cement fur ma froide couche , dans mon lit 
de terre, dont la nature m'approche, où la 
maladie me traîne encore plus vite ; 8c qu'a- 
fcrs on grave fur mon tombeau, cette vérité



¿¿rite dans le livre de la deftinée aa chapitre 
'de l'homme. « L ’ame humaine s'agite en 
» vain dans fes maux, fe tourne & retourne 
v en vain dans tous les feus : elle ne peut 
v> trouver de repos qu'en toi : ici bas * dans 
> l'efperance ; après la m ort, dans un bon- 
» heur parfait »• Que ma tombe Îèrvant 
d'organe à la mort annonce cette vérité à 
nous les mortels. Qu'elle mftfulfe le lavant 
r& lé fage y qü un Minière fidèle ta répète 
'chaque nuit a l'oreille1 des Rois ; & quand 
tous mes fens, mollement affbupis fousla- 
bri de ton aîle , feront prêts à VaiFaifler dans 
un doux fommeil , fais qu'elles deicendent 
encore plus avant dans mon cœur, & qu'a- 
lors mon ame , appuyée fur ton fèin, repoiè 
en paix. N on, je ne pèbx défefpérer d'être 
heureux. Dieu* * - . ô homme $ réjouis-toi J 
Nature, rends-lui grâces j Dieu peut tout,,.. 
& Dieu eft ( d ) l'ami de l'homme !

Ma mufe morale a fait fon dernier effort j 
la confolation couronne mes travaux & mes 
chants : puiflènt-t-elîe palier de mes vers 
dans le cœur de mes le&eurs. Je ne redoute 
plus d'autre mal que le crime, Sc j'enièvelis 
pour jamais la crainte dé la mort fous ce 
foible monument que je confacre à la louange 
de TEterneL

Adieu Nuit. Je ne me vois plus enve
loppé de tes ombres : un jour éternel eft

H  iv
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commencé : la joie brille & pénètre mon 
ame. Etre né du néant, puis-je me plaindre 
de quelque maux qui me feront payés par 
une félicité {ans fin ? O mon ame, pendant 
les inftans qui nous reftent, goûtons en
core la vie , en ibageant à la mort : c’eft 
Je moyen de vivre & de mourir en paix : 
que i ’efpérance entretienne ma joie : que la 
vertu foit, ma fcience : j’attends ma récom- 
penfedu Dieu libéral, qui laiiîa tomber ces 
affres du diadème dont ion front augufte 
eit ceint.

Et to i, Lorenïo , ton cher Philandre 
t’appelle an milieu de la nuit. Voici l'heure 
propice ou le commerce de F homme avec 
les Çieux eft le plus intime : voici l'heure 
©ù les rayons de la vérité pénètrent plus 
avant dans les cœurs. Eveille-toi. Tu feras 
éveillé pour toujours , quand l’univers dor
mira, quand tous ces aftres s’éteindront 
comme de foibles flambeaux ; quand le 
teins, ainfi que le robufte Samfon dans fa 
colère ébranlant les colonnes du monde, 
tombera lui-même enfeveli fous feŝ  vaftes 
débris, & qu’il régnera dans l’efpace où 
fut la nature, une nuit éternelle,,univer- 
fellei

*7 6  L e s  N u i t s  d’ Y o u n g .

(a) Connois-tu qui tu es ? Connois-tu l'impor
tance d’une ame immortelle î Vois tous ces feux



édatans île Ja nu it, citte foule de globes fie de 
mondes , &C cette pompe étonnante du firma
ment. Ajoute encore dans ta petifée des milliers 
«Ta lires à tous ces ailres que tes yeux contem
plent : pèfe-ies tous enfemble contre une ame : 
Elle fera ieuie pencher encore la balance. Elle 
feule eft plus riche que la magnificence de toute 
cette matière brillante , mais infenfible.

(b) Réponds - moi , Lorenzo. Qu*eft-ce que. 
h  Religion ? C’efi: la preuve du bon fens. Malgré 
ton orgueil & ton efprir, que tu es ici au-defîoüs 
de l'homme le plus borne! Ni la honte, ni la' 
crainte ne pourront - elles rien fur ton cœur?; 
Comme l’Ange qui veille à ta garde, j’ai pris 
mon vo l, je t’ai arraché ,de la terre , je t’ai ac
compagné au milieu ̂ des armées de, ces globes1 
nombreux5 je t’ai promené, comme un D ieu, 
au travers des étoiles de la première grandeur, 
rangées en haie aux deux côtés de notre route; 
je t’ai fait voir les nuages fous tes pieds- , je t’ai 
fait parcourir Fenceinte du palais de Eternel * ' 
je t’ai prefque conduit jufqu’à fon trône; veux- 

_ tu encore t’enivrer d’un poifon que tu appelles ' 
plaiiir , fie qui n’eft qu’une vaine écume de joie, 
qui, après de moment de l’effervefcence1, dépofe 
un fiel rempli d’amertume ? Toute joie dont la 
fin eft certaine cil indigne d’un être fublime , 
d’un être immortel. Peux-tu'préférer un plaiiir' 
qui meurt prefque en naiiTant, qui pafife fi vite 
fie ne te Uitfeque la honte fie le remords? Toi 
pour qui la gloire a tant de douceur, peux-tu 

__courir i  ta ruine par le mépris, non-feulement 
de ces hommes que tu appelles bigots , mais en
core par le mépris de toi-même,

(e) Cette prière ne paroîtpasde nature à être 
refufee. C’efl. cependant, ô démence du genre- 
humain ! la prière la plus défefpérée que l’homme 
puiiTe faire à Fhdmme. M’échaufferai-je encore 
pour te fournir de nouvelles preuves? Irai-je

H  vj

Dingt- q u a t r ï e m e  N ui t , 177



î7S L es N v i t s  d’ Y o u h c ,
chercher des argumens nouveaux pour t’engage#
à fuivre les avis pofthumes que te donne Phi* 
landre ?

(à ) J ’interromps ma louange 8c je ra’împofe 
lîlence : car peux-tu, Dieu prote&eur, toi qui es 
tout à la fois Dieu& immortel, 8c qui en es plus 
Dieu pour l’homme ; objet éternel des pcnices 
& des hommages de l’homme » peux-tu n’être pas 
outragé par Tes foibles louanges ? Le peux-tü, toi 
qui quittas le fein de ton père, &c courbas les 
Cieux des Cieux pour les réconcilier avec la 
terre ; qui rendis dans les agonies ton ame inno
cence , brifas le iceptre de fer de la mort contre 
l ’arbre de ta croix * arrachas de fa bouche dévo
rante la race humaine qui alioit devenir fa proie; 
qui ouvris les portes des Cieux à tes ennemis, 
& envoyas leurs frères foufîrans recevoir leur 
ialairé pour cette dette infinie : li les crimes de 
l’homme font ii grands qu’il ne puiffe t’en payer* 
tu nous défends le défefpoir, comme un crime 
encore plus grand, 8c tu nous ordonnes la joie 
comme un devoir ; & pour tout dire en un mot » 
toi qui par une tendrefle ineffable, te plais parmi 
les enfans des hommes* Quel langage î Eft-il venu 
des Cieux? A-t-il été tenu à Phomme, à l’homme 
coupable ? Que font tous les myftères, en com
parai fon du myftère de ton amour ? Cet amour 
eft la mort de la m ort, le remède du défefpoir* 
& le fujet des chants d’allégreiTe de l’éternité:, 
le fon de ces paroles divines eft plus doux que 
la mélodie des concerts des Anges 5 ü guérit 8c 
réjouit Je cœur de l’homme, fut-il plongé dans . 
des penfees fomhres comme la nuit. Elles nous 
donnent un avant-gout du bonheur parfait, 8c, 
Lame en jou it* avant meme qu’elle foit féparéc 
du corps»

Fin des N uits *

1
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C H A N T  P R E M I E R .

Ipfe Pater media nîmborum in no&e corufcâ 
Fulmina molicur dextrâ ; quo maxima motu 
Terra tremit; fugêre feræ, & rhortalia corda 
Per genres humilis ftravir pavor.

• • • • VlrglUé

T a n d i s  que d’autres diàntënt là for- 
tùne des Grands, la gloire des Conqué- 
rans, les révolutions des Empires & totït 
ce pompeux appareil de la puiffance hu
maine : tandis que les Poètes de ma patrie



s’échauffent fur les pas du Héros ( * )  de 
l’Angleterre, & s’immortalifent à chanter 
les aérions immortelles : m oi, je m’avance 
juiquau terme des fîécles, & j’ouvre dans 
l ’avenir , aux yeux des mortels, une fcène 
bien plus étonnante, & bien plus terrible 
que le {peétacle de nos champs de bataille* 
Je  veux frapper leurs oreilles des ions écla- 
tans de la trompette qui raiîèniblera les 
nations , & leur faire entendre les derniers 
gémifTemens de la nature expirante ; je veux 
peindre l’univers dans les allàrmes , la terre 
& les Cieux écroulés , le feeptre antique 
de la mort briie , le fein des tombeaux s’a- 
girant pour reproduire les morts > l’immor- 
tel arrivant pour les juger, & prononçant 
l’arrêt de leurs deftinées éternelles*

Sufpendu entre la terreur & la jo ie, je 
' contemple mon hardi deffèin, & je me. 
demande en tremblant, s’il eft ^vrai que 
c’eft moi qui l’ai conçu. Tout ce que l’aftre 
du jour, ou ceux de la nuit ont vu de 
grand & de terrible eft bien au-deffous de 
mon entreprife. Depuis que je l’ai formé, 
je ne vois plus ni éclat ni grandeur dans le 
trône de l’Angleterre, ni dans fa puiilànce j 
5c les bornes du globe que j’habite font 
trop refïerrées pour mes vers, Environnez-
v ■ ■ ■ i ■

te  Pue de Marlborough,
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Chant  t h e mt e r * i 8r
jftioi pour m’entendre, foule de mondes épars 
dans ¡’univers : & vous, Anges -, quels que 
{oient vos rangs & votre nature, quelles 
que ioient les diftances de votre Îejour, 
yenez tous au iecours d’un foible mortel : 
ceft la gloire de votre maître éternel que 
j’entreprends de chanter.

Souverain arbitre de tous les êtres > toi 
devant qui les Anges s’inclinent & s’abaifi* 
fient : fi au premier lignai de ta volonté, 
tous ces objets que nos yeux admirent, 
tous ces mondes étincelans de lumière for- 
tirent en foule du fein de la nuit & des 
abymes du cahos , & vinrent fe ranger dans 
Teipace j daigne auiïî me faire fentir Tim- 
preifion de ta puiflançe. Appaife le trouble 
de mes fèns 3 diflipe les ténèbres de mon 
ame , infpire-moi, féconde mes efforts, & 
donne à mon génie la force de s’égaler à 
la grandeur de mon fujet.

Homme, lève les yeux & contemple la" 
beauté de Tunivers* Vois la terre & la, 
riante fin-face de fes plaines : ce tapis de 
verdure & de fleurs dont le printems l'em- 
bellit , ces moifïons dorées dont l’enricbit 
l'automne. Entends les mugilïèmens de l’an* 
tique Océan : vois ces monftres qui fè 
meuvent dans fon fein, & dont les énor^ 
mes malles forment dans fes flots des tor- 
rens qui entraînent les vaiffeaux arrêtés par



le calme* Vois ces forêts qui s'élèvent St 
couronnent la cime des monts ; ces fleuves 
qui bornent les empires & partagent les 
climats j ces vallées qui nourriiTent les fe- 
inences brillantes de Tor, & tiennent la for
tune des Royaumes ■ & des Rois enfermée 
dans leurs mines profondes , ces collines 
qui montent dans les nues & ombragent 
de leurs têtes les plaines d'alentour, vois 
Ces vaftes Cités, ces armées* nombreufes, 
Ces flottes immenfes, & dans les canaux 
d'Albion la flotte fouveraine qui donne des 
loîx â l’Europe. Si ton œil ne peut cmbrafïer 
la vafte perfpeftive de la terre , voi$-en IV  
brégé dans la feule Angleterre.

Porte enfuite tes regards fur les merveil
les du firmament. Quelle diftance de l'Orient 
à l'Occident ! L'œil n'atteint qu'avec peine 
les bornes oppofées de cette étendue dV  
smr ; vafte théâtre ou les tempêtes peuvent' 
déployer toutes leurs fureurs , & Dieu 
toute fa colère. Vois Ces flambeaux dont 
les feux embrâfènt le pôle , éclairent la 
marche des faifons, &: guident les pas de 
l'année. Ils brillent depuis la naiflânce de 
Tunivers, fans avoir rien perdù de leur éclat. 
Vois leurs révolutions finir & recommencer : 
Que le cercle qu'ils parcourent eà vàfteî 
Que l'èfpace oi\ tous ces aiftres roulent pref* 
fés pàr milliers > éft intttfenfe î N'aàmires-tii

r 2 % L t  J u g e m e k t  d e r n î i r ;



pas la grandeur de tous ces ouvrages, la 
folidiré de leurs baies ? Ne te parodient-ils 
pas bien dignes d'êtres immortels ?. *. Hé 
bien ! tous doivent périr & tomber comme 
le foible grain que l'automne a mûri* On 
cherchera vainement le lieux où fut la terre, 
où fut le firmament. Il ne reftera dans les 
Cieux aucune trace de cet amas brillant de 
conftellations, ni fur la terre, aucun veftige 
de l’Empire où les Stuarts ont régné. Le 
tems fera anéanti, ¡'univers effacé ; il ne 
reftera pas un fèul atôme dans Timmenficé 
du vuide.

Tôt ou tard, à quelque époque de l à-  
venir dont le terrible fècret eft caché dan* 
îe livre de la deftinée ; peut-être après que 
la terre aura dix mille fois encore renou
velle fes moiflbrïs, que toutes les fcènes de 
fa furface auront éprouvé mille changemens 
Hivers ; lorfque de nouveaux Empires fe
ront fortis des ruines des anciens ; que d'au
tres Bourbons > & ( fi les hoihmès en font 

- dignes ) d'autres Ànnes régneront fur d'au
tres contrées ; tandis que l'efpéce humaine* 
toujours bruyante & tumultueufe, s'agitera 
encore fur les traces battues vingt fiècles au
paravant , & qu'elle ne fongèra pas plus que 
les générations préfentes au jour où la terre 
s'écroulera, où le fbleil s'éteindra; ce jour 
.¿püUYamablê arrivera*. .  *. Eveiïïez-vôus,
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Mondes, éveillez-vous: Maîtres des nations, 
écoutez & tremblez. * * *

Un nuage épais s'élève & dérobe le four; 
une nuit foudaine enveloppe tous les Empi
res de la terre : les vents impétueux déchi
rent les forets & difperiènt au loin leurs dé
bris : ces montagnes qui parurent éternelles 
•s'ébi aillent & iè balancent dans l'air comme 
les cèdres qui couvrent leurs cimes : les val
lons entrouverts montrent le fond de leurs 
abymes : l'Océan agité dans toute ià mafie, 
mugit dans tous íes flots, briíe fes barrières 
& ie déborde par'tous iès rivages : des ta
ches de fang s'étendent & rougiflent Je dif- 
que argenté de la luire : le globe du foleil 
s'éteint dans les ténèbres; un tonnerre-con
tinuel gronde dans la profondeur des Cieux, 
& íes longs roulemens fe répandent d'un 
pôle à l'autre, pôle.

En ce nioment , la trompette fatale, a 
moitié cachée dans les nuages , â moitié 
découverte a l'œil des mortels, répandra ieŝ  
ibns épouvantables : iès bruyans éclats pé
nétreront jufqu'au centre de la terre, & 
ébranleront les voûtes de l'univers,. , .  Les 
vivans tomberont morts, les morts s'éveil
leront , de terreur. Jamais ion plus formi
dable n'effraya la nature. N on , le bruit des 
clairons guerriers, dont les Cieux retenti
rent, quand Satan & Dieu çombattoient
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dans les plaines Ethérées, les éclats des 
foudres que le Tout-puifTant lançoit fur les 
Anges rebelles , ni l'horrible cri quilspoufi- 
sèrem en tombant dans fabyme, ne furent 
pci it fi terribles.

Si les Anges font tombes , comment ren
iant de la terre peut-il ne pas trembler & fe 
croire en sûreté ? La vertu ne fe donne point 

i gratuitement à la pareffe : elle fe vend nu 
courage. Il faut des travaux, des peines, 
des efforts continuels pour l'obtenir & pour 
la conferver. En deçà du'tombeau, il 11'e ft, 
point de bonheur pur & paifible ; les périls 
(accèdent fans fin aux périls ; ne cherchons ' 
ici-bas que les plaifirs inquiets de la viéfoire, 
& non pas les plaifirs tranqnilles^e la paix.

Si l'homme fe foumettoit de bonne grâce 
à fa deftiuée ; s'il rentroit dans les bornes de 
fa nature ; fi., lorfque la volupté lui tend les 
bras féduifans, que la beauté lui fourit, que 
l'ambition le tente en étalant devant lui les 
charmes du pouvoir, fon ame fe tranipor- 
toit dans cet avenir, qu'elle fe repréfentâc 
l'appareil de ce jour épouvantable, qu'elle 
s'imaginât entendre les fons de la trompette, 
voir les morts fe lever tremblans du fond de 
leurs tombeaux filencieux , ces images fe- 
roient fut elle des impreflîons fi profondes, 
qu’il n'efV point de puiffance fur la terre qui 
pût ébranler fes réfolutions. Se croyant déjà
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la compagne des Efprits céleftes, elle ne jôn 
teroit far le monde que des regards dédai
gneux : en vain la more, préfente & le glai
ve en main, menaceroir de frapper, sure de 
vaincre, elle demanderoit le combat & me- 
furefoic fefpérance de fes plaifirs furia gran
deur de fes daugers*

C’ell le crime qui rend ce dernier jour fi 
terrible. Evitez le crirpe, & vous me verrez 
fans effroi continuer de déployer devant vous 
le tableau complet de ce grand événement.

Tant que le ferpent peut nuire, tout ce 
qu’il a d'aimable excite notre frayeur, & 
nous fait craindre répaifleur du-gafon ; mais 
dès qu’une fois fou dard eft arraché, dès 
qu’il n’eâ plus dangereux , il s’embellit à 
nos yeux; nous admirons fon ceíl étince- 
Jane, fa peau lifïe & bariolée, fès écailles 
ïuifantes, fa queue qui fe replie, fa tête qui 
ie drefTe ; tout ce qui nous faifbit horreur 
nous fait plaifîr, & notre^verfion fe change 
en amour*

Viens donc ,m am uiè, toi dont l’humeur 
mélancolique aime les faenes de trifteffe & 
deffroi, toi qu’on voit fi fouvent errante 
au milieu des tombeaux & des fombres 
Royaumes de la nuit , viens peindre toute 
l’horreur de ce moment, le plus affreux 
de tous ceux que l’univers aura vus depuis 
fa naiilànce* oû la terreur & le défefpoir fe*
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rom à leur comble : commence par dire 
quel changement fe fera fur la terre, de 
.quels fentimens étranges agiteront le coeur 
de l'homme.

Quel fpe&acle déplorable î Jadis la tertre 
fortunée, mollement inclinée fur fon axe 
paifible, rouloit avec majefté dans fon or
bite : mille planètes brillantes tournoient 
fans relâche autour d'elle & compofoient fa 
cour : les unes étoient chargées d'entretenir 
l'agréable variété des faifom ., & les douces 
vieilli tudes de Y automne & du printems; lés 
autres de conduire fes vailîeaux fur l'éten- 
düe des vaftes mers : celle-ci d'élever & 
d'abaiifèr Ja  iurface de l'Océan ; celle-là de 
leclairer de fés rayons, & de porter tour- 
à-tour à fes deux hémifphères le tribut & 
for de fa lumière. Ce globe fi chéri des 
Cieüx , fi favoriie du Créateur, qui en 
avoir fait un féjour de plaifirs & de déli
ces , maintenant 'déshérité de fa tendreffe 
paternelle, efl triflement. plongé dans les 
ténèbres & abandonné aux horreurs du dé- 
fefpoir & delà nuit. Plus de foleil qui brille 
an-defïus d'elle pour l'éclairer : plus de lu
mière , que les effiayans éclairs-des foudres 
qui fiilonnént les Cieux : fes montagnes font 
écroulées : fes fleuves fameux font taris ; & 
fa fùrface défigurée rioffre plus qu'un cahos 
informe, qu'un long enchaînement de ruinés*
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Rien neit en siireté fous le trône de Dieu.
O  terre, telle eft ta deftinée ! Quelle 

confblation, quel afyle offriras-tu à ton cou
pable maître ? Que rhomme , ce Roi fi fier 
de tes Empires, fera profondément humi
lié ? Comme il maudira fa noble ftamre, & 
.cette forme imposante qui fembloit le diftiiv 
guer du reptile qui fe traîne I II reconnoît 
maintenant que le ver eft fon égal & len- 

. fantjÜe.la même argile que lui ! Quelles 
tranfes douloureufes éprouvera  ̂ion cœur 
tremblant ! Dieu puiffant, pourquoi aban
donnes-tu ainfi l’ouvrage de tes mains ? O 
toi j qui dans ta longue agonie fentis la dou
leur parcourir tes veines palpitantes & péné
trer tes fens de íes pointes aigues, toi que 
la mort a conduit captif dans íes fombres 
Royaumes & qui a appris d*elle l'horrible 
myftère des maux des mortels, Dieu feu- 
veur, protége-moi dans cette heure épou
vantable*

Un malheureux qui a trahi fon Roi , fent 
quit .ne pourra foutemr fès regards mena  ̂
çans : fon cœur épouvanté lui confeiile la 
fuite : il veut fortir de fa patrie, &: chercher 
dans un pays lointain un abri contre la ven
geance : mais des ordres rapides Tout de
vance j un décret rigoureux lui ferme les 
mers & Temprifonne dans fa patrie : le port 
ou il cherchoit fou feiut le repoufiè fous
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lè coup du glaive*. Ainfî les hommes fuiront 
de l'Orient à l'Occident, du pôle a lequa- 
teur, implorant vainement un abri contre 
la colère d un Dieu vengeur. Ils demande
ront aux flammes de les envelopper, aux 
mers de les couvrir, aux rochers de les en
fermer dans leurs flancs# Les mers rejette
ront de leur fein les coupables & les ren
verront a leur deftinée : les antres des ro
chers ne feront que des priions^qui les gar-* 
deront jufqu'au moment du fuppiice# 

Ambition, étale toute la pompe de tes 
grandeuré ; richeflè, offre-moi tous les tré- ■ 
lors des Indes; vigne chargée d'un fruit dé
licieux , vante-moi la douceur de ton neétar 
enivrant ; beauté, déploie devant moi tous. 
tes charmes : comme je les dédaigne, lorf- 
que le defîr des biens immortels s’éveille 
dans mon ame, & que fur l'aile des trans
ports, elle s'élance dans les Cieux; comme 
Elle dans fon char de feu ? recevoir en fou- 
riant les menaces de la mort , languit après 
le moment de fà diilolution, éprouva du 
plaiiir en voyant l'argile de fon corps tom
ber en ruines, fentit un doux tranfport, aux 
approches du tombeau : religion, voild ton 
triomphe : religion, tu es tout fur la terre, 
lerefte eft un néant, & je ne vois dans l'u- 
Rivets que mon ame & Dieu*

0  mon ame ? adore fàns cefTe ce Dieu
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L e Jügemênt  d e r n i e r*
qui tous ces êtres inanimés rendent homma
ge. Soit qu’ils fuivent les loix qu'il leur a 
tracé, foit qu'ils s'en écartent ; c'eft à lui 
qu'ils obéiflent. C'eft par Tes ordres que les 
flammes ont fufpendu leur pouvoir dévo
rant > que les flots liquides iè font durcis en 
malles immobiles. Les monitres qui infef. 
tent les mers, cesmonftres altérés de fang, 
qui ne refpirent que là proie , s'appaifent au 
premier lignai de fa volonté, adouciifent 
leur nature fauvage , & deviennent les pro
tecteurs de l'homme étonné. Je t'attelle, A 
toi qui demeuras trois jours enfevëü dajis les 
entrailles profondes de la baleine, tandis que 
la nuit t'environnoit de toute fon horreur, 
&que l'Océan courroucé mugifibit au-delfus 
de ta tête*

Le tonnerre gronde; l'éclair vole, tous 
les vents déchaînés •& furieux font venus fe 
combattre fur les mers : les vagues écunian-, 
tes élancées dans les nues découvrent le fond 
dêsabymes : la mort accourt & fè prèfente 
aux matelots épouvantés. Ils jettent un regard 
tremblant fur leurs aCtions paflees. Le cou
rage les abandonne. Immobiles &-muets de 
terreur, leur ame eit affaiffée dans un morne 
& profond^ défefpoir* Ni larmes ni prières 
ne peuvent appaifer la tempête. La barque 
eft furchargée de fès richefles : ils jettent' 
leurs tréforts aux flots irrités. Si du moins
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par ce facrifîce ils pouvoîent racheter la vie i 
Mais forage continue : la barque eft prête 
Renfoncer. . .  * Plus de merci. Pour fe fau- 
¡ver eux-mêmes, Us iaififient le Prophète 
S tremblant 8c le précipitent dans la mer. Il 
dcfcend au fond de Pabyme : les vagues fe 
referment fur fa tête j il eft compté au rang 
des morts.

Jl vit : le Maître du monde jettant un 
regard propice fur fon ferviteur, étend pour 
Ile fauver fa main puiiTànte. Il impofe fi- 
lence à la tempête, commande aux flots 
¿ouvrir un fein paifîble î u mortel qifil pro
tège , & de le porter ¿tellement embraiïe 
de leurs ondes.il met un frein aux mon£ 
très de Pabyme : les. monftres s’éloignent 
avecrefpeét , oublient leur voracité à la vue 
de leur proie , contemplent fans colère cet 
hôte nouveau, 8c fe jouent innocemment 
autour de lui.

Mais voici un prodige nouveau. La voix 
du maître de la nature a pénétré jufqifau 
iond des mers : grand Léviathan, c eft toi 
quelle appelle : il prête Porçille;en filence: 
il a entendu fon maître : il rreftaille de joie , 
s’élance & boiidifïant dans les flots, il les 
agite comme la tempête ; il s’avance : les 
fables émus noirciffent & troublent Ponde ; 
les vagues partagées reculent jufqu’au^-ri- 
^ges, '



Le moiiftre écartant Tes mâchoires énor- 
mes laiife voir dans fes flancs un gouffre 
auifi vafle que ceux de la terre déchirée, 
lorfque rair emprifonné dans fes entrailles, 
fait effort contre fa furface tremblante, & 
s’ouvre un large palîage. Le Prophète con
temple avec iurprife fa fombre profondeur, 
parcourt des yeux ion vafte contour.* Jk les 
files tranchantes de fes dents monftrueulès. 
Enfin il prend poiïèffion de cette retraite 
fpacieufe, de vogue en sûreté dans ce vaif- 
feau animé.

Lui feui entre les mortels éprouva le 
charme inconnu d’entendre fans danger les 
aquilons mugir dans les flots , de relier fut 
pendu fur la cime de leurs montagnes liqui
des 5 de defeendre jufqu’à ces eaux dont la 
inafle immobile dort en lilence loin du bruit 
des tempêtes. Lui feul pénétra dans les foin 
demens fouterrains où s’appuient les collines 
de l’Océan , & dans les antres ténébreux de 
fes rochers inclinés. Il reipira dans les lieux 
o 1 la fonde n’atteignit jamais, & voyagea vi
vant dans l’empire foli taire de la mort.

Il vécut deux jours & deux nuits de cette 
vie merveilleuie, errant au travers d’épaifles 
forêts de corail, Sc des labyrinthes ignorés, 
de rochers ôc de fables. Dés que les rayons 
de la troifième aurore eurent doré es co

eaux
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teaux & argenté les flots, le roi des mers 
(e foulèvé fur leur furface & dépofe douce
ment fur le rivage l’hôte fragile & facré 
dont l’Eternel l’avoit chargé de luirépondrei
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Nous efpérons que les morts reiTiifcîtercnt du 
fein de ia pouiixre , &c qu’enfuite ils feront im
mortels comme des Dieux.

M air T en a NT rhomme s’éveille * il 
£t lève de la couche iilencieuie ou il a re-r 
pofë pendant des Cèdes j il fecoue le fom- 
meil d’une nuit de dix paille ans, & s’avancç 
f.ir les bords d’un monde nouveau; Ma mufe 
n’efl point de celles qui fe bornent à chaiv? 
ter les bergers ou les Rois, Elle s abaiv* 
donne à Ci fougue : elle ofe fe rifquer 
dans là vftfte éternité,. JVloa fujet embraifs



CHANT.  SECOND» îpf
INinivers, & mes chantsintéreflent toute la 
race humaine.

Une fécondé fois la trompette fonne. 
Ceft le lignai de Tâiïemblée nniverÎelle 
de tous les êtres qui ont refpiré. La plaine 
où vont fe rendre toutes les générations effc 
préparée par des tourbillons impétueux qui: 
renverfent, emportent cités, forêts, mon
tagnes dans les abymes, & ne laiflènt 
qu'un efpace immenfe & applani.

Déjà les tombeaux s’ouvrent 8c rendent 
leur dépôt, La pouiïière s'anime, les ofle- 
mens s’agitent, les membres difperfés fe 
meuvent, fe cherchent, s'unifient & corn- 
plettent des corps immortels.

Tandis que luni vers fournis fléchiflbie: 
fous les loix de la fuperbe Rome, Rome 
obéifToit à Pompée. Un jour perdu, perdit 
ce maître de la terre, & le rendit un objet 
de mépris 8c de pitié aux yeux mêmes de 
fo» ennemi. Viétîme tombée fous les coups 
dun traître, fon fàng rougit le poignard 
d’un lâche afïaifin, 8c fut répandu avec im
punité. Si du moins il eut rendu fà grande 
ame au milieu des horreurs des combats î 
Si les cris confus des mourans, mêlés aux 
fons des clairons, çuflênt accompagné les 
derniers foupirs du Kéros, ~ honoré fa 
mort ! Mais il périt fans gloire & fans 
vengeance j tandis -que Céfar lance un re-



«

gard de mort fur le monftre dont la mairf 
enfanglantée lui fait préfent de' Tunivers, 
dans la tète de fon rival , fon corps hideux 
relie abandonné fur le rivage* Cette tête 
& ce tronc défiguré fe rejoindront encore, 
quel que foie rintervalle des Royaumes & 
des mers qui les ayent iéparés. Il ne fera 
pas fur la terre ou dans fait un feul atome 
qui ne s'anime à ce lignai puiffant, & ne 
reprenne le mouvement & la vie*

Àinfi dans un beau jour d’été, l’on voit 
un eÎïàiu d'abeilles bourdonnantes enchaî
nées l'une a l'autre fe jouer au milieu des 
airs, fans pouvoir fixer leur volage inconf- 
tance : mais que l'airain fonore vienne a 
retentir; charmées de fes lôns‘, elles met
tent fin a leurs erreurs, elles deicendenc par 
pelotons autour de l'arbre voiiïn, & fe fut 
pendent avec grâce à fes rameaux.

Quand les corps feront rajeunis , l'amc 
qui peut-être erroit près du pôle , ou voya- 
geoit émerveillée au milieu des àftres brû- 
lans, ou qui reftoit attachée aux lieux oû 
repofoit ion corps ? ou bien côtoyoit déjà 
les bords de fon féjour éternel, agitée de 
crainte & de delîrs dans l'attente de fa de£ 
tinée , l'ame alors , fidèle à fon union, 
revient époufer fon argile immortalifée, & 
s'y unit pour né s'en féparer jamais. Elle 
Ae craint plus que la vie s*en échappe comme
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auparavant ; ce n’eft plus une machine fra
gile & périifable ; des refïorts que le tems 
ne peut ufer entretiendront déformais fes 
niouvemens éternels.

Ainiî un fragile modèle reçut d abord 
du génie de TArchiteÎte la forme fugitive 
de ledifice qu'il a conçu ; avant que cette 
efquiiTe aggrandie devînt le palais fomp- 
tueux dont le chêne & le marbre durables 
ont élevé les colonnes , affermi les fonde- 
mens; avant que l'airain & le fer eufîent 
enchaîné. de leurs robuftes liens tout Ven- 
femble de l'édifice , & lui enflent promis 
de le défendre long-tems contre fin jure des 
fiécles..

Maintenant cette voûte antique & iacrée, 
ce dôme fameux .ou viennent fe rendre tôt 
ou tard du iein des Cours ou du milieu des 
camps tous les héros de l'Angleterre, 
quelles que foient leur grandeur , leur fa- 
geffe, ou leurs vertus, pour nourrir le ver 
8c fe réfoudre en pouiltère; cette demeure 
folemnelle des morts couronnés, où les 
fujets foulent fous leurs pas les Monarques 
gifîàns , voit une race nombreufe de Héros 
8c de Rois fortir de fon fein, & remplir 
fa vafte enceinte. Ic i, ce if ell plus l'épée 
de la vi&oire qui donne les couronnes j 
cefl: la vertu : le mortel, qui vécut le plus 
vertueux j ^elTufdte le plus grand.



Et 5 ce ne fera pas feulement des champs 
de fépulture & du fein des tombeaux que 
fortira la foule des hommes* Du milieu des 
fondemens qui portent nos palais pom
peux * de tous ces lieux charmans confacrés 
a nos jeux & à nos plaifïs , s'élèvera le 
peuple nombreux de nos ancêtres dont les 
oflèmens foules fervent de bafe à l'appareil 
du luxe de leurs enfafts. II n'eft point de 
place fur la furface du globe , où Ton n'ait 
creufé une tombe, & le fable du fond des 
mers eft jonché de cadavres* Tout eft rem
pli , tout eft couvert des débris de l'homme, 
& dans ce jour terrible , on verra de tomes 
parts l'efpèce humaine renaître & fortir par 
eifains de fes tombeaux en feu*

Mais tous ne fe réveilleront pas en même 
tems, & tous n'éprouveront pas les mêmes 
femimens à leur réveil. Les uns n'ouvriront 
qu à regret leurs yeux à la lumière, feron t 
effrayés de l'éclat du jour, regretteront le 
tombeau, & rappelleront la nuit. Les au
tres , dont la vertu long-tems éprouvée & 
toujours inébranlable aura triomphé des 
allants du vice & du choc des pallions , 
dont la ferme volonté n'aura point cédé aux 
charmes féduéteurs de la volupté , ni fléchi 
fous la menace des tyrans -, enviiàgeront 
fans pâlir ce jour d'horreur 9 paroîtront des 
Dieux invulnérables au milieu des éclats
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redoubles de la foudre ; les aftres tombans * 
ni la terre tremblante ne troubleront point 
leur ame tranquille. Ils vetrronc d'un front 
calme la terre fe diffoudre, les Gieux s'é^ 
crouler > fabyme s'entrouvrir, toute la na
ture armée pour détruire : ils béniront l'au
rore de ce jour éternel 7 8c fouffriront avec 
peine les délais qui retardent leur bon
heur*

Ici la grandéuf eft abaifTée, la force eft 
impuiflante ; le pauvre eft dans la joie, la 
beauté fe fait Horreur & cache ion vifage. 
Chrétiens & Juiïs > Turcs 8c Payens , tous 
font confondus dans le même troupeau, 
8c peut-être, des hommes qu'un zèle fana
tique arma pour défendre leurs opinions, 
8c qui frappés de blelîiires mutuelles, font! 
morts ennemis l'un de l'autre, s'éveilleront 
amis > 8c fe tenant par la main iront fe pré* 
fenter à leur commun Créateur > pour lui* 
demander le même bonheur.

Mais la confiance & la joie feront fur- 
tout pour les bienfaiteurs du genre-humain. 
Qui font ceux que je vois briller avec diftinc- 
tien dans ce rang illuftre ? Mufe , profterne- 
toi 8c paye l'hommage de ta recomioiffance 
aux hommes vertueux à qui tu es fière de la 
devoir. Wicham , Fox , Chickley > je vous 
falue > noms illuftres , dont l'éclat doit bril
ler dans les.fiécles les plus reculés. C'eft
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fous les ombrages que vos mains ont plan-* 
tés , près du cryftai des fontaines que vous 
avez ouvertes, que mes doigts tremblans 
ont eflàyé les premiers' fons de ma lyre* 
Votre gloire fut d'obliger les Rois de mon 
pays èn. fiüfànt le bonhur de leurs peuples. 
Maintenant vous vous levez immortels pour 
vivre heureux.

Et m oi, qui étois , il y a quelques an
nées , moins que le ver, l'arôme & Fombre ¿ 
eft-Ü vrai ‘ que je yivrai , quand tous ces 
afires feront éteints ? Survivrai-je1 à la' terre 
anéantie , & marcherai-je l'égal des Anges ? 
Debout devant le trône de FErernel, ver
rai-je ¿clore de íes mains des mondes nou
veaux où Fon racontera peut-être les aven
turés de leipèce humaine?: s 
; ; Mais ; avant que ce borôteur commence* 
avant'que Famé .s-élève dans ces demeures 
éternelles , le , Juge defcend au bruit du 
tonnerre , & tout le genre-humain campa- 
toît devant fon tribunal.

Je vais> crayonner ce hardi" tableau. 
Grande Reine á qui j'obéis, écoute avec 
tefpeffc. Je n'ai pas befoin du iècours de 
Fart pour maîtrifer l’attention & pour émou
voir les cœurs. Loin d'ici toute fiction, Sc 
tout ce merveilleux inventé pour étonner 
l'imagination. Voyez fi ce Dieu qui défi- 
¿end, eft un Dieu fabuleux ; c’efî le vérin
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table : â fon approche , les mondes innom
brables qu’il a formes font dans le iîicnce 
& dans la t tente.

Vois la vafte enceinte de l’amphithéâtre 
où toute la race humaine doit entendre fon 
arrêt : une garde d’efprits immortels l’envi
ronne. Les générations viennent par flots 
s’engloutir dans cette plaine immenie, Cha
que fiécle, chaque Empire y verfe fes ha- 
titans : il ne relie plus de trace de cette 
chaîne de ficelés qui ont féparé les époques 
différentes de la naiiïance des rois* Nemrod 
& Bourbon fè mêlent dans la foule ; Adam 
falue le dernier de fes enfans,

Que la feience eft frivole , que Fart elt 
vain, quand ils ne fervent pas a la vertu 1 
Que de tems a été perdu, que de volumes 
ont grofli fous la main des Sa vans, pour 
fixer le jour de la naiiïance d’un héros & 
compter fes ancêtres i Quelle joie , quels 
transports ne doivent-ils pas éprouver en ce 
moment du la fuite des hommes célèbres 
que les premiers fiécles du monde ont vu 
naître , fe découvre à leurs yeux ? Hélas ! 
Tous ces Savans font maintenant occupés, 
de foins bien plus importans : 6c Céfar hiême 
paileroit fous leurs yeux qu’ils ne fonge- 
roient pas a de remarquer i

Quel nombreux concours4 Les vagues 
qui fe bxifent fur les rivages, retentiiUns,

I v
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les feuilles tremblantes des forêts agitées  ̂
les ïuftres d5or attachés à la voûte des Gieux, 
ne font point en fi grand nombre. Toutes 
ces armees formidables dont ta préfence 
faifoit tomber un Empire & naître 1 autre, 
& dont farriére-garde marchoit encore dans 

. les ombres de la nuit, lorfque leur large 
front s*avançoit déjà fur le champ de ba
taille 3 éclairé des premiers rayons de lau* 
rore : ce monde de foldats que -le puiiTant 
Xercès traînoit a fa fuite ; tous lee guerriers 
qui ont combattu dans les plaines de Can
nes , où Rome viétorieufe fut forcée de 
céder la viétoire à Carthage} & reçut une 
plaie fi profonde quune féconde plaie fèm- 
blable eût terminé la le cours de fes defti- 
nées y & privé la terre de fà quatrième mo
narchie ; tous ceux encore qui remplirent 
les champs fameux de Blenhein & de Ra- 
millies : tous font ici ; mais leur foule fe 
perd & devient infenfible dans la foule des 
hommes r comme une vague dans fimmea^ 
fité de l'Océan*

« Enfans des hommes ?! préparez-vous 
» au Jugement » , crie une voix éclatante 
qui perce les airs; La terre tremble de 
nouveau; j'entends fes gémiffemens, pro
fonds ; j'entends les enfers retentir au fond 
de leurs abymes.

O toi} qui que tu fois , qui fot fo plus
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puiflîint des Monarques de, la terre, qui na- 
guis fous rétoile la plus beureufè, qui ne 
ceignis jamais fans fuccès ton épée fortunée > 
qui réunis le plus de Royaumes fous ta do
mination ; toi qui dans le jour dé tes triom
phes j t'écriois ; « que le Tout-puifïant rè- 
» gne s'il veut dans les Cieux; cet univers 
» eft mon Empire » ; tremble en ce moment 
de lever les yeux.. . .  O ma mufe > quel 
trouble t'agite ! Quel nombre, quelle me- 
fure vas-̂ tu choilïr ?

Soudain des ondes de pourpre enflamment 
les Cieux : I'inftant d'après, ce; rideau de feu 
s'ouvre 3c laifïevoir dans l'enfoncement le 
Dieu qui regnoit învifible fur les mondes* 
C'eft de là qu'il gouverne la nature, que 
d'un regard il pénètre , embraffe tous fès 
ouvrages, crée , conferve & détruit ; c'eft 
de cet éloignement qu'il nous voit comme 
des fourmis, errans à l'aventure fur ce globe 
fufpendu dans l'air. J

C'eft du fond de ce fanéiuaire que je 
vois fortir le fils de l'Etemel» Dieu I Quels 
torrens de lumière ont bleffé ma vue éblouie l 
Il eft porté fur un trône flottant ; fon front 
eft majeftueux comme à rinftant où il 
forma l'univers, terrible comme au mo
ment où il précipita des Cieux l'Ange en
flammé des enfers. Une ceinturé ¿'étoiles 
entoure fes flancs radieux : la nuit repofé

Iv j
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£ir fes fourcils, fon vifage a l’éclat de 1W* 
rore* S’il abaiiTe fur l’homme un -r egard 
doux & favorable > l'homme attend ou re
çoit le bonheur : mais fi fes yeux ardens 
lancent le feu de la colère , le malheur nous 
faifit. À fa main gauche eft le volume bril
lant de la fcience ; à ià droite, le' glaive de 
fa juftice étincèle.

G’eft dans cet appareil que s’avance au 
travers des Cieux , au milieu des foudres 
& des éclairs [’arbitre de là vie & de la 
mort : là troupe des Anges le précède , ran
gés en files brillantes y & célébrant fa gloire 
dans des concerts ravifïans. Defcendu juf 
qu’à la hauteur des aftres , il s’arrête : U 
tous les nuages affèmblés s’élèvent & s’ar- 
rondifïent en deux colonnes nuancées d’or 
& de pourpre* L ’une s’appuie fur la terre: 
l’autre repofe fur les mers & les vagues 
enflées blanchifîent d’écume fa large bafe* 
Elles foutiennent le tribunal ou il va juger 
runivers; Des voiles formées du plus pur 
azur des Cîeux flottent du haut de cette 
voiîte de cryftal, & fe jouent autour des 
colonnes, La mort eft enchaînée à la bafe 
du tribunal fur les débris de fon glaive* 

C’cft-là: que le Juge éternel > monté fur 
fou trône , paroît dans tout l’éclat de la 
divinité : fes vêtemens font parfemés d’étoi-
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Us merveîlleufcment arrangées j le globe 
étincelant d'un foleil brûle à ie£ pieds.

Alors un Archange radieux déroule de 
fon bâton d'argent l'etendard de la religion, 
dont les ondes flottantes ombragent & dé
couvrent tour a tour la moitié de retendue 
des Cieux,

O gloire formidable , dont l'éclat tour
mente les yeux du coupable ! Arrête, muie 
imprudente ; ne révèles point les horribles 
penfêes qui iè forment dans le cœur des mé
dians. Crains de dire qu'il« íbuhaitent que 
tout cet appareil ne foit qu'un rêve, que 
leurs ames périffent avec leurs corps, ou 
que Dieu foit dépouillé de l'Empire de l'uni
vers. Dis plutôt, fi tu le fçais, par quels 
moyens on peut eipérer d'éprouver les plus 
doux tranfports en contemplant ce fpeétacle 
étrange. Mais en eft-il d'autres que le re
pentir fincère, qu'une^confcience iévère qui 
ne fçait point ie pardonner íes vices ? En 
eft-il d'autres que les larmes du remords, 
les travaux , la vigilance , & les iaintes vio
lences de la prière ? C'eft ainfi qu'en ce mo
ment , animé d'une ferveur inconnue â mon 
ame, je dépofe mon cœur aux pieds de 
¡'Eternel & le dévoue à lui dans ce tem
ple augufte dont les Cieux forment l'en
ceinte, trop étroite encore pour la grain 
deur de fou maître*
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O  toi , dont la balance pèfè les monta* 
gués , dont le fouffle peut changer l'Océan 
des eaux en Océan de feu , & les flots hu
mides en flots brûlans , le plus foible des 
enfans cfe la terre, tremblant & proftemé, 
tombe à tes pieds, & implore ta clémence» 
Ah i daigne commander aux vents d'em* 
porter > d'enfevelir mes, fautes & le pafle 
dans les abymes de l'oubli. Que je voié 
toujours ton pouvoir & ma foibleiïè * & que 

* mon ame te foie dévouée toute entière: 
règne fur ma volonté : excite, calme à ton 
gré mes pallions. Si j'éprouve les boüillans 
traniports de la colère, que mon indigna
tion tombe fur mes vices. Que mon cœur 
s'enflamme pour fecourir le malheureux & 
foulever le fardeau dont ion ame eft opprefr 
fée. Que le volume ou ta- fageiïe a diété fes 
leçons ibit toujours devant mes yeux, & 
que ma raifon ne fe Iaflè point d'y lire. Quel 
eft celui qui tous les ans pare le printems de 
fleurs comme une jeune bergère, & dit i 
d'été de s'avancer comme l'epoufe fortane 

-du lit nuptial ? Quel eft celui qui fait éclorre 
les fruits du fèin fécond de l'automne, & 
ordonne enfuite à l'hiver de la dépouiller de 
& parure ? Ce n'eft pas le maître de l'Em- 
-pire Ottoman, ni le Czat plus grand que 
dui, ni cette reine qui du ièin de notre Ifle 
donne à l’Europe la paix* ou la guerre.

iotf Le Juoemekt berniee;
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. Que tous íes objets de la nature rappellent 
âmon ame le íbuvéñir de fon auteur 1 Quand 
j'entends FOcéan mugir , ou gronder le 
tonnerre, que la terreur de fa vengeance 
excite dans mon cœur des allarmes ialutai- 
res : Quand jer vois la terre fe parer de 
fleurs , ou les aflres répandre la lumière, o 
mon am e, n'oublie jamais de lui rendre 
hommage !

Que dans coûtes les fcèneà variées de la 
vie, au milieu des plâilîrs de la richefle ; ou 
des horreurs de Findigence y ta gloire ibit 
toujours le terme de mes penfées èc le but 
de mes démarches ! Soit que Fépée de la 
guerre brille dans nos mains, ibit que dans 
le repos de la paix nous chantions à Fombre 
de nos vignobles, c’eft à toi que doit retour
ner la gloire de nos conquêtes, ou Fhom^ 
mage des doux plaiiïrs de nos vendanges* 
Cell toi qui flétris la grappe, ou qui la 
colores; c’eft par tes ordres que Farc eft 
bandé, que les traits font lancés, & que 
nos armées viitorieufes paflent les mers Sc 
donnent à la reine d’Albion le fceptre du 
Nord*

Fais que toujours levé avec Faurore7 
j'ouvre par la prière 8c te confàcre le jour 
naiflaht : que mon ame a fon réveil entonne 
ta louange , & s'élève par degrés dans les 
Cieux ayçç Faftre qui nous éclaire; qu'à



fure qu'il avance dans fon cercle brûlant, 
moiv cœur s'embrâfe de plus en plus des 
feux de ton autour, & que nies homma
ges ne fîniiTem pas encore après qu'il a dit 
paru.

Permets à la nuit de m'entretenir de ta 
grandeur, lorfqu'elle a tiré lç fombre & 
majeiïueux rideau qui ferme le monde; 
que fes aftres taciturnes s'élevant fur nos 
têtes , portent dans famé une clarté paiiïble, 
& nous montrent la nature dans un jour 
.plus doux. Oh , comme le tumulte des 
idées fe calme en ce moment I Comme 
rame attendrie fent la vertu la pénétrer de 
ies douces émotions i Quelle occupation fit 
Elimé & délicieuie, de fiiivre cet are étoilé, 
Sc d'arriver jufqu'au Palais du Monarque 
des jours, d'admirer fa cour, de briguer fes 
faveurs, & d'abaiiTer de cette hauteur fes 
regards for l'univers aÎToupi !

N'es-tu pas celui qui peut ébranler les 
fondemens du-monde? Emploie donc ta 
qmiflance à dompter ma volonté rebelle. 
Toi qui peux mettre un frein a la fureur 
des flots , appaiie les tranfports & le trouble 
de mes fens; enièigne-moi à oppofèr une 
fermeté toujours égale aux attraits du plai- 
iir & aux aÎïauts du malheur. Sois toujours 
l'objet de mes defirs entretiens dans mon 
îune le feu facré de la religion j fouùens-la

toS  L e J ugement  derni er,
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dans l’efpérance, & fais lui faifir le prix' que 
ta main a caché dans le fein de l'éternité. 
Qu’au grand jour des récompénfes, je voie 
fins frayeur le livre fatal s’ouvrir ; & que 
porré dans le féjour du bonheur., je mêle 
aux concerts des anges ma voix reeonnoif- 
fenre.

4
*SlÇ\7rÇH/&'
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CHANT TROISIEME.
Effe quoque in fatls remïtlifcirur affore tempii*, 
Qüo mare > quo tell us * correptaque regia Coeli 
Ardeat, & ïitomdi moles qperofa labpret.

. * *Y. O v î d . M cu

■ JJ e ,véü±'"ëbàiitétr i^ouyertare^tale-du livré
des deflins ; les demeures brillantes des An
ges & àtè hommes vertueux $ Hiotrible 
deflînée des coupables j. le fejour affreux des 
lourmens & des maux. Ceft ici le dernier 
& le plus grand des efforts de ma mufe* 
C’eit maintenant quelle doit s’élever au 
plus haut aegré de ià gloire 5 ou refier pour 
toujours enièvelie dans les ténèbres de Tou- 
bln Mais elle s’anime ,, elle s’enflamme 
près du terme de ià courfe j elle monte au- 
defïùs du pôle étoilé. Dans fon vol rapide,
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die voit l'univers diminuer , le foîeil s'éloi* 
gner, s*éteindre. Son ceîl fatigué deTéciat 
nouveau des Cieux a peine a fomenir leur 
Iplendeur. Elle entend les chants d'ailé« 
-greffe des Archanges } dont la nature en
tière, répète & prolonge les ions.

Tantôt dix mffle trompettes fonnent a U 
fois : tantôt iiiccéde un profond & vafte fi- 
lence. Anges & hommes reftent muets & 
immobiles. Elevé au-deiïus d'eux , le Jugé 
terrible promène íes regards autour de lui* 
Les Cieux font remplis de l'éclat de 1k 

.gloire. Alors il pofe ia main iiir le livre 
fatal que des Séraphins ioutiennent devant 
lui : à Tinftant où il ferifè le içeau > on en
tend un gémiflement univerfel* Oh mort 
ame! Seras-tu là*

Il commande V & la foule des hommes 
eft rapidement féparée en deux portions. - 
Vois à fà gauche quel abattement , quelle 
pâleur hideuie défigure les vifages : quelque 
choie de plus horrible que la mort eii em
preint dans leurs traits convulfïfs. Vois dans 
quelles angoifles, dans quelles tranfès d'ef
froi ils frappent leur ieiii & détournent la 
vue. L'orbe de leurs yeux effarés & trem-* 
blans roule dans la frayeur, & revele les 
tourmens intérieurs de leur ame : la douleur 
parle dans chaque gefte, dails chaque re
gard , & d'intervalle en intervalle, ils gouk



fent un gémiÎïëment de défeipoir, Lefteur , 
Æ tu es coupable , épargne à ma mufe cette 
trille peinture ; tu la trouveras dans ton 
cœur.

Si tu voyois ton père, ton frère, l’é- 
poufe que tu aimois, & tous les cômpa-. 
gnons de ta vie, qui n’eurent que les mêmes 
intérêts , que les mêmes defirs , qu’un même 
cœur avec to i, féparés de toi pour jamais $ 
& toi relié feul malheureux ; quelle vue 
défefpérante ! Que ae donnerois-tu pas alors 
pour avoir encore un jour de vie , une des 
heures, un des inftans que,le rems,a em
portes ? Eipère de repouffîr le flux de l'O
céan , d arrêter la rémpête dans 'Pair, & le 

" -foleil dans fa courre; mais défeipère d'ob
tenir cet inftant* r •.

Voyez, à la droite, quels vifages aima
bles & gracieux I Comme l'image du Créa
teur eft vivante dans leurs traits rajeunis, 
quelles riantes couleurs , quels yeux brillans 
d'un éclat immortel i Quel air triomphant i 
Leur regard noble’ & fier oie s'arrêter fur 
Je tribunal ou le Juge redoutable elf affis;, 
foutenir le regard menaçant de ; fa colère* 
0 - gloire du jufte 1 Sont-ce là ces formes 
humaines qui étoient tombées en pouilière? 
•Mais on voit encore fur leuf front quelques 
traces légères de trouble & de crainte* alté~ 
jrer leur joie, :

* ï i  L e J u g e m e n t  dbr-n ï e *;
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Ainfi la jeune amante, quand le Prêtre 

s’approche pour l’unir à fon époux, ne voir 
encore fon bonheur que d’un œil inquiet 
Si troublé : fon cœur palpite ; l’incertitude 
& mille fentimens divers l’agitent. L ’in
quiétude & la joie fe mêlent fur les joues 
de rofe ; elle tremble que quelque accident' 
imprévu ne raviífe de fes mains le bonheur 
qu’elle, eft prête à faifir, & ne change eu 
peines cruelles lès douces efpérances.

Maintenant que la famille d’Adam, de
puis le premier jufqu’au dernier de fes en- 
fàns, eft raffemblée dans deux claflès fëpa- 
rées , fans autre différence que celle du 
crime & de la vertu, levez les yeux , vous 
qui tourmentez votre vie pour vous rendre 
célèbres , & penièz que la renommée eft: 
quelque Chofe de grand j voyez & cher
chez les\ traces de cette gloire de la race 
humaine , de tous ces, exploits vantés , dont 
on a chargé les annales du tems. Ceux qui 
fondèrent des fèdtes,. qui conquirent ou cé
dèrent des couronnes, qui donnèrent - leur 
nom aux nations, réunirent fous leur obéif- 
fance des Empires fameux, comblèrent des 
vallées , âpplanirent des montagnes, mar
quèrent aux fleuves la routé de leur cours, 
fournirent l’Océan à leurs flottes victorieu
ses, tous font ici confonditSiiàns -diftinftion ?



écrite qu'on devroic écrire dans le palais 
des Rois*.
* Cette heure, &r laquelle le Tout-puifo 
font a de toute éternité tenu íes yeux atta
chés , qui a déterminé la création de Puni- 
vers , Sc tous les événemens du monde, 
foit que ta main ait répandu les biens ou les 
maux, foit quelle ait changé, détruit ou 
confervé, qu'elle ait renverfo les trônes de 
TOrient àc du M idi, donné à POccídent 
ou au Nord Pempire de la terre, cette heure 
terrible eft arrivée.
, Au-deflus, le féjaur du bonheur fe mon
tre dans tout fou éclat : ce jour eit encore 
plus brillant que le jour où les portes des 
Cieux s'ouvrirent au fils de PEcemel, lor£ 
¥ ' û revint triomphant des iombres royau
mes de la nuit, que chargé de trophées il 
traverfà les airs, & fut falué vainqueur aux 
acclamations des Ange?.

Au-deffous, çefl ua féjour d’horreur, 
où les ténèbres font entaffees for les ténè
bres , où les peines fo fécondent & fe fuc- 
cèdent dans un long enchaînement* Au mi
lieu eft une mer de foufre vafte & profonde, 
dont les flots brûîans fo~ foulèvent pour en
gloutir & dévorer leur proie. A cette vue 
épouvantable, les élus dans le foin même 
cfo la félicité ne peuvent fo défendre d’ua

ü 4  L e Ju g e me n t  DERHfëit;



ftntiment de terreur, & fe preiïent autour 
du trône de l’Eternel.

Telle eft la fçène qui doit terminer les 
efpérances & les crantes des mortels. Con
tinue ce tableau, qui l’oiéra. . . .  Pour moi, 
le pinceau tremble dans mes mains : le trou-r 
ble s’eft emparé de mes ièns j 8ç l’univers 
fe renverfe devant ma vue. t )  terreur ! Je 
vois, je vois le Juge fuprême fronçant fon 
fourcil irrité : tout l’appareil des luppliees 
étemels eft préiènt à'mes yeux. Je n’en 
peux foutenîr le fpeétacle : je me ièns dé- 
faillir : mon fang glacé s’arrête mon ame 
eft prête a s’éphapper, feule idée de ces 
tourmens me tue.

«Ah 1 Quelle eft, la main cruelle, s’é- 
» criera le coupable, qui a brifé les barriè- 
» res de la tombe où- je dormois en paix î 
» O mort barbare, tu ne m’as donné qu’un 
» abri pafïàger ; tu ne m’as retenu quelque 
» tems dans ton ièin que pour me livrer à 
»la colère d’un Dieu vengeur. Enchaîné 
» dans les flammes, la voix ne m’eft laiflee 
» que pour pouffer des cris de douleur : mes 
» yeux briilans ne verront plus d’autre 
» clarté que la lueur des feux qui me dévo- 
» rent.

»Toutes ces facultés dont le Ciel m'a- 
» voit fait don pour monbonlieui, le fèn- 
» titneut.j la ration, la mémoire, toutes fe

C ha h  t t r o i s i è m e , nf)



»tournent contre moi, font mes ennemies, 
» 8c s’unifient pour me tourmenter. Je n’e~ 
» xifterai donc plus que pour foutfrir I Quoi ! 
»  Nul relâche l Nul ibulagement ! Nul rayon 
» d’efpoir ne me luira de quelque coin des 
» Cieux i Ce Dieu fi bienfaifam n’y règne- 
» t-il plus ? .

» Jamais i Jamais ! * * * O  Ton ¿pouvait- 
» table & qui précipite l i  penfée dans un 
» abyme fans fond 1 Si je ne fufTe jamais 
» né , je n’euffè point été coupable y & je ne 
» forois point malheureux* Que ne m’a-ton 
» laifle augmenter la maffo des êtres infon- 
» fibles, former Tonde du ruifleau , ou la 
» fleur des champs i Dieu compatiiïant ï 
» pourquoi m’éveiller du fein des ténèbres 
4>& de la pouilîère où je repofois, pour 
» m’affliger de la lumière ? Quel hefoin de 
» façonner mon argile à ton image, pour 
» ne. lui donner d’autre vie que la douleur? 
»Les animaux font plus heureux* Ils naifo 
» font, ils vivent & fe rendorment dans une 
» mort paifiblé* La peine eft pour Thomme 
» foui.

» O  Dieu ! Peux-tu, du foin d’un bon- 
» heur parfait, me voir enfoncé dans cet 
» abyme, & m’entendre fans pitié tantôt 
» t’appeller mon père du milieu de cette 
»> mer enflammée, tantôt maudire ton pou- 
a voir ? Mets-tu ta gloire à me voir fouffrir ?

Si

£1JÎ L e JuGÊMENf  DERNIER.
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*Si tu te plais à exercer ta vengeance* 
» prends &: lance tes foudres j renverfe des 
» mondes > mais ne réunis pas ta toute-pnif. 
r> fance contre un malheureux atôme : ou- 
» blie-moi : laiflè-moi me perdre dans tort 
» immeniité ; ou laiiïe-moi mourir encore 
n une fois ». Il eft trop tard : il n'eit plui 
delpoir pour les malheureux. Ils porterons 
fans relâche tout le poids de la colère d'uit 
Dieu irrité.

Cependant les immortels heureux s’a
vancent en triomphe ̂  vont prendre poflefo 
fion de leurs demeures fortunées , & rem
plir les trônes que les anges rebellas ont 
laiffés déferts.

Que d'autres achèvent le hardi tableau 
que j'ai commencé : je ièns mes forces s'af- 
foiblir, & mon génie defcendre de la hau
teur ou il s'étoit élevé. Choififïons un fujeü 
moins grand , mais digne encore d'être 
chanté. Je vais peindre le monde en flam
mes & la difïblution des élémens.

L'heure fatale efl arrivée : 8c la nature 
friffbnne aux approches de ià fin. De vio- 
lens éclats de tonnerre donnent le fîgnal. 
Tous les météores s'attroupent dans les 
Cieux. Mille éclairs font lancés fur la terre $ 
& fon globe s'embraie : d'épais nqagss 
montent dans l’air 8c l'obicurciiTent : de» 
lames/de feu étincèlent au travers de la 

Tmç //, K
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■ niée ondoyante > & fîllonneüt le iein de la 

nuit profonde ; les Cieux réfléchirent leurs 
fombres lueurs. Des quatre coins du mondé, 
quatre anges foufflent de leur haleine im
mortelle les vents impétueux. L'incendie 
s'accroît : la flamme fe répand j fes flots 
s'enflent, s'agitent & remplifient l'atmof- 
phère* Ici elle s'élève en tourbillons > & 
confond dans une ruine commune les cités 
& les défères : là elle tombe en malfe fur un 
Royaume éloigné & le dévore : ici des monts 
étemels s'écroulent fur leurs fondemens cal
cinés  ̂&c comblent les vallons de leurs vailes 
débris.

Avez-vous entendu ce craquement ef- 
, ixoyable dont tout le globe a retenti dans fa 

profondeur ? C'eft le fracas de l'Olympe & 
de l'Atlas tombans. Ces maiTes énormes 
pofées de la main de Dieu, dont la durée 
fembloit étemelle, ne font déjà plus que 
cendres & fumée*

Montrez-moi cette Ifle fameufe dont les 
Rois de la terre venoient mendier les tréfors, 
Talliance ou la vengeance; cette terre qui 
fut chérie des Cieux, & qu’on nommoit 
l'Angleterre. Les mers, qui l'environnent 
ne peuvent-elles plus la défendre ? Hélas * 
les mers l'environnent aujourd’hui pour la 
dévorer !

Les Anges demanderont où furent les
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limites de 1’Alie, & les plaines fécondes de 
l’Europe ; dans quels lieux s’étendoient les 
fables deferís de la Lybie $ dans quels cli
mats l’Inde enfantoit l’or & les diamansj 
Toutes les parties de la terre, tous ièÿ 
Royaumes feront abymés l’un dans l’autre, 
confondus & diflous dans un même déluges 
Ainû la deftruÆtion unira ces monarchies rw 
vales que l’ambition tient divifées. Tout câ 
qui marchoit ilir la terre, nâgeoit dans les 
eaux, voloit dans les Cieux ; tous les ani
maux à qui Adam impoià des noms, tous 
ont péri dans 'les flammes.

. Mais la ruine de ce globe fl’éteindra pas 
l’incendie : là fureur en éft augmentée : les 
flammes s’élancent dans les nuages & gâ- 
gnent les Cieux. Le foleil, la lune, les étoi
les , tout eil confumé. Il ne relie plus aucun 
vellige de cette voûte fi valle & fi brillante. 
Une heure a détruit l’ouvrage qui cotita fi» 
journées au Tout-puiffaut.

4f
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Grarior &c pulchro yenicns in corpore virais.
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¿ E x t r a i t  d e  £ e j f a i  f u r  £ h i J l o i r e  g é n é 

r a l e  d e  M *  d e  V o l t a i r e  y  T o m . 4  ,  
p. z/o*

d o u  A R T VI ne Iaifïa la couronne ni 
à Marie ni à Elifabeth fes foeurs, mais a 
Jeanne Gray defcendame de Henri V II , 
petite fille de la veuve de Louis XII > & de 
Brandon, {impie Gentilhomme > créé Duc 
de Sufiolk* Cette Jeanne Gray étoit femme 
d'un Lord Gilfort , 8c Gilfort étoit fils, dïr 
Duc de Northumberiand (* '), tout-puiilknc 
fous Edouard VI. Le Teftament d'Edouard 
V I, en donnant le troue à Jeanne Gray , 
11e lui prépara qu’un échafaud ; elle fut 
proclamée d Londres : mais le parti & le 
droit de Marie , fille de Henri V III, 8c de 
Catherine d’Arrâgon 3 remportèrent j 8c la

(*) Jean Dudley 7 Comte de Warvick j depuis 
Duc de Northumhedand. Il avoir fu difpofer 
Edouard VI à déroger au Tellement d’Henri V III, 
fur l’article de la fuccefïïon, &" il choifit Jeanne 
Gray pour la faire l’époufe de Gilfort fon fils, fe 
flattant que par-là la couronne tomberont infail* 
liblement dans fa Maifon ? fi une fois les fœujrs 
iu Roi en éçoient déclarées déchues.

K ÎY
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première choie que fit cette R eine, après 
avoir ligné ion contrat de mariage avec 
Philippe I I , ce fut de faire condamner à 
mort la rivale, Princeflè de dix-iept ans, 
pleine de grâces & d’innocence, qui n’avoit 
a autre crime que d’être nommée dans le 
Tcftament d’Edouard. En vain elle iè 'dé
pouilla de cette dignité fatale, qu’elle ne 
garda que neuf jours : elle fut conduite 
au fupplice . (*) ,  ainfi que ion mari , fon 
père & fon béau-père. Ce fut la troifième 
Reine en Angleterre, en moins de vingt 
années, qui mourut fur l’échafaud,
- —  -----—------- »--------- ^ — - ■ <

*) En IJJ4. -

Y
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T R I O M P H E
DE LA RELIGION

SUR t ’AMOUR.
, %

Ad Cœlutn ardentía lumina collens;
Xuminàj natn teneros ardebaiu vincula palmas*

V i r g *

iV J .tr  së , quitte le réjour des Cieux , SC 
ce ton folemnel qui convenoit aux étonnans 
récits ( * ) des merveilles de l'avenir* Des
cends Sur la terre, 8c viens fatisfaire un 
noble défit dont je me Sens prefTé. Je veux 
conter à mon fiécle l'infortune d’une Reine 

'vertueuie,'& Son courage plus grand que 
fes revers* Mufe ? prens foin de fa gloire, 
inipire des Sons touchaus à mon amc atten-

(* ) Ce Poëme parut immédiatement après cfr* 
lui du Jugement dernier.
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drie, & conforme les accens de ta voix a 
fes malheurs.

Et vous , b e lle s g u i avez reçu le font1 
dans cette île heureufe, 8c qui faites l'or- 
nement de ma patrie y prêtez à mes vers 
une oreille attentive. Sexe aimable , qui 
regnez fur le nôtre par l'empire des' char- 
m es, la vertu vous difpenfe de la beauté, 
& vous donne fur nos cœurs des droits auiïï 
furs & plus facrés. Mais quaftd vous nous 
offrez la vertu fous les traits enchanteurs 
'd'un beau vifage , ou refpîrent la jeunefle 
& les grâces, fî la fortune vous a placées 
fur un théâtre qui vous expofe dans un jour 
«favorable, ah î vous êtes alors l'objet le plus 
raviffant dont les cieux puifïent embellir la 
terre : alors vous méritez plus que de Ta- 
tnour, & le coeur eft tenté de vous adreifcr 
les hommages réfervés au Dieu de Vuni- 
vers 1

Ormond (* *) & fbn illuftre Reine n’e- 
toient pas nés encore. Mais ma patrie n*a 
pas attendu le fiécle de l'immortelle Anne 
pour enfanter des prodiges de vertu. Marie 
marchoic à fbn trône de victoires en viétai-

^  ' "" " "  ' ' I ”  1 .............
(*) De rîlîuilre famille des Ormond Butler, 

Gouverneur d'Irlande, & Général de l’armée 
i^ngloife en 1712.
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res. Ses armées triomphantes venoient de 
renverfèr les projets de l'ambitieux Dudley, 
lorfque l'Angleterre vit une Prmceiîè de la 
race des Suffolks innocemment portée par 
le crime d'autrui fur un trône qui ne lui 
appartenoit pas , y montrer Feipace.de quel
ques jours la plus belle des femmes dans 
tout l'éclat de la jeundTe & des grandeurs; 
bientôt on la v it , tombée de cette éléva
tion , ioutenir fans s'étonner le change
ment fatal de fa deftînée.-

O  fortune ! ô revers I ia grande ame 
s'eft déjà remife de cette chute accablante. 
Mais to i , fon époux , toi l'objet de ion 
chafte amour, toi qu'elle a couronné de fès 
jeunes mains, Gilfbrt, à l'aipeét de ta 
ruine, en quel état fe trouve ton ame l 
Ceft-li la plus cruelle inquiétude qui tour
mente fa jeune époufe. Elle ne l'a point 
encore vu , depuis qu'ils font malheureux* 
Elle brûle, elle tremble de le voir* L'im
patience & l'amour la précipitent vers fou 
appartement : la porte alloit s ouvrir * * .. • 
Elle s'arrête, elle frémit & revient fur fes 
pas : mais un tranfport la ramene à l'endroit 
qu'elle redoute* Elle ne peut plus s’abftenir 
de voir fon époux : elle entre : elle Fa 
trouvé : muette elle paffe près de lui ; elle 
n’ofe hafarder une parole J les yeux n'oient
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fe lever fur fou cher Gilfort, tant elle craint 
la vue de fa douleur (*).

Enfin elle fe précipite fur fou jeune 
¿poux, & fans parler le ferre entre fes bras* 
Elle cache, comme elle peut le trouble de 
fon ame , elle compofe fes regards & les 
traits de ion beau viiage, elle y montre 
une paix qui n eft pas dans ion cceur, & 
-tfune voix pleine de douceur (**) :

« Cher époux , lui dit-elle ÿ ceife de t5a£- 
Alger ; la fortune , il eil vrai, nous enleve 

*> une couronne : mais il nous refte un cou- 
»  rage fupériéur à cette perte* La vertu 
o> nous payera ce léger malheur : nous eu 
» ferons récompenfes dans ce féjour où Ton 
y> ne connoît point de différence entre le 
» mortel qui eft affis fur un trône, &  celui 
*> que le ibrt en a précipité* Eh i quel fi 
» grand changement eft-il donc arrivé dans 
» ma deftinée ? Je ne fuis plus Reine : mais 
*> je fuis encore ton épouiè* J'aime mieux 
» obéir a Gilfort que de régner fur Tunivers. 
» Quand nous ferons caches enfemble dans 
» quelque retraite obfeure > Marie pourra

(*) Ainfi après une maladie cruelle j la jeune 
fille pâle &; trille évite la glace & craint de $’y 
*oir.

(**) D'une voix auffi douce que Fhadeine du 
zéphir, loriqu’iî careiTe les lys du printem s,&  
le bouton de la rofe »aiffante.
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» cefler de nous pourfuivre , elle pourra 
»> nous oublier :t m oi, je te promets ici de 
» te fuivre dans ton exil , confiante & iï- 
» déle , juiqu’au dernier moment- Je te ren-* 
v drai en amour ce que tu perds en puifo 
» fonce.. .  * Ab ! je vois que nos deux âmes 
t> s'entendent : je lis dans tes yeux la fer- 
» me té de la tienne : nous fçaurons montrer 
» au monde qu'on peut quitter une cou- 
» ronne avec indifférence » ( * ).

Ainfï cette belle efTayoit de confoler ion 
époux : mais l'avenir épouvante Gilfort. Il 
s’allarme* il tremble que des maux plus 
affreux ne viennent fondre fur elle* Hélas ! - 
cet avenir quil redoute, arrive.... .  Les 
portes s’ouvrent : un garde s’avance.. . . .  
Reine barbare, qui l’as envoyé , pardonne- 
lui de s’être attendri fur le fort de ce couple 
infortuné.. . .  Comment retracer fon défefo 
poir, au moment ou elle fe vit féparée du 
jeune époux qu’efîe aimoit , & dont elle 
étoit ii tendrement aimée ? Sa douleur fut 
horrible $ mais rappeliant fon courage, ello 
foutint encore cette réparation cruelle*

Gilfort demeuré feul a fuccombé fous le 
poids de ce nouveau malheur : fà confiance

(*) Pour conquérir ün trône , il fuffit d’être un 
hcr os 5 mais pour favoir en defcendte avec gra3^ 
deur, il faut erre plus qu'un hçmtne*
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l'abandonne : foible, n'en pouvant plus, il 
s'aflied & fe plongeant dans l'abyme de fa 
douleur > il roule en fou ame (es trilles pen- 
fées. Mille horribles images iè fuccèdent 
devant iès yeux» Souvent dans un traniport, 
il iè lève étendant les bras , comme pour 
embraffer fon époufe, & retombe immobile 
& mourant. Tantôt il erre en fîlence le 
long des ipacieux appartemens de ion Pa
lais défert. L'éclat de leurs ornemens im
portune fà vue 8c attrifte fon ame. Il mau
dit la deftinée, & les jeux cruels où elle 
s'ell amufée à parer un malheureux de cette 
pompe vaine qui augmente fon infortune».« 
Ses regards ont rencontré le lit nuptial : fes 
yeux s'y -attachent, 8c dans un fombre fi- 
lence il repaît la douleur du ibuvenir de fes 
plaifirs paffés. O  doux tranfports qu'il 
«prouva , de quelles peines cruelles vous 
êtes fuivis !

> Qu eft devenue cette nuit heureufe où ces 
deux amans fe polfédant pour la première 
fois le prodiguèrent leurs premiers embraf- 
femens ? La lune commençoit ion cours, 
ïoriqu'elle éclaira cette nuit fortunée : fa 
clarté douce 8c paifible luifoit fur le lit nup-r 
tial & invitoit à l'amour : elle vit Gilfort, 
dans les tranfports de ià tendrefîe, recevoir 
Ùl timide amante, la preffer dans fes bras 
amoureux ? toucher> „baifer P dévorer fes
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charmes, enivrer tous íes fèns de la joui£«. 
lance de fes jeunes appas (* ) , cachés juf- 
qu'à ce jour aux regards des mortels. Main
tenant elle luit triftement fur ce lit aban
donné : avant qu elle eut terminé fon cours, 
elle a vu s'évanouir le bonheur de ces deux 
amans : tant d'amour & de puiffance n'ont 
été qu’un fonge qui n'a duré qu'un jour 1 

Ainfi dans nos climats incoiîftans un orage 
couvre & défigure en un moment la face 
riante des Cieux, Tous les vents à la fois 
defcendent des nuages, fondent enfemblè 
fur les plaines, balayent fleurs & fruits Sc 
font gémir les forêts inclinées : Thiver vient 
encore fe montrer au milieu des étés, triom
phe des feux brulans du Soleil, renverfe les 
làifons & trouble Tordre de Tannée.

Mais en quels lieux cette jeune époufe 
eft-elle donc entraînée loin de fon époux & 
de la lumière du jour? Que la fcéne eft 
changée pour elle ! Elle ne trouve autour 
d'elle que des objet de finiftre préfage aux
quels fes yeux* ne font pas accoutumés & 
qui la rempiifïènt de íentimens d'horreur in
connus à ion ame. Au lieu de ce trône, de 
cette couronne, de cet appareil pompeux 
dont elle étoit environnée, de cette garde
nombreufe & obéifïànte, elle fe voit feule*

\
I l  I « ri . . . . .    wmmm̂

{ f ) Kefufés á des ï to i  s%
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.abandonnée aux téuèbres d’une prifon a£* 
freufe* A la place d’un époux , elle ne voie 
d’être animé qu’un fbldat farouche dont le 
jregard menaçant la glace d'effroi. Le matin! 
avant que l’aurore fe lève autour de fou 
cachot j les noires peniées reviennent tour-* 
menter ion cœur fenfîble qui avoit com
mencé de goûter l’amour & fes douceurs : le 
Loir, elle apprend que la nuit eft venue par 
am fatal fateÙite qui ferme à grand bruit les 
verroux fur là captive , & va goûter en paix 
un fommeil dont elle eft privée*
: O  changement affreux pour quiconque 
ie  voit avec des yeux vulgaires ! Mais la hile 
.de Suffolk fçaura faire fervir fes malheurs à 
fà vertu, Ç’eft dans cet abandon général, 
dans cette. privation totale des fecours hu
mains , que la force d’une Religion fublime 
fè déploie davantage. Dans ces momens de 
défeipoir , où les calamités font à leur com
ble ! où la nature épuifée fuccombe ; c’eft 
alors que la Religion fe plaît à fecourir le 
: malheureux*

Nous contemplons avec un^étomiement 
ftupide le degré de hauteur ou, s’élève un 
mortel qui foutient avec conftance tous les 
revers dont la fortune Taccable. Nous avons 
jîeine à en croire nos yeux, eu le voyant 
infeniïbie à 'la  perte de fes richefïès, de là 
gloire & de routes les. grandeurs humaines ?
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tonicrvcr au milieu de fes difgraces uniront 
triomphant & une ame tranquille, fourire 
encore Tous le fardeau de fes malheurs > 5c 
confoler ceux qui venoient le confoler,

La jeune Princefïe oppofe à fes revers un 
courage invincible. Du fond, de ion cachot 
ténébreux , elle interrompt Faffreux fïlence 
de cette horrible retraite. A genoux, & fou- 
levant fes mains chargées de chaînes , d'un 
cœur fervent 8c refigné elle élève fit voix 
vers fon tïieiL: «Dieu Touc-Puiiïent, lui 
» dit-ellfe, c'eit à toi d'élever & d'abaiilèr. 
v Ceft toi qui fais paffer des ténèbres â la 
» lumière une race ignorée 7 ou qui repion- 
y> ges dans l'oubli une famille de Rois. Des 

Centrée de ma jeuneiTe & dans Fefpace de 
» quelques jours fai éprouvé l'une & l'autre 
» fortuite. Je fen$ que la nature s'émeut d'une 
y révolution ii rapide & fi terrible : mais je 
» me fens auflî le courage de la ioutenir 
» avec honneur. Donne~moi la force qui fait 
» vaincre les malheurs ; & ‘fi dans le feude la 
» jeuneiïè, dans Pivreiïède la proipérité , au 
» milieu del'enchantement & des preftiges d'u* 
» ‘ne cour brillante, je me fuis toujours fou- 
» venue de to i, ne m'abandonnes pas dans ma 
» difgrace. Mais c'eft fur - tout pour mon 
» époux que j’implore ta clémence. Si c'efl: 
>> un crime à tes yeux d'avoir porté la cou- 
» ronne, ce n'eft pas lu i, c'eft moi qui Fai
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»-reçue*-Si ton bras doit frapper l’un de 
» nous , que je fois feule eri butte à ta ven- 
i> geance. Mon epoux eft innocent ; qui! me 
» furvive , qu'il augmente la gloire de fou 
» pays ; 8c qu'il loit un monument de ta 
» bonté dans une terre coupable. Rends en** 
» core à mon pète toute la tendreflè qu'il a 
» eue pour moi. Si deux têtes fi chères font 
» épargnées, je croirai que tu m'auras en- 
» tendue, & je te bénirai, même en voyant 
» couler mon fimg ». #

O confiance, vertu célefte, comme tu 
fçais triompher des fureurs d'un ennemi, ■& 
tromper fa vengeance ! Quand l'homme fe 
révolte avec emportement contre la defiinée, 
& que famé s'irrite contre fes maux, fes 
maux s'irritent contre elle : elle perd la paix : 
la plus légère difgràce s’aggrandit 8c lui 
fait éprouver les tourmeiis de mille morts 
dans une feule. Mais to i, en ibumettant 
l'homme au malheur, tu en affoiblis le 
Sentiment, tu lui otes fon amertume, & tu 
fçhis encore lui faire trouver des douceurs 
dans fon infortune.

C'étoit la veille du jour ou l’inexorable 
Marie fe promettoit d'accomplir fes ven
geances yr de ce jour funefte où la barbare 
répandit avec plaifîr le fang de l'innocence, 
& changea à force de cruautés les aftes de 
fà juftice en forfaits eu iè
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louchant voila d’épais nuages ion front' 
éclatant 8c parut s’attrifter de la néceiïité de 
fon retour. La nuit qui précéda cette fan-* 
glante journée fut noire; & profonde (* ):- ' 
un ciel ténébreux & fans étoiles, les mu- 
giiTcmens fourds des vents qui fe mêloient 
au ion mélancolique de la pluie' tombante 
iembloient préparer les fcènes funèbres du 
lendemain.

L’innocence peut dormir chargée de fers. 
Le fommeil defcend fur les yeux de la jeune 
Reine ; l’infortunée s’endort. Un fonge im- 
poileur vient fè jouer de fa miiere & la fait ~ 
remonter fur un trône imaginaire. Le front 
ceint d’un vain diadêméf elle voit fès flottes 
8c fes armées' étendre au loin fur la terre & 
les mers l’ombre de fa puifïance. Elle croît 
marcher au milieu de fes Sujets dans l’appa
reil pompeux dè'la Majeflé Royale. Une 
foule de fantômes la précède célébrant fa 
gloire & fes conquêtes. C’eft de ià rivale 
qu’elle vient de triompher : elle la voit prof- 
ternée 8c fupplîante à fes pieds. Enchaînée 
dans une prifon, ç’eft-elle qui s’attendrit fur 
la deftinéè de fa captive & lui ordonne de iè 
rçlever !

Le jour naît. Les rayons de l’aurore fe

(*) Les flambeaux ne jettoieat qu’une lueusi 
pâle.& lugubre,
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jouent fur l’onde, dorent la cime des ci
seaux , & chaflënt vers l'occident les ombres 
idancliiflantes* Le bruit des travaux recom
mence à retentir dans les Villes & annonce 
3a vie pénible & lâborieufe de Thomme. Les 
projets de vengeance fe réveillent dans lame 
¿les tyrans : l'époux amoureux fe tourne 
.vers fa jeune époufe* L'infortunée Suffblk 
fe trouve à fon réveil feule & féparée du lien. 
Elle ne fe plaint point du fonge qui la $ 
cruellement trompée. Elle pardonne à h* 
‘nuit fes menfbnges, c< & ces grandeurs, dû- 

elle , dont je me voyais environnée., 
» étoient-elles plus qu’un rêve ( * ) » ? Calme 
& tranquille , elie^fe retourne fur l’autre 
fens, & feit reprendre à'ion cœur un état 
conforme à fa fortune. C’eft en ce moment, 
-infortuné Gilfort ï C’eft en ee moment qu’on 
vient lui annoncer que fa mort eft pro
chaine (**). r

Dieu ! qu’il eft cruel pour une jeune 
Princeiîè de périr ainfi dans la fleur des

(*) Un rapide éclair qui brille un inftant 6c dif- 
paroîc aiiifi-rôt,

{**) Soleil, retire tes rayons, voile ta face 
¿ans des nuages, auili noires que la-nuit, 6c ne 
fois pas témoin de cet horrible fpe&acle $ ou bien 
marche plus rapidement vers les mers occidenta
les 6c qoe Àcj fang de cette Princefïe innocente ne 
fouille pas lapi^çté de tes regards lumi^ÿu^
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ans, au moment ou le tems venoitdefinii 
tous fes charmes, d'épanouir tous les trc- 
fors de Ta beauté, & d'animer dans tous fes 
fens la vie 8c Pamour ! Qu'il eft affreux pour 
une époûfe adorée de paffer des bras de fon 
jeune époux dans les bras de l'horrible mort» 
prefque au fortir du lit nuptial & des pre
miers tranfports de l'amour, èonfafc encore & 
troublée du nouvel effai de fes douceurs (*) î 
Qu'elle dut trouver amère la néceiïîté de fe 
féparer déjà de fon cher Gilfbrt, de le lait
ier feul après elle, défefpéré , abymé dans 
la triftefïè & pour jamais inconfolable ! Ce 
bonheur dont elle s'étoit flattée, ce bon
heur dont elle s'étoit formée de fi riantes 
images, eft évanoui. Cette chaîne de jours 
fortunés, ces nuits délicieuiès dont le char- 
me attache les amans l'un à l'autre, j ces 
plaifirs tranquilles & purs d'une douce fb~ 
ciété, 8c ces plaifirs encore qui naiffent des 
inquiétudes de la tendrefte , - ces tranfports 
raviflans qui fuivent les allarmes d'un cceuf 
amoureux & fidèle , elle en connoît les dé^ 
lices, 8c ne les goûtera plus 1 Elle ne verra 
point un jeune rejetton de fon amour, douce
ment preifé contre fou fcin ou mollement agité

(*) Rougiflant encore de la préfencc du Prêtre 
V» venoit de former leur union.
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iîir íes genoux, fourire à fa mère > & luî 
préfenter les traits de 1 epoux chéri d'elle. 
S'il étoit né du moins, ce fils, n eut pu 
quelque jour > lorfque fon vieux père re
viendra de pleurer iur la tombe de fa fille 
ikôt enlevée* il eût pu par fes cáréíTes in
nocentes le forcer à lui fourire au milieu de 
Îà douleur ; ce fils eut pu confbler fa vieil- 
leflè & prendre dans fou cœur la place de fit 
mère ( * ) ! . . .*

Toutes ces penfees déchirantes. viennent 
aigrir le fenrinient de fès malheurs , & lui 
font goûter lentement toute l'amertume de 
la mort j mais tant de chagrins ne font 
point accablée» Au travers des ' horreurs qui 
l'environnent,-fes regards percent les voûtes 
de fa prifon ôc pénètrent jufqu'aüx régions 
heureufes de l'immortalité : c'eft-la que fou 
ame s'élance, refpire foulagée, &: goiiteim 
moment de paix, Infenfîble pour elle mê
me, elle recommande a fe¿ amis en pleurs 
fon époux & fon père. Ses ennemis s?étoiH 
nent & s'indignent du courage tranquille 
dont elle brave leur haine impuifTante. Elle 
seft élevée au^deflus d'eux : il n'efl plus rien 
fur la terre qui l'attache à la vie que Gilfort.

(*) Comme on voit dans Tlnde fortunée des 
fleurs nouvelles remplacer Içs fruits qui tombent » 

tromper heureufement l'indien étonné.
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Mais Gilfort combat encore dans ion cœur : 
elle ne peut l’en arracher : fans ceÎTe ion 
image importune & chérie vient s’offrir à les 
yeux, & s’oppofe à Ton ame qui fait effort 
poiir brifer tous iès liens & fe réfugier dans 
les .Cieux. Semblable à ces flammes inéga
les qui, foibles & mourantes, font prêtes 4 
s’éteindre, mais iè raniment & iè rallument 
encore autour de l’aliment qu’elles dévorent, 
tantôt fou ame jouit d’un calme célefte, & 
tantôt elle reiTent les fecouiîès & tous les 
feux de l’amour.. . .  Enfin après bien des 
combats la religion l’emporte: «Oui îs’é-r 
»crie-t-elle, ce Giel qui fait ma force & 
» mon efpoir-, fans doute n’abandonnera pas 

; » Gilfort, il veillera fur fes jours » ! Cette 
; idée la raffûte &c l’encourage. Maintenanc 
i que la mort iè préfènte, elle eft prête à la 
' recevoir : déjà elle accuiè fa lenteur : elle ne 
! fouffre pas, mais elle iè lailè, de l’attendre, 
j O mortels , dont la vue eft fi bornée,
| vous penfez toujours follement que le mal

heur qui vient de pailèr ièra le dernier de 
vos malheurs. Hélas 1 retenez donc que les 

! allarmes fuccèdent (ans ceife aux allarmes,
1 & que les chagrins forment fouvent une 
! chaîne auiîi longue que la vie*J Elle croyoit n’avoir plus qu'à mourir, & 

fbn ame tranquille fe repofoit fur fefpérançe 
àe toucher au dernier de fes maux.. .  « Mais
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tjifelle eft loin d'être à la fin de fès-cruelleÿ 
épreuves 1 Un malheur plus grand que h 
mort vient fondre fur elle. La porte s ou
vre, à fes pieds roule une tête fanglante & 
couverte de cheveux blancs* * * ♦ C'eit la 
tête de fon grand père que Marie vient d'im
moler à fà fiiteur*

Gomment fe défendre ici d'être fènfible? 
Il lui eft impoifible î ce coup imprévu l'é- 
crafe : fon courage l'abandonne : elle fuc- 
combe* Un îoupir s'échappe de fon cœur 
oppreffé 3 & trahit fa confiance* Des larmes 
coulent dé fes yeux, & lui apprennent qu elle 
n'eft encore qu'une foible mortelle (* ) *.. 
La nature n avoit point formé de père plus 
tendre : plus il vieilKfifoit, plus il aimoit fà 
fille* Ah î qu'elle eût de grâces à rendre à 
fon ennemie, fi elle lui eût accordé la faveur 
de mourir la première, & de laifïer la deftr- 
née de ce vieillard dans un avenir ignoré de 
fa fille !

Réveillée par Ce coup de foudre de fa 
trompeufè fécurité, fon ame fe remplit de 
nouvelles allarmes. Elle fonge à tous les 
maux que la deftinée peut encore lui garder

( * ) Elle foupire, mais fes foupirs s’exhalent en 
paix comme les vapeurs du matin ; elle pleure, 
mais fes larmes deîcendent «a filence comme la 

de la nuit*
en



en réferve. Elle voit chagrins fur chagrins 
s’enchaîner l’un à Tature, fans terme à fes 
fouffranccs , tant que la nature pourra rece
voir & fentir de nouvelles bleiTures. Le 
glaive s’eft trempé dans le iàng de fà fa
mille. Qui mettra déformais des bornes à 
la fureur d’une Reine implacable? Com
ment eipérer que la clémence puifïe entrer 
dans le cœur d’une rivale offeufée, quand 
le fanatifine s’eft emparé d’elle, & que la 
religion même coniàcre à iès yeux íes 
attentats ?

Frappée d’affreux preiïêntimens, elle ne 
peut retenir iës lànglots. La terreur la faifit, 
fon iàng fe glace dans fes veines, fes belles' 
joues le décolorent, une iômbre trifiefîe 
éteint l’éclat de fcs beaux yeux, une pâ
leur mortelle s’étend fur tout ibn corps : 
hélas ! Et fi Gilfort aùfli. . . .  Dès que, de 
penfées en penfées, elle fut arrivée à cette 
idée effrayante, ce fut comme un précipice 
où s’abyma fon ame. Un tremblement uni- 
verfel agite lès membres ; tout à coup arrê
tée & immobile, die ne peut faire un pas ; 
elle n’ofè bailler fes regards vers la terre : 
Ciel, fi fes yeux au travers des ténèbres y  
rencontroient la tête de Gilfort ! . .  Gilfort 
fe préfente à fa vue (* ) , vêtu d’habits de

(*) Lui qui jufqu’alors la confoloit de tout«
Tome IU  l a
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deuil* le vifàge pâle & abattu, la voix 
mûette & glacée par un froid défefpoir* II 
s'avance vers elle à pas lents, ièmblable à 
un fantôme fortant du tombeau. Epouvan
tée , elle recule, en fe meurtrifTant le fèîn. 
Ses yeux effarés retracent les angoiiTes de 
fon cœur. Frappée à Famé, elle chancelle 
êc tombe étendue fur la terre, inanimée & 
ne refpirant plus ( * ).

Gilfort jette un c ri, Te précipite fur fon 
époufè, la ferre dans fes bras, & rappelle 
par un baifer de feu , fon ame prête à s'é
chapper* Ainfï le flambeau allumé rend la 
flamme & la vie au flambeau quun fouffle 
vient d'éteindre* Elle foulève avec peine fes
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fes allarmes, ne vient plus aujourd’hui pour cal
mer fon cœur ôc efïuyer fes larmes. Il ne vient 
point j comme à ¡’ordinaire , femblable au jour 
naiffant j écarter les nuages de fon ame , & difljper 
les vapeurs de fa mélancolie : mais il vient, com
me un fombre orage, l’entraîner au fond de Ta* 
byme,

{*) Ainiî quand le Ciel commence à fe cou
vrir des nuages a un beau lys friffonne au premier 
murmure des aquilons naiflans : mais quand tous' 
les vents fondent enfemble, & que les eaux tom
bent en maiTes du fein des nues, fa tige courbée 
fous leurs efforts eft prête à fe brifer : les fecouiTes 
redoublent : elle fe brife, &: tombe au milieu de 
fes fleurs difperfées : mais fes fleurs en fe flétrif* 
fant parfument encore de leurs ¿Quces odeurs 
terre qui les fit éçlorre, '



yeux nageans dans la mort ; elle revoit la 
- lumière & Gilfort avec elle : ah , fans Gil- 
fort la lumière lui feroit inflipportable i Elle 
avoit pu fe réfoudre à mourir : elle avoir 
encore eu la force de fupporter la mort fil- 
nefte de fon grand-père : mais en voyant 
Gilfort dans ces lieux d'affreux préfage, 
elle ne peut commander à fa douleur, elle 
ne peut retenir fes gémiffemens* Ah ! Gil
fort , s'écrie-t-elle ï *.* Elle voulut conti
nuer , mais les iànglots étouffèrent fa voix* 
L'amour rentre dans fon cœ ur, y reporte 
l'agitation & fes troubles cruels, & ren- 
veriè en un moment l'ouvrage de ia coni- 
tance ( * )*

Pour émouvoir un cœur , eft-il un ipec- 
tacle plus puiflant que celui d'une belle en 
pleurs ? Quelle ame allez forte, allez dure, 
pour refter infenfible à fes larmes ? Le 
cœur s'attendrit & fe1 font bientôt pénétré 
de mille charmes inconcevables qui Torrent 
de fa douleur. Ses foupirs exhalent les feux 
de l'amour : on oublie íes chagrins, 3c l'on
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(*) Ainfî ce jeune homme qui fe contempïôic 
dam le criftal d’une eau tranquille, vit fon, 
image, s’effacer du liquide miroir, dès que fes 
larmes vinrent à troubler Tonde : il vit fes traits 
mouvans fe difperfer , perdre leur forme, s’éten^ 
die 5c fuir yers les bords eu ondes circulaires*
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trouve dans le icntiment même de iès maux 
une forte de volupté douce & enivrante.

Gilfort l’éprouve : confumé de peines, 
.enivré de plaiiir, dans i’emportemem de 
fon amour, il faille fon épeufe, & la ferre 
.éplorée entre íes bras. Alors il oublie fa 
diferace ; dans fon délire il iè croit encore 
peureux, il ne lent que 1 amour & s aban
donne i  fès tranfports mais foudain une 
reflexion cruelle détruit l'enchantement. . ,  t 
Il s'arrache avec effroi des bras de fon 
époufe , fuit à l'écart , y demeure , comme 
/ i l  eut craint de retomber dans fon égare
ment ; 6c d'un ton qui diflimuloit mal & 
douleur : a arrête , -ô ma chère vie , arrête. 
» Je ne peux endurer tes larmes. T u  as fu 
» adoucir mes chagrins : modère les tiens, 
» & ne fois pas infenfible pour toi feule. 
^>Ne me plains point de mourir, fi tu ne 
v  dois plus vivre. La vie eft un traité dont 
» la  mort eft la condition : tôt ou tard il 
» faut la remplir. Que gagne-t-on à diffe- 
» rer d'un jour ? N'avons-nous pas. vu de 
» ton palais les flots rouler amoncelés du 
» milieu des mers, fe prefler, fè pouffer 
» tumultueuiëment juiqu'au rivage où leur 
» fureur expire : ne nous répétions-nous pas 
»que c'étoit ainfî que les flots de la race 
» humaine fè chaffoient l'un Tautre , &
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f> après un moment cfamtation & de bruit, 
» diÎparoiiToient ? B^ÎRjuoi tant t'affliger 
» de mon fort ? Tu vois le tien fans temou- 
n voir ! Chère époufe , ta fèniïbilité m’of- 
» fenfe. Ne fais-tu pas que le coup qui doit 
» te frapper me donnera la mort ? Je ne 
» crains plus de mourir j fans toi je ne peux 
» vivre, ôc je cours avec joie à la rencon- 
» tre de ma deftlnée. Chère époufe, ah î 
» du moins nous mourrons enfemble, & 1« 
» même tombeau recevra l'amante & Vé-> 
»poux ..,. Quoi ! Tes larmes recommeu- 
» cent à couler 1 Ah je me reproche ma ten— 
» dreife , puifqu'elle aigrit ta douleur, Ame 
» de ma vie , calme ton coeur. Tu ne fois 
» qu'appefontir fur moi le fardeau de nos 
» malheurs, & tu te joins à notre ennemie 
» pour m'accabler ».

Inutiles efforts ! Plus il eifoye de la con- 
foler, plus elle devient inconfolable, L* 
pitié d'autrui redouble notre chagrin. Des 
paroles douces & tendres livrent famé à fo 
foibleiTe , au lieu de ranimer le courage. 
Elle veribit des torrens de larmes : Gilfort 
les condamne & 11e peut retenir les fiennes. 
Hélas 1 Ot\ eft ce fourire plein de grâces, 
avec lequel elle falua ion époux du nom de 
Roi, en l'aiïociant à fo fortune , lorfque 
les peuples contemploient avec rèfpefl: Té- 
clat de fon trône & de fo gloire ? Ce jour
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revient fe préfentçi^à fa penfée, ce jour 
remplit ion ame flPiélüiation & d’amer- 
-lume*

Cependant arrive un ordre de la Reine ; 
tju’on les fafïe fortir de leur prifon & pafler 
dans des lieux préparés pour les recevoir. 
Cette femme ingémeuie dans, fes cruautés 
-veut que ces Infortunés meurent au milieu 
de l’appareil des grandeurs* Ce contraire , 
avec leur mifère , plaît à fon ame barbare. 
CJhe iklle fpacieuie eft tendue de noir. La 
lumière du jour n’y fàuroit pénétrer. Du 
jnilieu de fa voûte pend une lâmpe (*) fem- 
idable à Celle qui brûle fur les tombeaux. 
5 a lueur pâle &c mélancolique iè mêle à 
fépaiffeur des ombres , & ne iert qu’à ren
dre vifïble toute llrorreur de ces lieux. Une 
bâche pofée fur une table brille au travers 
des ténèbres. C’ell dans cette demeure 
effrayante , au milieu de cet appareil de 
mort, que nos deux amans font introduits 
ÿc laifles. Cette fcène de terreur, eût glacé 
d’épouvante des cocufs coupables:; 6c tout 
innocent qu’ils étoiem, ils friffonnèrent. Il 
falloir s’aimer comme ils s’aimoierçt % pour 
y fèntir encore l'amour.

D ’abord coniiernés & muets ; ils fe re-
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( * ) Sembleble au difcpie échancrç 4e la luûfi 
dans un Ciel chargé de nuages*



gardent l’un l’autre* Gilfort le premier* 
rompt le fîlence : a Qu’eft-cé que la perte 
» d’une couronne & d’un êmpire (*) ? Mais 
n une époufe adorée à qui Ton vient de s’unir* 
» comment s’en féparer ? Comment la voir 
y> dans les larmes 8c la quitter ? O  toujours 
n preiTer de mes lèvres tes lèvres charman- 
» tes ! Toujours ferrer cette main que je 
» touche, toujours voir tes beaux yeux $c 
» y lire ta tendreffe ! Viens, chère époufe * 
» viens fur mon fein : étouffons dans nos em* 
» braifemensle fentiment de nos maux. Aby- 
» irions dans l'amour cette raifon cruellff 
r> qui nous tourmente* Viens, livrons-nous 
«au délire qui nous rend heureux> 8c que- 
» nos deux âmes unies s’abandonnent en- 
» femble , s’anéantiffent dans l^vreffe de nos 
» traniports. Chère époufe, donne-moi l'u- 
» nivers, & demande-moi ou eft mon bon- 
» heur ? Je te preffè dans mes bras, & au 
» bord de la tombe , je m’écrie, le voici »... 
Il pouffe un long gén^Æement, & ne peut 
plus parler. Mais les yeux attachés fur fon 
époufe, il parcourt en fîlence tous fes char
mes , fes lèvres, fes joues, fes yeux, 8c 
tout en les contemplant de noires images 
viennent s’offrir à ia penfée. Il la voit déjà
»■   1— ti.nr - r - r -  r — n i— 1—  1 "  --------------—

(*) Combien de Rois onç renoncé volontaire* 
ment à ces vaines illufîons,

L  iv
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morte : il voit cette tête fi belle, iî chère ,
' féparée de ion corps, & roulant dans la 
pouffiére, fanglante & défigurée,

O  vous, qui jouiffez d'un grand bon
heur, tremblez : ceft pour vous fur-tout 
que les malheurs ibnt extrêmes : quand la 
fortune vient a vous précipiter, la hauteur 
d'où vous tombez vous prépare une chute 
plus douloureufe &' plus profonde, Gilfort 
fèroit-ii le plus malheureux des hommes, 
s'il n'eût pas été le plus malheureux des 
amans (*)? Cœurs lenfibles , qui avez 
connu l'am our, fuivez-moi dans cette af- 
freufe demeure, tâchez de reconnoîtreces 
deux infortunés fous les fombres lueurs de 
cette lampe funèbre", 8c voyez s'il fut jamais 
fpeétacle- plus attendriflant & plus trille,. ,  
Tantôt ils s'embrafTent, & confondant (**)

, (*) Venez ic i , mortels fortunés , &: vous qui 
vivez an milieu des grandeurs. Quittez un mo
m ent vos bofquets fle^ is , 8c vos lambris pom
peux. Ne croyez pas que je vous appelle pour 
vous attriiïer 8c troubler vos plailirs. N on, je 
veux au contaaire épurer , exalter dans vos cœurs 
le fentiment d’une joie folide. Je ne demande 
point que vous verfîez les larmes de la pitié ; mais 
plutôt que, la paix dans Tatne & le fourire fur les 
lèvres, vous attachiez votre ambition à des biens 
plus réels que les titres de brave ou de belle,

C*) Comme le Thame & rihs mêlent leurs eaux.
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1-eürs douleurs, ils verfenc ? enlacés l’un dans 
l'autre, un torrent de Tannés : & puis frap
pés foodain cTidées finiftres , ils fe repout- 
fent, reculent effrayés, & reftent Tun de
vant Tautre immobiles de défeipoir0 comme 
des ftatues froides & inanimées.* Tantôt les' 
yeux pleins de teadrefïe & de terreur, ils iè 
précipitent encore Tun fut l’autre > 8c fe fer
rent jufqu’à mourir* Dans quel égarement 
leurame eft tombée ! Dans leurs tranfports 
ils fe jurent de nouveau un amour éternel y 
les malheureux oublient qu’ils vont enfler 
d’être î Vaine illuflon qui ne dure qu'un 
moment ! Le délire paile , la raifon revient * 
8c tous leurs maux avec elle.

Ce n’étoit pas aiïez de leur mort pour 
fatisfaire Timpitoyable Marie* Elle leur pré
parât un nouveau genre de tourment. Elle 
a réfolu de tenter la vertu dans le cœur de 
fa jeune viétime. Un prêtre eft envoyé : des 
bourreaux l’accompagnent > & annoncent à 
Tiufortunée Suffolk que Gilfort doit périr 
le premier, 8c qu il lui faut commencer par 
mourir dans fon époux* Alors le prêtre fub- 
til qui épioit fon ame & le moment de fa 
foiblefïè : « Ne vous affligez point, lui dic- 
n il : il ne tient qu’à vous de (auver votre 
» époux ». A ces m ots, fon fein s’agite ; 
ellerçfpire à peine; un.frémiflêment d’hor
reur parcourt & glace tout fon fan^; fe$
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efprits font arrêtés, & fà vie fuipendue : les 
yeux fixes & attachés à la bouche du prê
tre , elle refte toute tremblante * comme 
dans l’attente d’un grand événement. « Ma- 
» dame , continue le. prêtre fourbe, embraf* 
» Îèz la religion de la Reine, & fauvez vo~ 

tre père ; & vous » . . * * Puifîànces du 
C iel, aififtezda. Les malheurs paffés n é- 
toient rien. Ce ii’eft que de cet inftant

?u elle commence à fournir. Que fera-t-elle î 
rononcera-t-elle l’arrêt de mort de fon 

père , de GÜfort ? Le pourra-1-elle'? . . . .  
Ne craignons rien pour elle. C’eft la gloire 
de la religion d’élever notre foiblefïe au* 
deffus de ce qui paroît poilible à la nature 
humaine {■*)• ’

Nos frêles nerfs peuvent à peine commu
niquer un inftant de gouvernent à la flèche 
l égère : il fuffit d’une bulle d’air corrompu 
pour arrêter le cours de la plus robufte 
jeuneilè : il ne faut qu’un fouffie glacé pour 
renverfer un héros : rien n’eft donc plus 
foible que l’homme : mais l’être qui fait vo
ler réclair & mugir la tempête, & qui donne 
à la foudre une force invincible, eft-il un 
être foible ? . . .  Hé bien, fa force devient 
la nôtres quand la première l’appelle a no*
F  1 " ■  "  1 l ii

(*) Et de confondre l’orgueil de la vaine Phi- 
fcfopide.



tre fecours. La religion, par un effet mer
veilleux, affocie l'homme à l'être fuprême, 
8c lui fait partager la puîfïance du Dieu qui 
tonne & règne au haut des Cieux.

La belle, l’infortunée Suffolk tombe à 
genoux, & élève en iilence vers le Ciel fon 
coeur 8c fes yeux, ou font peints l'amour 
de fa religion*& la trifteíTe de fon ame. A 
peine eiLelle demeurée quelques inffons 
dans cette attitude , qu'on voit les nuages 
de (* ) fon front s'éclaircir par degrés, & 
fon vilage devenir éclatant de grâces & de 
majeflé j on eût dit qu'elle refpiroit déjà une 
vie immortelle. Alors elle fe relève, & d'un 
ton plein d'afïîirance & de grandeur : « Si 
» ce font-lâ, dit-elle, les conditions ». * . .  
Avant qu'elle eût achevé, ( ** ) Gilfort s'eft 
élancé comme un trait vers elle, & l'acca
ble de tout fon défefpoir, s'efforçant d'é
touffer fur íes lèvres fa vertueufe réfolution.
( Epoux barbare, eii-ce ainfi que tu l'ai
mes ? ) Bientôt fondant en larmes, l'air fa« 
rouche & déterminé, dans l'égarement d'une 
frayeur qu'il n'éprouvoit que pour elle, il fè
...............................................■**“*—**̂ *

( * ) Comme on voit s’éclaircit: le front de$ 
Cieux, lorfíjU-uh'veut l’oudain fouffie, ôtdiiKpe 
les nuages. ■ . •/

.(**) Gilfort avoit été élevé dans la religion 
Kom amé. ^

L vj

H d e l à  R e l i g i o n . % y t



frappe le, fèin, & donnant un libre cours J 
l ’expreffian de fa douleur effrénée : « Ab i 
» rappelle toi tout le tems de notre union; 
» dis 7 peux-tu me montrer un feul inftant 
» où je ne fai pas aimée ? Si tu ne m'aimes 
*> plus * oublie tout le paffë : mais fi tu t’en 
» foiiviens , fi tu m’aimes encore , jamais * 
a* norgfamais tu n’auras le courage de pro- 
» noncer froidement l’arrêt de mort de le- 
» poux qui te fut fi cher* O  toi qui m’as 
» tant aimé, qui me preffois dans' tes bras > 
y> qui me jurois que les Empires n’étoient 
»> rien a tes yeux au prix de ton amant, qui 
» me difois que le deftin ne pouvoit plus 
» rien ajouter à ta félicité, que tù n’avois 
» plus d’autres vœux a former que de voir 

toujours iuccéder un avenir fembîabîe au 
» préfènt.. * . A h , fi Gilfort n’eft plus,aimé 
d de toi, cruelle, voilà des bourreaux, dis- 
*> leur d’enfoncer le poignard dans le feîa 
>> de ton époux, à tes yeux. Ah , tu ferois 

peut-être aflèz barbare pour-le faire ! Mais 
» ton père-. .  fi près de fa tombe , veux-m 
» l’y faire deicendre dans les tourmens ? 
*> Souffriras-tu que ce qui lui refte de fang, 
» arrofe les pieds d’un bourreau, & fume 
» à tes yeux fur la terre i - . .  Mais ton père 
» ne fa  jamais aimée^ tu dois l’en punir». 

Alors un vieillard s’avance lentement: 
Jfeible* décrépit, foutenant à peine le poids
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¿es ans & des mortels ennuis de ion ame 
c’étoit fon père : la retenue, les vêtemeilS; 

. négligés' & en défordre, il s’approche eu 
chancelant, & les yeux triftement bailles 
vers la terre. Lorfqu’il fat près de fa fille, 
trois fois il détourna fon vilàge |>our cacher 
la douleur, de d’une voix prête a s’éreindre:- 
«Moi, qui fuis arrivé au terme de ma car- 
» rière, de ii près de mourir, cette hache, 
» ne peut me ravir qu’un jour de vie. Mais ; 
» toi, ma fille, toi l’objet de ma tçndreffe, 
» ne-pourrai-je t’engager à vivre ? Mes lar- 
» mes, mes dernières larmes couleront-elles 
» en vain ? Ah 1 fi tu éprouves jamais la 
» douceur d’être mère, tu ne blâmeras plus 
» alors la douleur de ton père ». En finiflànc 
ces mots il pouffe des cris aigus 3 des ruif- 
féaux de larmes roulent le long de lès joues f 
flétries de defféchées.. . .  Revenant à fa fille, 
il faille fa main avec violence , & la preffant 
contre lès lèvres : « Prends donc un poi- 
» gnard : perce-moi le fein, Se foulage- 
»moi». Epuifé, il tombe aux pieds de fa
illie , en la nommant cruelle, de fouille dans 
la poulfière fes cheveux.blancs.

Hommes cruels de iniènfibles, n’aurez- 
vous point pitié d’elle ? Ne vous lafferez- 
vous point de tourmenter, de défoler fon 
cœur par les excès d’une tendreflè inlenfée : 
âmes foibles, qui trahiffez la vertu & céde^
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lâchement au malheur ; parent auifi barba- 
res dans votre amour, que Feftïon ennemie 
dans fa haine ? (*) Accablée par un père 5c 
un époux chéri qui s'attachent à elle, & la 
remraînent vers la terre, comment fa vertu 
pourra-t-elle fe relever, & reprendre fon 
fublime eflTor vers les Cieux >

Tandis que Ton cœur eft agité des plus 
violentes fecouiïès, que fon courage 
chancelle , épuifé par tant de combats & 
A*efforts ; de larges portes s'ouvrent d grand 
bruit j & découvrent à fa vue giiïans fur la 
terre trois troncs enfanglantés & fans tête... 
Elle reconnoit fes plus fidèles amis, Ceux 
qui avoient combattu pour lui conferver le 
trône.. . .  L'inftant fatal eft proche : les 
bourreaux s'avancent, la hache eft levée, 
le coup va tomber : fes amis rangés autour 
d'elle, & pleurans en filence, rempliffent 
cette lugubre enceinte de deuil & d'hor
reur. , . .  Dois-je interrompre* ici mon récit

1Î4 L e T h ï o m p h è

(*) Vous attendez qu’elle fe foit élevée dans les 
Oeux » pour lancer vos traits cruels , 8c la préci
piter fanglante du milieu des airs. Tel un horri
ble ferpent s’entrelace autour de l’aigle généreufe : 
l ’oifeau déploie vainement toute fa force : Faffireux 
reptile emb rafle, enchaîne fon corps & fe$ ailes 
des nœuds &c des replis redoublés de fa queue ve- 
nimeufe, & la perce de fon dard empoifonné ( 
au moment ou die s’élevoit pour prendre fon vol*



funeffe > ou dire une vérité que les fïècles 
futurs ne pourront croire ?

N on, il n'y a que la religion feule oui 
puiife infpirer l’héroiime avec lequel cette 
jeune Princeffè foutint ce dernier coup- (*) 
Calme & décidée à s'immoler , elle s'a
vance , embraiîe ion époux & ion père, 
les ferre quelques momens dans íes bras, 8c 
leur adreife enfui te ces dernières paroles (**) : 
* Les égaremens de votre aveugle tendrefle 
» ne m'ont point offenfée : il m'eft doux de 
» vous voir attacher un iï grand prix à ma 
» vie : mais pardonnnefc, iï ne pouvant 
n fauver la vôtre, je me félicite d'avoir eu 
» la force d'offrir au Ciel le iàcriffce de deux 
» têtes plus cheres que la mienne.. . .  ( En 
difant ees mots, elle les embraffè une fe- 
conde fo is)., .  /  «Mais j'ai lieu de croire, 
» reprit-elle, que mon fang farisfera les 
» loix, & qu'il reftera encore de là clémence 
» pour vous. Maintenant la mort n'a plus 
» pour moi d'amertume : ellel’a toute laiiTée 
y> dans ces derniers embraffemens ; & tout ce 
)> qui va fuivre pour moi n'eft plusjque paix 
» & bonheur. Arrêter donc des larmes inu-

de la R e l i g i o n .

(*)Elle bénit la fureur propice de Forage fjui a 
battu fon am e, &. tour le courage des martyrs 
triomphe dans fon cœur.-

{**) Les Anges ies entendirent & une joie 
daine éclata dans les Cieux.
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» tiles & déraiibnnables, & ne cherchez pas 
» à me priver plus longtems du repos oui 
» m’attend ».

Eniuite iè tournant vers Tes bourreaux, 
elle leur dit avec un fourire plein de dou
ceur & de tranquillité : « Dites a. votre Reine 
» que je lui rends grâces de ma mort. Je 
» perds peu de choie, en lui biffant le 
»trône de l’Angleterre, puiique je reçois 
» en échange une félicité éternelle. C’eft à 
» ià vengeance que je dois ce bonheur , 8c 
¡o la mort étoit la ièule vengeance qui fut en 
» ion pouvoir : frappez ».

Rome même ne put refufef quelques lar
mes au tragique récit de ià mort funefte, & 
l’implacable Marie fentit enfin entrer dans 

f  ojj cœur une pitié tardive & inutile.

Hic pietatis honos î'Sic nos in fceptra reponis?
Virgile-
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P A R A P H R A S E
D ' u n e  partie d u  L i v r e :  d e  J o b *

J ^ owo- t e m s  Job vécut fur Je trône, 
environné du faite & de la pompe des Rois. 
L'Orient n'avoit point vu de Monarque 
plus riche 6c plus pniflant ; & là vertu jectoit 
encore un plus grand éclat que fà fortune. 
A la fin le malheur eut ion tour : les revers 
s'enchaînent aux revers 3 les pertes s'accu
mulent ; la mort frappe coup fitr coup ; la 
guerre défble fès Etats ; tous les fléaux Tac- 
cablent à la foisvj la contagion s'étend fur 
tout fbn corps : le Monarque rieft plus 
qu'un objet de dégoût & d'horreur, un 
homme fouffrant & couvert de plaies : 6c 
pour comble de difgrace, le mépris, l'in
jure 6c le reproche amer viennent encore 
aigrir fest douleurs. Quel mortel eût pu fou- 
tenir un iî trille changement ? Il ne lui relie 
plus de maux à craindre : il les fouffre tous. 
Eciafé- fous leur p o i d s & livré au plus



affreux défefpoir , il fe traîne dans la fange, 
arrofe la pouffière de fes larmes , & fe dé
chire le feim Ses amis rangés autour de lui 
déplorent Texcès de fon infortune, reffen- 
tent tous fes maux , & lui rendent foupirs 
.pour ibupirs* Dans les angoifles de leur 
cœur, ils déchirent leurs vêtemens & paiTem 
fept jours entiers dans le morne filence de la 
douleur* Job le rompit enfin : ne pouvant 
plus fe contenir , if maudit fa deftinée, il 
maudit le jour de fànaiiîance , ce jour de- 
fafireux qui eut du refter enfeveli dans les 
ombres dune nuit éternelle, ou être à ja
mais rayé du nombre des jours de Tannée, 
Il invoque la m ort, & lui demande a grands 
cris le tombeau, cette demeure de paix, cet 
afyle heureux, où les mortels trouvent le 
repos, où Ton n'entend plus de confeils 
importuns , où les Rois ceflènt enfin d'être 
malheureux.
: Cet emportement déplut à fes amis : ils 
blâment fes vœux imprudens : il veut fe jus
tifier : la difpute sengage & s'échauffe ; & 
dans le combat de leurs opinions oppofées-* 
ils en étoient venus à agiter des queftions 
qui touchoient aux bornes de Tefprit humain. 
Enfin ils avoient fait un moment de filence, 
lorfque le Ciel intervint dans leurs débats 

termina leurs querelles, Au-defïiis de 
leurs têtes s'élève ua noir tourbillon ; quj
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tout n eoup obfcurcit les Cieux. Ils le voyenî 
& tremblent : aufïîtôt fort du fond du nuage 
une voix formidable, C'eft la voix du Tout- 
puiiTant.

« Quel eft , dit-il, celui qui donnant car- 
fr riere à fa langue téméraire , oie blâmer 
» ma conduite , élever contre moi fès pen- 
» fées du iein de la pouffière , & qui prétend 
» dider des leçons de juftice au Créateur 
» de Tunivers ? Toi qui tout à l'heure mon-r 
v trois tant d’audace , oie maintenant m’en- 
)> vifager d5un œil intrépide -, foutenir mes 
» queftions & me répondre,

» Où étoivtu , le jour que lunivers na- 
y> quit ? Tés yeux ont - ils vu la main qui 
n pofa les fondemens de la terre, étendit 
u les lignes de fa iurface, arrondit fon globe, 
» détermina fà groffeur, & lui donna f  air 
» pour bafe ? As - tu parcouru tous ies 
î> Royaumes, & le cercle de tes connoifîàn- 
» ces embraiïè-t-il Ùl circonférence ? Quelle 
» main a pefé la montagne qui leve fon front 
n fuperbe au-deiTus des plaines qu’elle om- 
r> brage ?

» Connois-tu celui qui étendit fon feep- 
n tre fur les mers, &. mit un frein a leur 
» fureur ? Ceft moi qui ai ouvert le globe y 
» qui ai creufé dans les entrailles un ré fer- 
» voir pour les eaux. Ma voix les enchaîna 
» dans leur lit : les flots foulevés Sc bouil-
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n îonnans fous le fouffie des tempêtes ont 
» emenda mes ordres, M er, m t'avanceras 

jufqu'ici : ict ? tes flots s’arrêteront.
» E s-tu  deícendu dans ces profondeur! ! 

» de l'Océan y où j'ai caché des uéfors &
» jamais inaccesibles à la main des mortels?
» Dans quel abyme éloigné des rayons du 
» jour jaillit la grande fource d'où coule 
» l ’Océan? Tes pieds ont-ils marché dans 
» fes ibmbres retraites , tandis que la maffe 
» des eaux rouloit fur ta tête ?

» La terre obéiiïànte a-t-elle ouvert fon 
» fein pour te recevoir ? As-tu vu les retrai* 
» tes cachées de la m ort, traverfé les fonw 
» bres avenues de fon palais & heurté â fk 
» porte redoutable ? La nuit Je fon empire 
» eft profonde ; mais la nuit où j'enferme 
» mes defïèins eft encore plus impénétrable 
» à la vue des foibles mortels. Si tu as af- 
r> lifté à la création de Tunivers, lï tu l'as 
» vu fortir du néant & fe former fous tes 
» yeux, tu dois fçavoir où eft placé le palais 
» brillant de la lumière , en quels lieux l'obf 
» curité fixa fon. iejour*

» Quel eft l'artifan des vapeurs? Quelle 
» eft la fource d'où defcendent les perles de 
» la rofee ? Quelle main arrête pendant la 
» nuit le cours des" fleuves, & blanchit la 
» terre de frimats au lever 'de l'aurore? Quel 
» fouffle puiifanç, fortant des régions du
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p Nord, touche les mers & durcit leurs on -, 
» des immobiles, étend un voile de glace 
» .fur la face des Royaumes, & les change 
» en dcferts ?

»T u ne connois pas ton Dieu; & ta 
».foible vue ne peut mefurer la diftance qui 
» le fepare de toi* Peux-tu monter fur les 
».tourbillons* & cacher ton front dans 1 e- 
» paÎÎTeur des nuages ? Peux-tu , au midi du 
» jour, plonger,,en étendant ta main, Pu- 
».nivevs dans la nuit ?

» Quel eft celui qui lance les nuages 
» dans f a i t , & roule d’un pôle à l’autre des 
» Hiers fuipenduesqui rafraîchit les plaines 
» altérées ; & éteint les ardeurs de Tété dans 
» un déluge de pluie,.qui dans les fauvages 
» déferts, loin des travauxdes hommes fé- 
» coude les rochers arides, & fait fleurir la 
»roiè folitaire, fans autre témoin de fes 
» appas que l’oeil du jour}

» Eft-ce toi qui arrêtes les torrens de la pluie 
» & fermes les réfervoirs de fatrnofphèi'e 
» épuifée, lorfque la terre ne voit plus fes 
» veines entrouvertes par la fécherefle ; l^s 
» montagnes dépouillées , fes plaines deffé- 
» chées 8c noircies ; mais que reprenant une vie 
» nouvelle, elle offre a foeil une perfpeftive 
» variée de rivières brillantes, de plaines 
)> .verdpyantçs, de forêts ^ouvertes de feuil-
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» les, de champs émaillés de fleurs , & que 
» Pair eft embaumé des plus doux parfums}

» Es-tu jamais niomé dans les magafms 
» du N ord , où je forme la grêle S tlts  nei- 
» ges, & tous ces tréfors amafles par ma 
» colère pour le jour de ma vengeance, où 
» les nues verfent les orages 8c le trépas fur 
» une terre coupable ? Quel eft celui qui 
» donne aux vents leurs ailes vigoureuies & 
>> ce fouffie impétueux dont la terre eft ébran- 
» lée ; qui peut verfer un déluge d'eaux du 
» fein des Cieux, effrayer la nature des fons 
» majeftueux du tonnerre, lancer la foudre 
» étincellante , lui marquer les lieux où elle 
» doit tomber, & accompagner fà chùte des 
»feux du rapide éclair? Ce n'eft pas celui 
»qui tremble à la vue de ia flèche enflam- 
»niée, tombe de frayeur au bruit, & ex- 
» pire dans fou éclair.

» Qui forma la mafle étonnante de la co- 
» mète & dépofa fur l'am r des Cieux fa 
» queue flamboyaiite? Eft-ce toi qui Pas 
» mfpendue dans ta colère : eft-ce de toi 
» qu'elle parle aux nations; & fon éclat me- 
» naçant préfage-t-il ta vengeance ?

» Eftril fur la terre, celui dont la main tient 
» les rênes qui guident les pas des aftres 
» dans les plaines de 1 E ther, règle leurs 
» révolutions, dirige * leur courfe, entre- 
» tient leur éclat 8c leur force ? Peux-tu ar-
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» rêter l'influence des Pleïades , ou lorf- 
» qu’Orion étincèle du haut de ík fphère >
» ranimer l'univers engourdi , & dénouer 
» les liens de glace qui^enchaînent Tannée ?
» Qui enfeigne à Mafaroth ( * ) à rammioî-«
» tre fou porte, & à Aréture en qims lieux 
» il doit briller ? La nuit & toutes íes étoile^
» font à moi : j'en feme des milliers dans les 
» Cieux, & j'en garde d'autres milliers eu 
» réièrve.

» Eft-ce toi qui décides en quels lieux le 
»•jour doit naître, qui ouvres les rideaux de 
» pourpre de Taurore, qui éveilles le foleil *
» lui ordonnes de fe lever & d'aller éclairer 
» le monde ? Efl-ce toi qui Tas placé triom- 
» phant fur un char de feu, & Tenvoyes 
» parcourir fa vafte carrière ? Eft-ce toi qui 
» lances les torrens de fa lumière aflex loin 
» pour que la terre éloignée nage dans fcs 
» rayons ?

» Ton bras peut-il /fe mefurer contre le 
» bras de Dieu ? T a voix a-t-elle comme 
» la mienne la force du tonnerre ? Peux-tu 
» enfermer dans ta main la marte des eaux 
»de l'Océan, lorfque la tempête fouléve 
y> tous fes flots, & les lance furieux jufqu'au 
» fein des nuages ?

» Parois dans toute ta grandeur ; railemr.
^ ! —.........  »  ...................... f j
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- » ble toutes tes forces , déploie toute ta puik 
»fance, & d'un regard irrité ébranle les 
» fondemens de l'univers. Envoie ta ven- 
» geance ; dis-lui d'abaifler le vice triom- 
» renverfer les tyrans de leur
» trôn^tans la poulïîère : ,quand tu auras 
»‘fait ces preuves, alors j'avouerai que ta 
» sûreté dépend de toi feul ; que ton être 
»/appartient, & que tu peux te repofer 
» fiir ta force.

» Homme infenfé I Fantôme d'un rao* 
» ment, plus vain que l'ombre d'un fongaj 
» quels mondes as-tu créés"; quelles créatu- 
» res as-tu formées ; quels infe&es as-tu 
» nourris , pour ofer blâmer ton Dieu ?
» Quand les jeunes corbeaux , prefles par 
» la faim* demandent leur pâture, queleft 
»celui qui entend leurs cris importuns,
» exauce leur prière & appaife leurs cia- " 
» meurs ?

» Qu'eft-ce qui a pu étouffer dans le 
» cœur de l'autruche la tendreiïè & l'inquié- 
» tude maternelle? Elle fuit j elle laiiîe fes 
» œufs diiperfés fur le fable, abandonnés 
» à la merci du fort ; ils reçoivent Îa vie de 
» l'influence des Cieux; le foleil les adopte,
» les féconde, & les fait éclorre à la cha*
» leur de fes rayons. La mère infenfible : 
» oublie que le pied du voyageur peut écra-*
^ fer fà jeune famille, pendant qu'elle vole



» le long de la plaine , Sc qu'elle devancé 
» la courfe du cavalier ?

» Tes mains ont-elles tiÎïix la parure dont 
» s'enorgueillit le pan fuperbe ? Quelle ri- 
» chefTe dans les nuances que réflécliifïènc 
» les ondes changeantes de foq plumage, 
» lorfqu'il étale toutes fès couleurs au# 
w rayons du fqleil, lorfque plein de lui** 
» même Sc fier de fa beauté, il déploie Vé+ 
» ventáil de fa queue dorée, & s'avance J  
» pas lents environné de fa gloire !

» Quel maître enfeigne à l'hirondelle pré- 
» voyante à diftinguer la différence des fai— 
» fons, Sc à trouver un été continuel en 
» changeant de ciel ? Dès que les nuages 
h viennent attrifter l'année , elle monte fur 
» les vents, vole à tire d'aîle vers le Midi ? 
» & ne craint plus l'orage qu elle laifiè der- 
» rière elle* "Au retour du printems elle re- 
» vient jouir de fa douceur, & fuivant en 
» liberté la marche du foleil, elle laifïc 
» l'homme emprifonné dans fon climat, fu- 
» b ir, fans pouvoir échapper, l'inclémence 
» des faifons & la rigueur des hivers*

» Mais elle ne fait que ramper dans les 
». Cieux, bien au-defious de l'efpace oii 
» plane Vaigle fuperbe. Dans fon vol in- 
» fatigable, cette reine des airs fe dérobe 1  
»la  vue des mortels, 8c femble chercher 
» l'aftre du jour* Eft-ce toi qui étends Sç 
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» ibutiens à cette hauteur le volume de iès 
» valles ailes ? Eit-ce par ton ordre qu’elle 
» .vient le repoièr fur la pointe des rochers 
>? inacceffibles ? Là feule & dominant fur Té-, 
» tendue des plaines , fes yeux percent les 
» efpaces de l’air, & marquent d’un regard 
» la proie rampante fur la terre. Elle nour- 
» rit de iàng fes jeunes aiglons, & s’élevant 
P au-deïïus des armées rangées en bataille, 
» elle fe réjouit à la vue du riche feítin 
» qu’elles lui préparent.

» As-tu réglé quel nombre de mois la 
»chèvre des montagnes & la biche des fo-» 
» rets doivent porter leur fardeau maternel î 
»'Courbées dans les douleurs, elles le dé- 
» pofent iùrïa terre. Leurs enfairs, exempts 
»des mile tes humaines, marchent làns ap- 
» pui dès leur naiflànce, 8c  fçavent le nour- 
»  rir fans fecours étranger. Dès qu’ils font 
» nés, ils vivent, ils abandonnent le fein de 
# leur mère ; ihns autre guide que la na* 
» ture, ils errent en liberté dans nos champs, 
»bondiifent fer le gazon, s’enfoncent dans 
» les forêts, & vont d’eux-mêmes chercher 
» un abri délicieux fous la fraîcheur de leur 
*> ombrage.

» Le boeuf fauvage, qui ne connoît de 
» maître que moi, va-tril mugir dans tes 
» étables & te demander là febfetance, feu- 
ii mettre au joug fa tête indocile, brifer la
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# terre endurcie de ton champ * & fumant 
» de travaux & de fueur > tracer tes péni- 
» blés filions ? Sa force te feroit d’un grancf 
»fècours; ofè donc l’aborder fans crainte,
» & rafTujettir à tes befoins : oie le chargée 
» des travaux de l’année , lui ordonner d’ap- 
» porter tes moiiïons dans tes greniers , de 
n de décharger à ta porte les tréfors de fait*. 
» tomne.

» As-tu difpenfé le zèbre de la loi du 
m travail ? As-tu brifé lès liens pouri’envoyer 
» libre errer au milieu des défères, & s’éga- 
» rer lui-même dans l’immenfè étendue de 
» fes domaines ? G’eft la main de la nature 
»qui le nourrit avec magnificence, 8c fait 
» croître fa nourriture fur la pente des moi*- 
%>r tagnes. Il bondit fiir leurs précipices, 8c 
» paroît voler dans l’air : il voit les villes 
» fumer dans l’éloignement : fier du fenti- 
»  ment de fa liberté, il dédaigne l’attelage 
» malheureux qui tremble fous la main me- 
» naçame de l’homme, 8c obéit en efclave i  
»  des rênes fragiles.

» Vois le cheval guerrier : As-tu tendu 
» fes mufcles, fes flancs roduftes ? Son ame 
x> indomptable ne connoit point la crainte* 
» Vois le feu jaillir de fes narines fumantes. 
» Il fe plaît à frapper la terre de fon pied fit- 
» perbe, & fe réjouit de fa force. La tête 
p levée, il appelle par feshenniiïèmens le»
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» combats éloignés, de brûle de le précîpitei 
» au milieu du carnage* Il le rit du trépas, 
» couvre fou mors d’écume, & dans fes 
» tranfports furieux il enfonce la terre* 
» Comme ion cœur s’enfle & s’agite à la 
» vue de l’épée étincelante ; comme il s’a- 
» vanee fièrement lur la pointe des lances, 
» tandis que fes yeux fe fixent fur l’éclat du 
» bouclier , & réfléchiiîent les éclairs 1 Par 
» un orgueil généreux il étouffe le ièntimenc 
» de fa douleur, & fe rend infenfïble au trait 
» qui tremble dans fes flancs. Il répond par 
» íes henniflemens aux fons éclatáns de la 
» trompette , julqu’i  ce qu’il tombe épuifé 
» de bleffures, de ion dernier ibupir eft le 
» feul qu’il ait poulie«

» Vois la démarche encore plus fîère du 
» roi des animaux, lorfqu’il s’avance à pas 
» lents dans là majefté terrible. A ion af- 
» peét , tout ce qui reipire , fuit : fa'préfènce 
» dépeuple les forêts. Homme , eft-ce à ta 
» voix qu’il s’éveille, eft-ce à toi que s’a- 
» dreflent lès rugiflèmens ? Prend-il la nour- 
» riture dans tes mains? Eft-ce pour lui que 
» tu bandes l’arc ; & lui jettes-tu fa proie 
» aux bords de la iombre tanière? Couché 
» dans fa profondeur, au milieu de lès jeu- 
P nés lionceaux, il refpire le fang & attend 
$> l’occafion de détruire : ou bien étendu fur 
» des membres a demi dévorés, il paflê le
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n jour dans les ténèbres de fon antre 5 3c 
» fommeille fur les viétimes. Mais dès, que 
» la lune blanchit les airs de fa pâle lumière 7 
» le père & les enfans commencent leur 
»> ronde terrible, battent leurs flancs de leur 
» queue recourbée , 3c déchirent avec fureur 
» le fèin de la terre. Bientôt la forêt re- 
» tentit des cris & des gémilfemens des- 
v mourans. Ils égorgent , ils déchirent* Quànd 
» leur faim eft afTouvie , ils regagnent leur 
» caverne , & le fàng mêlé d'écume qui dé- 
» coulé de leurs dents meurtrières, marque 
» la route de leur paflàge, Le berger ruir 
» épouvanté 3c friiîonue en rencontrant les 
» traces de leurs pieds empreintes dans la 
i> pouffière.

» Ne crains point le cheval que je fars 
»  vivre au milieu des eaux* Sa grandeur ex- 
*> traordinaire pourrait t'effrayer : mais ion 
v> caraéfère eft paifible 3c plein de douceur, 
» Il ne fait fentir fa force & fa colère eue 
» pour repoufler TaggreÎïeur, & venger fou 
» injure. Ce noble enfant des fleuves lève 
» fes larges pieds 3c les pofè fur le rivage 
» pour aller fe mêler 3c paître avec la foule 
» des animaux. La terre tremble & s'enfonce 
v> fous íes pas. Vois quelle force unit 3c 
*> bande fes mufcles, Le fer ne peut Tenta- 
» mer ? 8c toutes les avenues de fa vie font
» fermées bleffures $ là queue en fb
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» dreffant parole un cèdre des montagnes ¡
» & íes robuftes rdïbrts ne fe relâchent ja- 
» mais. Vafte édifice de chair 5 fes offemens 
» folides & fes larges côtes font aufli durs 
» que le bronze & l'acier. Sa démarche 
» pleine de majefté, & là bouche armée de 
*> dtfenfes lui aiîurent l'empire des monta- 
» gnes & des bois. Les montagnes le nour- 
» rifient. A la première vue de ce puiffant 
» étranger les animaos íbnt faifis cTadmi- 

ration & d'effroi. Sa douceur les raflure j 
» ils ofènt s'approcher ; banniifant enfin toute 
» crainte ? ils paffent avec refpeét à l'abri dé 
» fon ombre > & obéiiïent au lignai de fes
* yeux* Les marais font la retraite oti il va
* chercher le frais dans la chaleur du jour. 
» Leurs joncs épais forment fa couche 3
» les feules le couvrent de leur ombrage. 
» Quand la foif brûlante le conduit au bord 
» du Jourdain , le torrent détourné coule 
$ dans f e s  entrailles ; il n'en refte plus qu'un 
*> foible ruiiîèau dont les ondes ferpentent U 
» long de la plaine.

» Vas fer les bords du Nil > & de fes rives 
» fécondes, jette ta ligne au milieu de fes 
j¡> fiots ; fuipends à ton hameçon le puiffant 
» crocodille, 8c étends fer le fable-fe Ion- 

gue rnaife : deviendra-t-il ton efclave ? 
» T'avouera-t-ii pour fon maître ? 8c trém
ie blera-t-il à ta menace? Amufera-t-il tes 
» tarifes. d$ fes jeux j 8 c  retenu par des leff«$



# de foie, bondira-t-il autour de tes jeunes 
fe enfkns ? Fera-t-il l’ornement de tes tables 
fe ibriïptueuiès, & la coupe remplie dun 
» jus enivrant, tournera-1- elle autour de 
» fa groilèur ? Les marchands fe partage- 
» ront-ils cette riche proie , 8c porteront-ils 
» dans différens marchés fes membres divi- 
y> fés ? Quel acier peut pénétrer iés dures 
fedcailles, & triompher de ià réfiftance? 
»Fuis^ fi tu aimes la viej n’irrite pas fa 
à force indomptable : le plus brave fe change 
fe en lâche en fa préfence : le plus téméraire 
» n’oie réveiller quand il fomrneille : quel 
fe eft donc le mortel qui ofera fe révolter 
fe contre moi ?
- t » Mais s’il fe lève dans fa force ; s’il dé- 
fe plôie fur les eaux fà longueur immenic , 
» quel eft le guerrier intrépide qui Ta jamais 
fe dépouillé de fôn armure brillante, qui a 
» jamais orné fes trophées d’une feule de 
fe Îès écailles ? Quel mortel oferoit en ap~ 
fe procher ? Vois fes larges mâchoires ouvrir 
»•un abyme, 8c montrer deux armées de 
fe dents aiguifées par la mort : quelle dou- 
fe ble rangée de glaives tranchans ! Quel 
fe gouftre ouvert au milieu d’elles ! Mefurd 
» avec ta lance la longueur des uns, avec est 
*> fonde la profondeur de l’autre.

» Lorfou’il reipire, dés tourbillons dd 
Çt Êwaéc fortént comme d'une fournaife dé
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* fes vaftes nafeaux; &s'il eft irrité, la mort 
» fort en torrens de feu de fa gueule en*
» flammée. La fureur des tempêtes & les 
v mugiflemens des flots , qui te rempliffent 
» d'épouvante ,font un charme pour ion oreil- 

le : fou large dos eft le trône de la force; 
p fes membres & fes mufcles ne peuvent 
» être défunts* par aucune force humaine : 
» fes nerfs font des relions d'acier ; fon 
» cœur eft dur comme le diamant*

» Quand à fon réveil il s'élève au~deflu$ 
p des flots , & que fe drefïànt dans ià lon- 
p gueur , fa tête femble toucher aux nues f 
» les écailles, frappées des rayons du fo* 
» Ieil , réfléchiifènt fur les collines une lu-? 
» mière fugitive* La terreur fe répand au 
» loin j & les mortels confternés ne rougif- 
p fent point d'avouer leur frayeur.

» En vain la mort l'attaque fous toutèïr 
» les formes : fon poitrail nud brave la flè~ 
p  che ailée, & le tranchant du glaive : la 
» flèche rejaillit.; le glaive vole en éclats* 
» Au milieu de la grêle de traits qui pieu-* 
» vent fur lu i, environné de fa force & ren-* 
» fermé en lui-même, il entend fans s'alfer- 
» mer le vain bruit des coups qui retentit- 
» fent fur lui : le fable eft jonché de flèches 
y> brifées : tranquille, il fe rit des efforts & 
» des fureurs des hommes, qui s'agitent & 
» fe tourmentent vainement autour de 
p  maire impénétrable*

* 7*  P a k a p h r a s  %



p Quand il fe joue fur les mers , les flots 
» bouillonnent} le limon soléve du fond des 
p fables & noircît la face des eaux : les va- 
p  gués aiFaiffées Tentent fon paflage : les tra- 
» ces d’écume blanchiflent le verd tranipa- 
p  rent de Tonde} & les matelots íe mon- 
p trent dé loin les lieux où la mort a paifé.

» La terre ne porte point d’animal iem- 
p blable à lui : fon efpèce eit la ieule dans 
» la nature dont le cœur indomptable ne 
» connoifïe point le Îèmiment de la crainte. 
p Dans fa fiireur, il roule íes yeux farou- 
» ches, glace d’effroi les cœurs les plus in- 
» trepides , & règne fur eux,

» Eft-ce toi qui as enrichi Tâme de fèc 
•> facultés merveilleuies, qui as allumé dans 
» le fcin de Thomme le flambeau de la rai- 
p fon, & qui le fait briller de ion plus grand 
» éclat lorfque le foleil & les aftres font 
» plongés dans la nuit?

p Eft-ce moi qui donne les biens pu qui 
» les reçois d’un autre ? As-tu jamais entendu 
p  quelqu’un ie vanter d’avoir été mon bien- 
»> faiteur ? Les vallées fécondes font char- 
& gées de mes fruits : tous les troupeaux qtù 
p paifTent fur les côteaux font à moi : les 
p mers, la terre & l’air m’appartiennent. Les 
p étoiles & le Soleil font la pouffière que j’at 
p femée an-deÎïous de mon trône ; & m vou- 
» drois te mefurer avec le Créateur de Tuai-.

M v
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» vers, toi que le regard d'une de mes créa- 
» tures fait trembler ! Réponds à ces quef* 
i> lions

Âinfî parla le Tourpuiiïant; & les Cieux 
s'ébranlèrent au fon de fa voix*.

Job faift d'effroi n'ofbit lever les yeux j 
' convaincu, il fentoit fa feute, & d'un cœur 
réfigné : « Grand D ieu, dit-il, rien n'eft 
»  impoffible à ta volonté fbuveraine, Mon 
» cœur eft nud devant tes regards, & tu 
» lis toutes mes penfees : mais tes deffeius 
v> & tes décrets merveilleux pafïent. la portée 

de la foible vue des mortels. J'avois fou- 
» vent ouï parler de ta puiiîance , mais je 
p  ne t'avois jamais vu jufqu â cette heure où 
» ta préfence m'a rempli de terreur. Cou- 
» vert de honte, je vois le maîore de ma vie, 

je me fyais mormcme, & je t'abandonne 
P mon, ame*, Pardonne à ma langue témé- 

raire : elle n'aura jamais tant d'audace , & 
» ma .foiblefTe ne tentera plus ta colère* je 
P condamne ma voix 3 un fileuce éternel, 
» & le front dans la pouiEère, j'irnplore ta 
» clémence*. L'homme n'eft pas fait pour 
P t'interroger, mais pour t'adorer & fe taire*

474 P a u a ï h h a s b
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f', .$T toi r Voltaire,' qu’irriplore ma 
mufe. Prenant Ton vol au-deiïiis des mers, 
elle quitte les contrées glacées qui Tout vu 
maître, & te cherche dans les climats plus 
doux que ton génie éclaire. Elle fent fa foi- 
b leffeelle veut s’étayer de ta grandeur, &c 
cacher fes fautes dans Téclat de ta gloire. 
Ne lui refufes pas une faveur gu elle ne peut 
trouver dans fa patrie.

C’effc à toi de porter le flambeau de riiiC* 
toire dans la nuât des fièclesdétonner I t1 
nôtre par le récit des aétions dés H éros, & 
d’aggrandir les Rois. Qui pourra commtf 
toi étaler foi la fcéne leurs tragiques aven^ 
tures? Ceft encore a toi qu’appartient la 
gloire ^emboucher la trompette épique 
d’en! tirer des fons immortels : mais laine-* 
moi-f honneur de répéter for ma harpe ma«* 
ritimç les çhaôt^ d'Ario^ Sois le prqtf
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testeur de mes vers, & ma muiè enchaînée 
à ta gloire fera préfervée du tombeau.

Quelle eft, diras-tu, cette mufe étrangère 
qui s’écarte de fon lile & vient briguer mon 
lourire ? Voltaire : cette mufe, quoique née 
dans d’autres climats, ne t’eft point étran
gère. Souviens-toi de celle dont les vers, 
adoucirent l’arrêt trop févère que tu pro
nonças contre M ilton, lorique mollement 
aifis fur le duvet de Dorièt, tu repoufiois 
avec colère les fantômes de la mort & du 
péché, fes enfans de fo'n génie, qui offen- 
Îèrent ton goût délicat.

Souviens-toi de celui qui deiïîlla les yerœ 
du cenièur (*) de Milton, te montra qu’une 
xaifon iàge régla toujours la fougue de fon 
imagination, & te fit preique avouer que 
fon. génie nétoit pas aveugle comme fes 
yeux.

Mais qu’ils ibnt déjà loin de nous ces jours 
de nos diiputes innocentes ! Ils ont difparu 
pour ne jamais renaître, ces foleils qui éclai- 
xoiem nos amuièmens légers ; hélas nos che
veux alors n’étoient point blanchis par les 
années ! Qu’il eft près de nous le jour od

I l ................ .......................» S M ■  ! .1*  i " • m m t\

{*) Si Young trouvoit que l’imagination de 
Milton eft toujours fage 5 &; né s’écarte jamais des 
ïègles du bon goût, faut-il s’étonner qu’il ft’ait p»* 
j^primé Je dérèglement de î ; . M
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nous oublierons tous deux, moi , la recon- 
noifîance que je dois à mon prote&eur, toi , 
la clef d'or dont la Prufle honora tes fa- 
vantes mains !

Bientôt le préfènt dormira dans le iîlence* 
dans l'oubli profond*où dort le pafle. Bien
tôt s'évanouiront pour nous toutes les diffé
rences que nous mettions entre les menaces, 
& les faveurs des grands ; entre la gibire des 
fuccès, & la honte des revers; entreta~jput& 
Françoiiè & l'humeur mélancolique de I Ajv- 
glois.

Arrêtez-vous, momeus rapides, arrêtez- 
vous- O  mon ami; ils font infènfibles à nos 
cris- Le drame fi court de notre vie tire à fà 
fin, & la toile s'ébranle déjà pour tomber : 
tf'entends-tu pas le cri des années, & la voix 
de PEternel qui nous appelle ?

Cette voix nous infpire bien d'autres pen- 
Jees & bien d'autres defirs que ceux qui nous 
ont agités. Nous voici tous deux arrivés à 
un point de vue bien plus élevé. Que les ob
jets que notfs découvrons font nouveaux î 
U n autre but fè préfènte à nos regards. Unè 
ardeur nouvelle s'empare de notre ame* 
nou^ fentons naître une autre ambition ; & 
de vains lauriers^que le teins peut flétrir, ne 
ibnt f  lus capables de nous fatisfaire* x
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REVUE DE LA VIE-

JLí’h o  m m e ne peut fe bien voir que dans 
l'image que lui réfléchit le paffé. Tant quil 
eft dans la chaleur de l’aétion} il ne peut ja* 
ger iâinement ni des autres, ni de lui-mê* 
me. Les préjugés , les pallions qu'excite la 
préfence des objets qu’il a en vue, aveuglent 
l'a raifon j mais ; loriqu’il eft de fang froid, 
& qu’il revient fur ce qu’il a fait, alors- il eft 
ipe&ateur défin térelïe, & il: foufFre la vérité ! 
ceux qui étoient íes rivaux ont ceífé de l’ê
tre , & il peut prononcer avec impartialité 
fur lui-même & fur les autres.
. La iàgefiè eft le fruit de l’expérience: 
l’expérience s’acquiert non pas à force d’a¿ 
g ir , mais à force de réfléchir fur fes aótionsi 
Une vie aftive répand les femences de la fa* 
geflè. Mais celui qui ne réfléchit point, n’ert 
recueille point la moiiTon; il traîne le far
deau des années, perd ia  v i e & ne s’apper- 
$oit qu’il a: vieilli que par fès infirmités, pat 
la date de fon extrait de baptême, & par le 
mépris du genre . humain, : Eh ; 1 - Quel bien 
refte au vieillard, s’il û’a pas acquis l’eftims 
publique; Aucun,
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Mon ami, nous fommes partis enfemble 

du même terme : féparés par les routes dif
ferentes que la fortune r plutôt que notre in* 
clination, nous a fait prendre, nous avons 
parcouru notre carrière : maintenant nous 
approchons du but. Fatigués de notre long 
voyage, ne fentant plus l'aiguillon del'ambi* 
tion ÿ a préfent que la vîtefiè de nos eiprits ani
maux s eft rallentie > nous n'afpirons qu'au re
pos. Dans cet état d'inaétion & de loiiïr, il eft 
.utile > il eft naturel de réfléchir fur le palfê* 
Vois cette mer orageufë dont les vagues 
s'élancent jufquaux nue*. Vois la furface 
de ce lac tranquille y où la feuille légère re- 
pôle immobile* L'une eft l'image du midi 
de notre âge > & l'autre de la fbirée paiiîble 
•de notre vie. La jeuneiïe eft la iaifbn de fac
tion : la vieilleffe eft celle de la réflexion* 
X/homme eft un être auifi changeant que 
ces infe&es dont nous admirons les méta- 
morphofes variées. Au matin de fà vie il 
rampe : bientôt il efTaye fès forces , il voltige. 
Il vole- à fon midi : le foir, engourdi St- 
glacé , il fe traîne dans les coins obicurs, 
s'y cache 8c s'y aiïbupir; ouy s'il s'éveille 
par intervalles y voyant le peu d'efpace qui 
refte devant lui y fes regards fe tournent d'eux- 
mêmes fur celui qu'il a traverfé. Il pafïe la 
ioixée de fes jours afe conter l'hiôoirede & 
yie* Quelque ftérile ? quelque frivole que
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foit le fonds de cette hiftoire, s’il en peut 
tirer quelque réflexion morale, c’eft toujours 
de quoi lui donner quelque valeur, c’eft de 
quoi s’aider à être plus iage pour l’avehir.

Et la matière ne peut jamais manquer d’être 
féconde. Que d’amitiés ftériles, que de haines 
injuftes, que de préemptions téméraires,que 
de lâches foibleifes, que de baffes flatteries, 
que d’écarts indécens, que de projets infen- 
lé s , que d’efpérances vaines, que de ref- 
iburces ignorées, qued’occafionséchappées, 
que de maux & de biens perdus, que de ba
gatelles admirées ’que de mifères 6c d’infir
mités peuvent être l’objet ne nos médita
tions ! Que d’ambition nous avons porté dans 
toutes nos liaiibns, fans faire attention que 
mous pouvions nous donner nous-mêmes le 
.bonheur que nous allions, mendier chez les 
autres ! Que de fois nous avons craint de 
mous ruiner par trop de générofiré , iàns 
longer que l’argent ne devient richeffe que 
de l’inflant où il s’échappe de nos mains pour 
aller fervit à quelque prudent uiàge, & 
qu’il ne devient vraiment notre bien qu’en fe 
féparant de ion maître ! Avec quelle ardeur 
nous avons brigué l’eftime des hommes , 
làns penfer qne leur eftime feule, lî celle de 
l’Etre iùprême n’eft méritée, eft la plus 
grande comme la plus ordinaire vanité de la
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vie 1 Comme il m'eft démontré maintenant- 
qu'il n'efl rien de plus dangereux qu'une 
trop grande paillon pour les applaudiflemens 
des hommes, fi ce n'eft peut-être un mépris 
impudent de leur opinion I

Que je vois clairement tout l'excès de 
notre ignorance 1 Quelle folie de nous plain
dre amèrement de nos befbins ! C'éroit nous 
plaindre de la faculté d'être heureux : fans 
befoins, iln'eft point de defirs $ fans defirs, 
il rieft plus de jouifTancesj 8c fans jouifTan- 
ces il neft plus de bonheur pour Thomm^ : 
car il nJy a point d'autre fource du bonheur 
des êtres créés. Mais ce qui me prouve le 
plus notre foibleflè, c'eft cette étrange a£* 
Cendant que les defirs ont fur la raifon. 
Combien de fois nous avons pris la violence 
de nos defirs pour la preuve infaillible de la 
certitude du fuccès, tandis que les autres 
voyoient clairement que le fuccès nous étoit 
impoflîble? Si le defîr nous aveugle à ce 
point, il ne faut plus s'étonner que l'homme 
expirant fe flatte encore de vivre. Nous 
fommes murs & flétris comme les feuilles 
jaunies de l'automne, que la plus légère ha
leine va détacher de la branche ; & nous 
croyons tenir encore plus fortement à la 
vie, que le bouton naiflanc ,&  dans fa pre
mière verdeur, ne tient à fa tige. /

De tous les noeuds qui nous attachent a
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la vie, lés plus doux & les plus forts font 
ceux de l’amitié. Quand une fois la mort 5 
coupé ces nœuds > quelle folie de vouloir en 
former de nouveaux, 8c de livrer encore a 
cetre illuiion nos coeurs déienchamés par le 
trépas de nos amis. Dans la revue de l’efpace 
que j’ai parcouru, quels objets s’offrent plus 
fréquemment' â mes yeux, que la multitude 
des trophées de la mort? Comme la cruelle 
triomphé ! Que de tombeaux prefïènt le fein 
glace des amis que nous preifions contre le 
nôtre, qui partageoient nos demeures, nos 
goûts, nos plaiiirs & nos Coeurs ! Leurs épi
taphes rafiemblées formeroient prefque un 
volume : qu’il feroit inftruââf, s’il étoit bien 
lu ! Ces leçons font le legs le plus précieux 
que nos amis puiflenr nous laiflër en mou
rant. Hélas ! la fageffe hiunaine n’eft guères 
que le trille fruit de nos douleurs.

O  mon ami, que notre courfe eft rapide ! 
Avec quelle vîteiïè les hommes le chaffenf 
fucceffivement du théâtre de la vie ! Ou font 
tous ces grands hommes, tous ces affres de 
l’efpèce humaine qu’on voyoit briller dans 
les routes diverfës de la gloire 8c de la re
nommée, & dont l’éclat excitoit notre ému
lation & notre jaloufie ? N ’ont-ils pas paffé 
suffi rapidement que paffent fût la plaine 
les ombres fugitives du ioleit inConftant du 
Inois d’Avril, ou lé conte dont lé viéÿlW
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| charme les foirées cTluver au coin de fes 

foyers ? Ne les avons-nous pas vu s’étein* 
dre l’un après l’autre dans réloignement ; 
comme les foibles étincelles d’un feu allumé 
dans un amas de feuilles > 5c ne lailïer après 
eux que des cendres ?*■*,.

, Nous femmes jaloux de Teftime publi- 
i que : mais nous ne voulons pas la payer ce 

qu’elle vaut. Nous eipérons obtenir ion 
amitié à meilleur compte; & en ne cher
chant qu’elle nous niquons fouvent de per
dre Tune 3c l’autre, Le monde"eft avare & 
réfervé dans fes dons^ il ne donne que ce 
qu’il ne peut refufer. Nous ne pouvons le 
forcer à nous aimer, mais arrachonsdui fon 
effime : 5c quand une fois nous nous en fe
rons fai fis > nous pourrons alors prétendre-a "- 
fon amour} & à un amour durable.

Eu réfléchifïànt fur ma vie paffée, je 
trouve une forte d’amitié vaine 5c paiïagère 
dont les hommes font trop jaloux. Je parle 
de l’amitié des grands, Q ueJ’étois mfenfë! 
Pour de vaines marques de leur affeérion, je 
leur donnois en retour de l’amour véritable r 
mais je ne m’en repens pas. Je ne peux me 
repentir d’avoir été vertueux. Car, mon ami, 
il y a deux efpèces de charité ; & il n’eft pas 
aifé de décider laquelle eft la plus méritoire*

La pitié a deux devoirs à remplir : l’un 
nous oblige à aider k  pauvre à vivre : Y a w
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tre> à aider le riche à jouit*. Les riches ont 
une peine de plus que les autres hommes, 
c'eft celle de fe voir trompés par leurs ri- 
chefles > qui leur refuient constamment le i 
bonheur qu'ils en attendoient* Qu'ils font a 
plaindre ! Ils croyoient qu'en empliflam leurs 
bourfes, la coupe du boqheur alloit fe rem
plir pour eux au même degré. Au refte tout 
ce que m'apprennent ces riches il prodigues 
d'amour , c'eft qu'il eft dangereux de creu* 
fer l'homme au-delà de fa furface : il eft à 
craindre que notre indiicrette curioiîté ne 
nous faiïe perdre la bmme opinion que nous 
avions conçue d'eux* Beaucoup d'égards ex* 
térieurs, très-peu d'hommages du coeur, 
voilà ce qu'il faut dans la ibciété. Toute 
ma vie in'apprèüd que la prétention à Tef* 
time, quand elle eft jufte, eft „un droit fa* 
cré , mais que ce droit eft bien rare. Quand 
l'eftime eft dde, il faut la payer : fi elle ne 
B eft pas 5 ce n'eft pas une raifon de retirer j 
fon amour : l'amour de tous les hommes 
fans diftinâion eft un précepte qui, nous eft 
ordonné comme un antidote contre la mala+ 
die funefte du mépris réciproque. Malgré 
notre orgueil , il nous faut aimer les hom
mes avec tous leurs défauts & leurs foîblef- 
fes. Et ce n'eft pas feulement devoir, c eft 
prudence* Autrement, de quel droit pour- 
lions-nous exiger qu'on fiât indulgent pour
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»os propres fautes? Ce font nos fautes qui 
nous éclairent fur celles des autres & nous 
commandent l’indulgence : car le plus fou-^ 
vent nos foupçons fur les fentimens intérieurs 
des autres hommes , ne viennent que du 
parallèle fecret que nous faifbns d’eux & de 
nous au fond de notre âme. Ce feroit donc 
nous condamuer, que de ne pas leur pardon
ner. . . .  Je remercie le Ciel de cette penfée*

Voici une réflexion qui me déplaît , parce 
que je crains quelle ne me convienne : je 
trouve que les vieillards font trop enclins 2 
bien penlèr d’eux-mêmes j non pas qu’ils 
fbient plus prudens & plus foigneux d’éviter 
le vice ; mais parce que le vice les a aban
donnés. Ils fe croient vertueux , parce qu’ils 
n’ont plus les défauts des jeunes gens : ils 
prennent leur impuifTance pour viftoire ; ils 
triomphent de ce qu’ils n’ont pas combattu 
ni rencontré d’ennemi. On en voit d’autres 
qui après une jeunefTe fans reproche, fem- 
blent avoir attendu la vieilleffe pour faire des 
folies. C’efl le fpeftacle le plus digne de pi
tié. Il eft des fautes naturellement attachées 
à chaque âge de la vie, comme â leur fai- 
fon : celles-la méritent quelque tolérance ÿ 
mais des vices hors de Giifon font une pro
duction monftrueufe qui n’eft épargnée de 
perfonnet

Dès notre enfance, dans cet âge qu’il

1
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fiait d’appeller l'âge de l’innocence, nous 
n’étions pas entièrement irréprochables : nos 
vices commençoient à naître : bientôt ils 
.grandiflènt en quelque forte avec; nous ; ils 
devancent les années & le développent plus 
rapidement que l’homme. Nous defirions 
bien la làgelTe; mais ce qu’elle eût rejetté , 
nous l’aimions de préférence : & ce qu’elle 
eût choiû, nous le remettions â un autre 
teins. Nous avons ibuvent querellé nos,vi
ces ; mais ces querelles ne vont jamais juf. 
gu’à une rupture ouverte.

*4?
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: 1L»e Ciel nous favorife-t-il en nouslaifi* 
lànt paflêr le terme ordinaire de la vieî 
Devons-nous nous applaudir de relier en
core debout fur des jambes débiles & fati
guées de nous porter, après l’heure où le 
genre-humain a Coutume d’aller fè repofèr î 
Peut-être le Ciel ne laiilè-t-il vivre fi long-i 
tems que ceux qui le méritent le moins.

Iti /

t e  monde eft ufé pour, le vieillard ; î$
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vieillard eft ufé pour le monde* Le monde 

* le quitte, comme-on voit les fouris déferrer 
:une maifon qui tombe en ruine. Si nous en
tendions nos intérêts, nous nous retirerions 
du monde, comme les abeilles quittent la 
fleur dont elles ont épuifê les fixes* Au lieu 
d’attriftèr les places publiques de notre pré- 
ience importune & fâcbeufe, renfermons- 
nous & devenons inaccefïibles. Par amour 
propre, il faut nous anéantir d’avance. Plus 
nous oublions notre âge, plus les autres le 
remarquent. Nous parodions plus vieux en
core aux yeux du jeune homme, quand 
nous voulons Timiter.

I l  I.

A quoi bon chercher de nouveaux amis 
dans la vieillefïe? La trifte amitié que celle 
qui fè forme aux bords de la tombe qui va 
1 engloutir ! Quelle douceur y a-t-il dans les 
déplorables embrailèmens de deux êtres qui 
vont périr? C’eft ie rendre la mort plus 
cmère, & fè, préparer les douleurs d’une 
double fëparation: celle de Taine fc  du corps 
i f  eft pas plus cruelle. — Vous prétendez en 
vain â Tamitié des jeunes gens. S’ils vous re
cherchent, c’eft pour s’amufer de vous:ou 
bien, ils s’adrefïènt â vous comme â des ta
bles chronologiques qui leur apprennent les

dates
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gates des événemens du tems paffe.'Cherchez 
vos amis dans des vieillards de votre âge* 
ou défcipérez d'en trouver,

I V.
>■ /■  •

L’efpé rance eil le foutien de la vie. Elfe 
fait des prodiges. Sans bonheur eHe rend 
l’homme heureux. Les plaifirs de nos pre
mières années étoient-ils quelque choie de 
plus réel que de vaines promeflès de bon* 
heur qu’elle nous faifoit hardiment au nom. 
du lendemain ? L ’eipérance meurt 'dans la 
yieilleiïè. -

. . V . .

Comme la : colombe de N oé , les vains- 
3efus que le vieillard envoie hors de lui 
chercher le bonheur, ne trouvent point de* 
lieu dans le monde otl ! iè repoièr : il faut 
qu’ils rentrent dans ion cœur,

V I .  ‘ •
 ̂ ' ; ; '■ - . /

Quand les infirmités chaiïènt le monde 
loin de nous, ou que la maladie nous relè
gue dans notre demeure, ne pourroimnous 
avoir le courage d’y relier ièuls ? N ’eft-iLpas 
tems de nous préparer à mourir, à loutcnir 
l’entrevue de Dieu ? La fàgeiTe ne peut ajou- 

Tomt IL N
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ter un foui jour, à notre vie; mais elle peut 
en alléger le fardeau & diminuer les terrçurs 
de la mort.

V I I .

Ne fût-ce que pour foutenir avec décence 
la dignité de la nature humaine, dont il ne 
convient pas d'expo fer en public les foiblefîês 
& la décadence, les vieillards devroientfe 
cacher dans la retraite, s’en envelopper comr 
me d’un voile j & diiparoître du monde avant 
de defoendre dans la terre. Le vieillard dé
crépit ne peut plus, fans fe compromettre, , 
fo familiarifor trop avec le public. Quels I 
liens d’intérêt ou de coeur peut-il avoir avec j 
'ceux gu; font dans la jeuneifè ou dans la j 
force de l’âge? Aucun ; & dès-lors quelles ! 
douceurs peut-il trouver dans leur com- | 
merce ? G’eft vouloir , coaune fluence , j 
unir les morts aux vivans.é '  ̂ ■ t. - l

f ' ;  . ~ -

V I I I ,
-f*. ^ ‘ # • I

Un vieillard qui fo croifêncore du monde,
& faire partie de la fociété, eft aufli ridicule 
qu’un homme, qui, après avoir fait débau
che toute la journée, fort ivre for le foir, 
voitle foleil ? fon couchant '¡ S i s’imagine 
qu’il fo lève,
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I X .

SUJETS. IJV .
J ' *1

i Le cadran ignore l’heure qu’il nous mon- 
| trei ainfile vieillard, par les infirmités, mon-: 

rre à tous les autres, excepté à lui feul, i  
quelle heure en eft la journée de fa vie! Un 
homme célébré parmi les modernes tomba 
en démence dans ia vieillefîë, & quand il 
pafloit devant une glace, il s’écrioit d’un ton 
de pitié : « le pauvre vieillard » ! Il ne favoir 
pas que c’étoit lui qu’il voyoit. Voilà notre 
hiftoire. -

X .

Demandez aux billets funéraires ce que 
c’efl: que la vie humaine. La connoilTance du 
monde nous fait aimer la retraite : l’expé
rience de la vie nous réconcilie avec le tom
beau. Mon cœur eft dégagé de fes liens : 
comme le vaiilèau, qui, dès que le cable eft 
coupé, ne demande plus qu’un heurëux 

1 panage & un vent favorable; prêta cingler 
vers le port, d’où nul mortel ne revient, j’at- 

i tends le lignai du maître de mes jours. O  
i . toi, vieillard de mon âgé, mon ami, mon 
| parent ( car il ne m’en refte plus de ceux que 
! la nature m’avoit donnés ) viens dans mes 
i bras : en quelque lieu que tu fois, je te ferre

N  ij ’,
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contre mon ièin. - Les lieux ni la matière ne
peuvent ieparer les écrits : cJeft en' vain que 
de vàftes mers roulent entre nousj nos âmes 
font unies & fê touchent» Je t’embraÎTe pour 
la dernière fois» Adieu r  adieu pour desi

M M *  
*  ■
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L E . P L AI S I R-

L a  nature nous offre une foule d'inno- 
cens plaiiirs que nous pouvons goûter fans 
remords* Epicure aimoit fes jardins; & c® 
goût fut toujours celui des fàges. En effet, 

T[ue faut-il à l'homme pour le rendre heu
reux & fage, que la réflexion & la paix? 
Ces deux biens font les produftions natu
relles d'un jardin qu'on aime à cultiver. 
Comparer fa Ample fymra-étrie, fa culture, 
Îà fécondité, la tranquilicé dont on y jouit, 
au terrein fauvagç , aride & épineux d'une 
campagne commune, vous'aurez un em
blème allez jufle de l'homme de-bien com
paré à la multitude. Tout ce que nous 
voyons daijsun jardin réveillé: notre recon- 
noHTance pour l'Etre iuprême. C'eft un pa
radis terreflre qui refte encore à l'homme 
vertueux. -

Quel riche préfent des Cieux , que ces 
doux parfums que le zèphir fècoue du calide 
des fleurs & porte à nos feus ! Q¿iel charme 
pour la vue dans ce grj^tfÉè de fleurs fur qui 
l'arc-en-ciel fem b le ilp r  verfé toutes íes 
couleurs dáns les doâfüs pluies dont il les a i-

N  iij
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tofe í On, nsy rencontre point d'objets qui 
portent dans famé le trouble des paffions* 
Tout y inftrutr la raifonrrout y charme le 
cœur & les feas. Mais pour les gens du 
monde1 la tulippe eft fans couleurs ? 8c la 
roie eft fins odeur. Leur goût eft mort à 
„ces plaifirs finales : des goûts violens & dé- 
;pràvés ont ufë toute leur feniibilité : il ne 
Jeur en refte plus pour ces impreiïïons dou
ces, _ Comment en aur,oient-ils pour ces 
idées philofophiques * pour ces fentimens dé-? 
licieuï &fcpurs ’qu'infpirent une promenade 
.faite fur la verdure, le murmure d’un clair 
ruiiïeau, l'ombrage dsun berceau vert * la 
vue d'un fruit qui pend de ia branche abaif- 
fée , o« d’une fleur qui commence à s'élever 
fur fa tige ? . :,J:

L ' E S P R I T .

3N t e $p £ r e z  pas plus Convaincre un bel 
eiprit par la force des raifons, qué faire taire 

; JBn écho, en augmentant le volume de la 
, voix. L ’un & l’autre auront toujours le der
nier mot. *

Qlxand l’e i p r i « ^  uiùrper le premier, 
.rang & jouer dans imlmnie le rôle principal*



S u r  d i r f è R.e h,s 1Su j e t S. i$f\
c’eft moins un talent qu’une folie qui mérite 
notre mépris oit notre pitié. Combien de 
gens feroient plus eftimés , s'ils avoieht.Uû 
peu moins d’eiprit ? ' \  •

" ■ ï.' i

M  O R  T.  \

o u s avançons vers la tombe, les yeux 
fermés, comme les Lacédémoniens alloient 
à leur lit dans les ténèbres. •

Il eft dés vieillards qui, à l’àge de Neilor, 
font encore galans comme Pâtis : il en eft 
qui voient du même œil un billet de' ipëfta- 
cle & vin billet d’enterrement, & le liiènt 
avec la même ièniàtion f  qui, s’amuiènt de 
l’appareil d’une pompe funèbre, & vont paf 
paflè-tems enterrer leur ami.

N i*



% fi ' P  E H S J  E S "

m ...■■ . ' T_:. ' '■: ■««' ifiniî

V A M 1 TVÈ.

t .

I.

a m ir n ê  des méchans iè forme dans 
les ténèbres, & craint de montrer au jour & 
fource impure : ainfi les fleuves d’AIphée & 
d’Aréthufe mêlent leurs eaux fouis 'la terre » 
loin dés yeux & de la lumière.

«i
~ . • ï  i  : :  ’ ~ '

Celui qui n a .pas goûté les plaiiîrs d’un 
«halle amour, eft .encore à içavoir tout le 
bonheur que peut donner une belle. Celui 
qui n’a jamais fenti le charme d’une amitié 
franche & défîntéreffee, ignore tout le bon
heur qu’ün homme peut recevoir d’un autre 
homme.

I I I .  '

Beaucoup de gens prennent • des amis 
comme un joueur prend un jeu de cartes. Ils 
s’en fervent tant qu’ils eipèrent gagner. 
Quand leur partie eft faite, ils les jettent au 
rebut, & en .veulent de nouveaux qu’ils trai
tent demême.
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BÏ&ïtFAîSÀtiXfE*

î J  es riches qui ont un cœur peuvent-ils 
i engloutir tant de tréfors dans des plaiiïrs fri- 
1 voles, dont ils. font dégoûtés eux^mêmes*
I tandis qu’une multitude d’infortunés ;péri£- 

fèiit de froid & de faim ? Quand nous réfor- 
j mohs nos mai Ions, & que nous vifons 1 
i l’épargne, nous croyons devenir économes î 
1 nous ne faiions que contrafter de nouvelles 
i dettes avec lés malheureux, Qued’arrérages 
! nous 1 aiflons accumuler, dont nous leur dê- 
j Vôns compte ! Les malhe'ür.eux ont à hôtre 
j fùperflu un-droit égal à celui que la loi nous 
j donne iùr les fermiers de nos revenus. Mais 
! cette dette neft pas une dette du 'jeu ; 8c  
| fon peut itÈfS deshonneur je difpenfer de 
| Vacquittée. . ■
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C o n s c i e n c e .

JL ’i v r e s s e  de la profpérité étourdit 
i ’tomme : elle peut adoucir les remords 5c 

' «floupir la confidence : mais dans l ’adverfîté, 
■ un mauvais cœur doit être un fardeau inftip*

L ST"

JL
F A  N I  T  É.

a. vanité peut iè rencontrer avec un 
"ton naturel : mais l’envie fùppofe toujours de 
la méchanceté dans le coeur. , '

■T *

L U X E .

S i  nos ancêtres fe Ievoient de leurs tom
beaux & revenoiént parmi nous, ils croi- 
roient s’/être rencontrés dans'un jour de fête 
publique. Ils ne ppurtoient fè periuadpr que 
toutes ces folies font la- mal^dio tous ks 
jours. ;
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R E L I G I O N .
*■ *

jA l j o u t e r  à la révélation, ibas pré
texte de l’embellir & de la perfeétionner, 
c’eft faire comme cet Empereur Romain 
qui fit ôter la tête de la llame de Júpiter,, 
pour y placer la fienne.
, Le Ciel aveugle l’homme qu’il veut dé
truire. 1 ; - '' '

La Religion eil la chaîné d’or qui unit 
k  terre & les Cieux.

LA VIE.

S  i  l’homme, ^en naiflànt, pouvoir voir 
raiTemblés en malle tous,les maux qu’il louf—

; fre en détail le long de,la. vie, il la rejette- • 
* roit avec horreur, - l . ;;

Tout homme peut fentir la folie de les 
plaifirs.pafieX : mais il faut être plus Êge que.

- Salomon pour appercevoir la folie des plai-i' 
firs qu’on iè promet dans l’avenir. \---yi
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JlL» us eb e  a dé í’eíprit : fi connoít l’arft 
de varier les pk¡firs de d'imagination & des 
fens : il a tous íes goûts qui peuvent conduire 
au libertinage ,¿& il fait s'arrêter. Eufebe elt> 
riche, fi eu jeune, il eft gai, fi aime à dé-' 
penfer : voilà; tout .çe^u'il a de cprnmuii 
avec les riches ordinaires. Il fait fervir fes 

* richeíTes à fes vertus. Il accordé libéralement 
à la nature, à Ton rang, â fes devoirs tout :/

; ce qu’ils exigent de lui : mais 3 refiife tout 
au vice, au caprice , à la folie. Il a auffi fes 
amufemens j fa vertu n’éft point auftêre. La 
vue d’un bal né lui fait point horreur ; fi ne 
croit point que les cartes fbient une inven-1 
lion du démon : mais il ehoifit des récréa
tions qui le délafiènt j il connoît & prévient 
le moment où elles alloient le fetigtier j il 
penfe qu’il- en eft des plaifirs .comme des 

' g*°s livres qui gagagat presque toviĵ p*
 ̂ ïtteabrégés. . * .  ■ \n ‘ - ' n ' ; ' -  ‘ ,



II a , comme les autres, fès parcs, fès 
jardins, fès grottes, fès cafcades, fès ftatues *’

' fes tableaux, mais il en fait mieux jouir $ 
non pas qu3ils foient plus beaux & ¿’un plus 
grand prix, mais parce que le maître vaut- 
tii’eux. Ses tableaux ont des beautés qu’ils 
ne doivent point au pinceau du peintre ; il 
le ma'rbré de fès ftatues s’anime & vit fous 
fès yeux, c’eft la joie pure de fon ame qui 
donne des grâces nouvelles au chef d*<ruvre 
de l’art, & qui lui fait découvrir dans la  
nature des beautés inviftbles pour des yeux 
vulgaires. Tous les objets de l'imagination'. 
& des fèns doivent à la bonté du cœur de 
l'homme la plus grande partie de leur effet 
& de leuL charme : le foleil eft le plus beau 
des objets qu’il fait voir & briller : ainiî la 
vertu rend les phuiîrs plus piquans : elle eft 
elle-même le plus grand de tous. Pour bien 
goûter les pîaiiyrs du corps, il faut entrete
nir & cultiver les facultés de l’ame j & une 
raifnn faine aide aux fèns à jouir.

Eufebe regarde une grande fortune com
me une obligation de faire plus de bien. S’il 
fait bâtir un palais fùperbe, c’eft moins, 
pour fàtisfaire fon orgueil, que pour exer
cer fa bienfaifance : il compte avec joie tous 
les malheureux qu’il nourrit en les occupant,  
& s’applaudit de pouvoir changer pour eux 
jfes pierres en pairn S  fènt qu’ayant plus «jst*

E usebe , ou tE Riche Vertueux. 3 o r
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du Ciel, le public attend davantage de lui* 
•& que s’il eft plus grand que les autres, il 
doit être auiïî plus vertueux. Ses richeÎTes 
Coulent dans le fein du malheureux par des 
canaux fouterreins. Il cache au pauvre la 
main, qui le noürrit. Invilible elle ouvre les 
priions, brifè les fers de l'innocence , efïuie 
les pleurs de l’infortuné; & ceux quelle 
oblige n’ont point à rougir devant un bien
faiteur qui fè laiflè ignorer. Il fait qu'on ne" 
poffede les grandeurs^ qu’à fes périls & rit* 
ques ; quelles dégradent l’homme, dès 
qu’ellès ne l’élèvent pas ; qu’en dépit de tou

te s  les diftinéfcions inventées par la vanité, le 
Çiel égale le bonheur de toutes les condi
tions; que c’eft en vain que les riches mé- 
chans ou inutiles fe logent comme'des Dieux 
dans des temples fiiperbës ; qu’ils n’y feront 
point adorés, s’ils ne s’y montrent bienfait 
fans; & qu’ils n’y paroiflent que des* Dieux 
ridicules ou malfaifans, cofhme les linges 
ou les crocodiles de la fuperftitieufè Egypte. 
Les hommes ne font heureux qu’à propor
tion de leurs penchans à faire du bien ; & la 
nature équitable récompenfe lé 
des plaifirs.

. Eufèbe aime les plaifirs ; ruais cet amour 
eft éclairé «par fa raifon. Il "fait les choifîr; 
îl en eft qu’il accueille avec tranfporr; al en 

jeft quü n admet qu’avec réferve : il rejette

plus grand



les autres avec horreur. Les plaifîrs %s 
domines corrompus expireiït dans la ,joüi£* 
lance, & ne laiiTent que des regrets dans 
leur mémoire $ les fîens durent encore après 
la feniktion, & le fouvenir en eft aulfidoux 
que le fentitnenç. '

f cutE R i che  v e r t u e u x , jojî

Î . J

t f t f t
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trama

E X T R A I T
D U  P O E M E  1N T Î  T  U L Ê  *

LA RÉSIGNATION.
I . ■ '

T
J? e vous écris du bord de ma tombe: la 
vieillefle m’aflcmpic iùr ma plume : l’hiver 
de l’âge a glacé ma mufe, & mes vers cek  
iènt de couler. Un iiua^e dpais ofïuique ma. 
vue. Ma main débile dëÎobéit à mon defir & 
tremble en écrivant , 'ce qu’elle écrit , Sc ie 
foin de ma gloire m’oblige encore à l’efFa- 
cer. Déjà la rnort a appliqué ikdent meur-

{*) Ce Poeme, adreffé à une femme pourvIa 
confoler de la perte de fon époux , a deux partiel 
Ï1 ne laiife pas d'être long.. ,  L’Auteur le eom^ 
pofa en 1762, trois ans.avanc fa- more. C’eitlè^ 
dernier ouvrage qu’il ait livré an Public. Le Jour
nal Anglois, appelle la Revue du> mois , dit que 
c’eft la plus mauvaife de toutes, fes productions £ 
& le Journal Anglois a râifon. L’extrait que feu  
donne ic i} eft tout ce que j’y ai tro 
feepas eue touç-i-iaii indigne d'être rr
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trfère fur mon corps languîflàrit. Que n’a-* 
chève-t-elle là viétime ? La cruelle épargne 
mes jours, & me condamne à vivre encore ! 
Comme le Patriarche Noé , qui vit' périr 
un monde & un autre fuccéder, jsai vu le 
monde où j’étois né changer fous mes yeux : 
mais le nouveau n’a pas plus de charmes 
pour moi. ' '

I  I.

L ’homme qui a du Courage arrache ait 
malheur ce maique effrayant dont il nous 
épouvante." '

' I  I I. -

Voilù que j’ai beionî moi-même de con* 
folation , au moment- où j’eflayois de vous 
confoler. O  nouvelle funefte L  O  (* ) Ei- 
chârdibn, depuis long-teriis chéri de moi !... 
Mais je, me fuis défendu le chagrin & les ' 
pleurs.. .  Ah 1 Puis-je étouffer mes, ïoupirs 
en perdant un tel atai ? Grand Dieu, iècoure 
ma foibleflè, & que cette larme qui tombe » 
épuiiè toute ma douleur I Hélas , combien 
de fois il m’a cônfblé dans mes chagrins Ü 
Combien de fois Ion génie éclaira mes écrits»

( ** ) I/Auteur écrivoit ce Poëme ; lorfqu’ilrc- 
çut la nouvelle de la moit 4e M. Richaïdfon * 

ion  ami* : . ^

i.
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& içut embellir juiqu’à mes fautes ! Quicoh- 
nut mieux que lui l’art heureux d’émouvoir 

, 110s paifîons V & de lire dans l’ame des belles ! 
L a nature lui fit don à fa naifïànce de la clef 
du coeur humain.. . .  Mais je ne le crois 
point perdu pour moi* Des mondés éloignés 
qui nous féparent, nous nous entendons en
core. „

I V .

LaHtbns le 'Ciel choifii pour nous lés évé- 
nemens de notre vie : fon choix eft plus fur 
.que le nôtre. Interrogeons le paifé î com
bien dé fois n’avons-nous pas rencontré nos 
malheurs dans le fûccès même de nos defirs ? 
Combien de fois auifi nous avons gémi fur 
des événemens qui ont fait notre plus grand 
.^vaiitagel , d

Quand, nous fommes vieux s notre gloire 
alors eft d’être ignorés , & l’oubli des hom
mes fait notre éloge. Le iàge imite les 
fleurs , qui épanouirent tous leurs tréfors au 
midi du jo u r, & fe referment fur le foir.

t 4 : ^

... V I .  '
. S , .....  ■

Vouloir juger, par le peu que nous con- 
tooiifons, de la  grandeur du pouvoir ou de
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famour de l’Etre fuprême-, c’eft interroger 
une goiitte d’eau fur la profondeur de l’O
céan un p 0  de fable, fia l’étendue de fis
mages.

V i l

L’boittfné fins vertu eft un homme m'orti 
fit-il Roi, f i robe royale n’eft qu’un drap 
funéraire fous lequel U eft enfeveh,

, <■’ yv : - V . L Ï L  ’

J’écris encore daüs; un âge oft nul mortel 
n’ofe écrire. Mais ileft grand tems que jcS -  
nifië aufll; & jene dois plus rien ' * A * '*
gu une epitaphe pôur ïùon tombeau*

I N ,

/

> %

\
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J  ’a x la pat ordre deMonfeigneur le Chan
celier une Traduction de ditterens Poëmes 
du feu DoCteur Y oung. L ’importance des 
leçons données au genre humain par ce 
Chantre éloquent de Ta vèrtu j fon noble en- 
thoufiaime pour ta dignité de notre être & 
pour la grandeur de nos deftinées ; la vi
gueur & les touches fi ères qui caraCtérifènt 
Ion pinceau, le rendent digne d’être connu 
de toutes les nations. C’eft donc augmenter 
nos richefles philofophiques & littéraires, 
que de faire palier dans notue langue les ou
vrages d’un Auteur,, dont-fe nom doit être 
cher aux partifans de la faine morale, ainiï

?u’aux Amateurs de la haute Poefîe. A  
aris, le ijM ars 176p.

REMOND DE SAINTE-ÀLBINE.

i «...    .. — ——

P R I V I L E G E  D U  R O I t
L O U I S ,  par la grâce de^Dieu ï  Roi de France 

Ôc de Navarre : À nos amés 8c féaux Confeil» 
lers î les Gens tenant nos Cours de Parlement 9 
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôrel y 
Grand Con-feit, Prévôt de Paris, Baillifs , Séné
chaux 5 leurs Lieutenans Civils 8c autres nos Jufti- 
ciets qu’il appartiendra. S a i u t  *. Notre amé le

A PP RO B ATI 01$.



Sîeur Êdms- J eàn I ejat , Libraire, Nous a fait 
 ̂expoferqu’ii délirer oit faire imprimer 6c donner au 
Public un Ouvrage intitulé ; Les Nuits d>Toungt 

y traduites de VAnglots , par M* le Tourneur} 
s'il Nous plaifoic lui accorder nos Lettres de Pri* 

^ vilége pour ce néceiraires. A ces caufes, voulant 
favorâbiement traiter PExpûfant > Nous lui avons 

^permis 8c permettons par ces Pré fentes , de faire 
f  imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui 

femblera , 6c de le vendre * faire vendrp 6c débiter 
partout notre Royaume pendant Je ceins 4e iîx 
années confécutives, 4 compter du jour de U 
dai£ des' Préfentes« Faifons défenfes à tous ïmprU 
meurs„ Libraires, 6c autres perfonnes, de quelque 
qualité 6c condition qu’elles foient, d’en intro
duira d’impreifions étrangères dans aucun lieu de 

/ notre obéiffance  ̂à la charge que ces Préfentes fer 
ront enregistrées tout au long fur le Regiftre de 
la Communauté des Imprimeurs & Libraires de 
Paris, dans trois mois de la datte d’icelles j que 
Pimprefllon dudit Ouvrage fera faite dans notre , 
Royaume, 6c non ailleurs, en beau papier 6c 
beaux catadères ? conformément aux Kéglemens < 
de la Librairie, 6c notamment à celui du io î 
Avril 171? Yà peine de déchéance~dudit Privilège#  ̂
qu’avant de l'expo fer en vente 9 le Manufçrjt qui 
aura fervi de copie à PimpreiTion dudit Ouvrage , 
fera remis dans le même état où ^Approbation y 
aura été donnée, es mains de notre trçs*cher 6c 
féal Chevalier , Chancelier , Garde des Sceaux de 
France, le Sieur de' M AU P e o u ; qu’il en fera .

1 / enfuiretremis deux exemplaires dans notre Biblio
thèque publique, un dans celle de notre Château 
du Louvrç, un dans’ celle dudit Sieur de Mav- 
î’HjQu : le tout à peine de nullité des Préfentes. Da 

' ; contenu defquefles Vous mandonsôc enjoignons, 
de faire jouir ledit Expofanr 6c fes ayans càufee , 
pleinement 5c paiiîblement, fans foufFrir qu'il lui j 

' îiiir fait aucun troyble ou empêchement. Voulons 
que copie des Préfentes , qui fera imprimée tout



na long au commencement ou à la fin dudit On- 
T rage, foie'tenue pbur duement fignifîée.* 6c 
qu’aux cotnes çoilatidnnées par l’un de üo$amé$ 
de féaux çonfeillers » Secrétaires, foi foie ajoutée 
comme à ¿’original* Commandons au premier npv 
rre ftüiÉer ou Sergent fur ce requis* de faire 
pour l'exécution diçelles tous a&es requis & né- 
eeifaites * fans demander autre permtffipn ; & ne- 
iiobftarit clameur de hgrb* Charte Norm ande, 
& Lettres à çe .çontraires : Car tpl'eft notre pl$$* 
ôu  Donné à P aris, le douzième jour du mois 
d’Avili,, l'an mil feptcent foixapte-heuf, Sc de _ 
notre régné le cinquante quatrième* Par Je Roi en 
fbn ConfeiU

S i g n é , L E B E G V  E * avec paraphe*: 
R c g if tr é  fu r  Le R e g ij lr e  X V I L  d e  l a  C h am bre  

R o y a le  &  S y n d ic a le  d es  L ib r a ir e s  &  Im p rim eu rs  
d e  P a r is  * N ° *  f 7 £ * fo l*  de? y con form ém en t 
au  R é g le m e n t d e  t j i y >  A  P a r i s  ce %y A v r i l

17 P-E Í, p R M E L, Adjoint*
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