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mérite, et connus depuis long-temps 
par leurs ouvrages. Je ne pouvois 
même disconvenir qu’cn rendant 
imparfaitement les vertus de cet 
auteur estimable , c’étoit. non-seu
lement m’éloigner du but que je 
m’étois proposé » mais encore faire' 
un vol manifeste à sa gloire. Cepen
dant, toutes ces considérations n’ont 
pu m’arrêter $ et j’ai cru devoir sa
crifier mon amour-propre à des mo
tifs bien plus puissans. Florian fut 
mon bienfaiteur et mon ami ; je fus 
même à portée , pendant quelque 
temps , de connoître particulière- f 
ment, son existence privée, et mon 
coeur saisit aveç empressement une
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occasion de satisfaire à une dette 
sacrée , celle de la reconnoissance. 
D’ailleurs, j’y fus porté par l’encou- 
ragernènt de quelques amis ihdul- 
gens , qui daignèrent applaudir à 
ma bonne volonté. Le désir de mé
riter leurs suffrages doubla ma témé
rité , et je me flattai de pouvoir 
exprimer ce que je savois si bien 
sentir. Mais combien je m’abusois 
alors ! j’ignorois encore toutes les 
difficultés que j’avois à surmonter. 
A vingt-quatre ans, rien ne paroit 
impossible ; et à cet âge , on croit 
pouvoir aisément vaincre tous les 
obstacles. Enfin , bien ou mal, j’ai 
toujours achevé mon livre, que j’of*
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L e public depuis long-temps at
tend avec impatience la Vie de Flo
rian ; et toutes les ames sensibles 
s’accordent à désirer quelques dé
tails sur la fin malheureuse de cet 
auteur infortuné 9 dont les mœurs 
furent toujours aussi pures que les 
écrits. Un sentiment de Teconnois- 
sance fu t, dans le principe , le seul 
motif qui me détermina à me char
ger de cette tâche tout-à- la-fois 
douce et pénible $ mais il me fut 
impossible de m’abuser long-temps 
sur l’insuffisance de mes moyens ;
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et quoiqu’un récit, aussi simple que 
fidèle, fût le meilleur hommage que 
je pusse rendre à la mémoire de cet 
homme si justement célèbre, j ’ai 
balancé long-temps à entreprendre 
la rédaction de ces Mémoires. Ce 
travail honorable sembloit exiger 
une plume déjà connue , et plus sa
vante que la mienne. En effet, je 
ne pouvois me dissimuler combien 
il étoit téméraire de débuter dans 
la carrière littéraire par un sujet 
aussi épineux ; et si je n’eusse suivi 
que les lois de la sévère prudence, 
je me fusse bien gardé de dérober 
ce droit de propriété à des hommes 
de lett r£$ déjà distingués par leux
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fre au public plutôt comme une sim
ple narration, que comme un mor
ceau d’éloquence ou un monument 
littéraire. Cependant, pour ne pas 
annoncer des faits douteux ou va
gues , je crois' devoir prévenir mes 
lecteurs que je n’ai rien négligé pour 
me procurer des renseignëmens sûrs 
et certains. J ’ose même répondre 
que je n ’ai pas cité une seule anec
dote que je ne tienne des amis ou 
des parens même de Florian, ou que 
je ne puisse justifier par les diverses 
pièces que j'ai entre les mains. J ’ai 
fait plus , je me suis asservi à la 
stricte vérité. Les plus grands hom
mes ne furent point exempts de foi*»
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blesses j et je me suis imposé l’obli
gation de raconter celles de mon 
ami , avec la même impartialité qui 
m’a guidé dans le récit de ses ver
tus. Si cet avantage, que j’annonce 
comme le seul mérite de cet essai, 
peut engager le public à le recevoir 
favorablement, je me trouverai dou
blement heureux d’avoir intéressé 
$a sensibilité , tout en honorant la 
mémoire de mon bienfaiteur.
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LO R I  AN , tu n’es plus I » • • l’impitoyable soft, 
Méprisant tes vertus , tes talens pleins de charmes r 
T ’accable de ses coups, te condamne à la mort j 

Et tes amis à répandre des larmes*
Soûs ces tristes cyprès , vois ces amis en deuil 
Se ranger > se presser autour de ton cercueil.
P u  séjour du repos daigne encor les entendre 
Accuser du destin les trop injustes loix.
Je n’y saurois penser ; non, Florian , ta cendre 

Ne peut rester insensible à leur voix- 
Chacun de nous, am i, t’apporte son hommage 7 

Chacun de nous exhale sa douleur.
Quel autre encens ponrroit toucher ton coeur l 

Il est de l’amitié le.plus précieux gage.
L’un sur un chalumeau fredonne tes chansons j 

Loutre de sa musette accorde les doux sons ;
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X/n autre, avec transport, et préparé et te donne 
Le prix: de tes talçns } la lyrique couronne.
D’une timide voix, moi je cherche à conter 

Les premiers instans de ta vie.
Tes naissantes vertus , et je veux remonter 

A la source de ton génie.
Ne me crois pas pourtant la folle intention 
De transmettre ton nom au temple de mémoire ,
De vouloir par mes chants ajouter à ta gloire ,
Et du monde futur fixer l’attention*
Cet orgueil insensé n'entre pas dans mon amé ;
Un autre sentiment et me guide et m’enflamme i 
Je sais qu’en te lisant on chérira l'auteur,
Que Von distinguera les vertus de ton cœur j 
Qu’elles brillent par-tout, que tout le monde t’aime 
Que mieux que je ne puis tu te peignis toi-méme. 
Mais je veux révéler à la postérité 
Ce que nous a caché ta rare modestie ;
Tes mœurs et tes vertus, ta sensibilité :
Citer tous tes bienfaits, c*est écrire ta vie.
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J ean-Pier re Claris de Florian 
naquit en i yòò , au château de Fio
risi} en Languedoc, de Charles Claris 
et de Gillette de Salgué, dont les 
noms appartiennent aux plus ancien
nes maisons de la province. Son Pere 
étoit un gentilhomme peu fortuné, 
et qui mourut pauvre, faute d’être 
intrigant. Quoiqu’il eût rendu des 
services importans à sa patrie , et 
qu’il eût occupé un rang distingué à 
l’armée , il n ’obtint pour toute ia- 
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demnité que cette marque distinc
tive , qui étoit alors la récompense 
de la valeur, et que le prince décer- 
noit aux anciens militaires pour prix 
de leurs services. Charles Claris 
pourvu de sa retraite , se retira sans
murmurer dans sa terre du Langue-

«

doc , et y vécut ignoré et même en
tièrement oublié. Pour se dédomma
ger d’une injustice fort ordinaire à 
la cour, il songea à se procurer une 
compagne qui lui fit encore sentir 
tout le prix de spn existence. 11 épousa 
Gillette de Salgué, et il en eut peu 
après Jean-Pierre Claris de Florian, 
dont nous écrivons l’histoire. Sa 
mère étoit Espagnole-Castillane ; et 
il est à présumer que ce fut dans son 
sein qu’il puisa la haute estime e t 
l ’affection singulière qu’il conçut

ï 4 V I E



depuis pour cette nation sensée, gé
néreuse et spirituelle. Cette tendre 
mère s’étoit imposé l’obligation de 
l’élever elle-même ; mais la mort 
l’empêcha de mettre à exécution la 
tâche honorable qu’elle avoit entre
prise. Elle mourut en lui donnant le 
jou r, et le laissa, dès sa naissance , 
entièrement abandonné aux soins de 
son père.

Charles Claris , en perdant une 
épouse adorée , reversa toute sa ten
dresse sur son fils , qui promettoit 
déjà beaucoup , et qui déjà faisoit 
concevoir de lui les espérances les 
plus flatteuses. Quoique sa fortune 
fût très-bornée , il ne négligea rien 
de tout ce qui pouvoit faire éclore le 
germe  ̂des talens qu’il remarqua en 
lui. Il l’entoura de bonne heure des

D E  F L O R I A N .  i B
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meilleurs maîtres, qui s’appliquèrent 
à développer les heureuses disposi
tions qu’il laissoit appercevoir , et 
rien ne fut épargné pour soigner son. 
éducation et cultiver son esprit na
turel.

Le jeune Florian montra, dès son 
enfance, que le fond de son carac
tère étoit l’amour de ses semblables ; 
et déjà on remarquoit en lui cette 
douceur et cette humanité q u i, par 
la suite, le rendirent si recomman
dable. Il dïsposoit avec joie , en fa
veur des malheureux, de tout ce qui 
lui étoit offert pour ses menus plai
sirs. Indifférent pour tous les jeux 
des enfans de son âge, il cherchoit 
toujours la solitude, et adoptoit de 
préférence les endroits les plus som
bres et les plus isolés. Quand onlui

16



demandoit la raison d’un goût aussi 
extraordinaire, il répondoit : J ’aime 
à réfléchir, et à considérer les beau
tés de la nature.

Tout le monde sait que chaque 
jour de sa vie fut marqué par autant 
d’actes d’humanité. Ce fut dans son 
pays natal qu’il1 commença à mani
fester cette générosité d’autant plus 
précieuse, qu’elle étoit le fruit d’un 
excellent naturel $ et ce fut l’habita
tion de son père qui fut lé premier 
théâtre sur lequel il déploya sa sen
sibilité dans toute son étendue. Quoi- 
quordinairement les premières ac
tions de l’homme ne portent par elles- 
mêmes qu’un très-foible intérêt, |e  
ne puis me dispenser de rapporter 
ici quelques traits de son enfance. 
D’ailleurs, tout ce qui peut carac-

b
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tériser un bon cœur doit nécessaire
ment plaire aux amis de l’humanité ; 
et je crois pouvoir me hasarder à 
citer quelques anecdotes , qui dans 
tous les temps, serviront à honorer 
sa mémoire.

A peu de distance du château de 
Florian étoit une chaumière, habitée 
par un malheureux journalier déjà 
sur l’âge, et absolument hors d’état 
de travailler. Cette homme infirme , 
et dénué de toutes ressources , se 
procuroit difficilement l'absolu né
cessaire, I l  se trouvoit exposé a la 
merci de tout le monde , et ne sub
sistait que des secours* que lui por
taient quelques gens charitables. Le 
petit Florian dans ses promenades 
champêtres, eut occasion de rencon
trer cet infortuné. Son jeune cœur

l8 V I E



tressaillit à l’exposé de sa misere ; il 
le suivit jusques dans sa cabane. Ce 
fut là que, pour la première fois , le 

'défaut de fortune lui fit éprouver des 
privations. Cependant il tira sa bourse 
et la lui présenta, en s’excusant avec 
ingénuité sur la modicité de son 
contenu ; mais il se promit bien de 
se dédommager, en vénant souvent 
visiter l’asyle de l’indigence. En ef
fet , il tint parole, et ce fut là qu’il 
porta toutes les- douceurs qu’on lui 
donnoit à lui-même à titre de menus 
plaisirs. Son pere ne tarda pas à s’ap- 
percevoir de ses sorties fréquentes , 
et ses soupçons se confirmèrent par 
le peu de durée de son-argent. Il vou
lut s’assurer par lui-même de l’em
ploi qu’il en faisoit, et il se déter
mina à le suivre. L’enfant part à son

D E  F L O R I A N .  19
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ordinaire, et se rend droit à la chau
mière. Le père le su it, approche , et 
le voit mettre dans la main du jour
nalier la petite somme qui formôit 
les appoiîitemens de la semaine. 
Charles Claris ne peut se contenir à 
ce trait d’humanité j il se montre 
aussitôt, et serre dans ses bras son 
fils , son cher fils, en le mouillant 
de larmes d’attendrissement.

Un jour qu’à son ordinaire il.occu- 
poit son moral et son physique à for-, 
mer en terre une construction pour- 
lui très-intéressante , et qui fixoit 
toute son attention, on vint l’avertir 
qu’un des domestiques de son père 
venoit de faire Une chûte dangereuse. 
Aussitôt il quitte son travail, et fai* 
saut le sacrifice d’un plaisir qui l’ocs 
•upoit Uniquement, il accourt vers.



le blessé, et dispute à toutes les per
sonnes présentes le soin de secourir 
ce malheureux. On parle d’envoyer 
quelqu’un à la ville voisine pour y 
chercher un chirurgien : à l’instant il 
s’offre pour accompagner cet exprès. 
De retour avec le chirurgien , il l’a
nime , l’encourage , et l’assure de sa 
reconnoissance s’il parvient à sauver 
les jours du malade j mais tous les 
secours de l’art furent inutiles, et 
cet infortuné mourut des suites de 
cët accident. L’enfant fut singuliè
rement affecté de cette perte. Ce bon 
serviteur l’avoit, pour ainsi dire , 
élevé lui-même , et ses tendres soins 
lui avoient acquis tout rattachement ' 
de son pupille. Le jeune Florian 
voulut reconnoître les peines de ce
lui qui avoit pris soin de ses prem io

D E  F L O R I A N ,  a i
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res années , e t , dès cè moment, îl 
prit rengagement tacite de faire une 
pension viagère à sa veuve , qui se 
trouvoit alors chargée de plusieurs 
enfans en bas âge* Il fut fidèle à 
l'obligation sacrée qu’il avoit con-* 
tractée intérieurement. Lorsqu’il fut 
maître de ses actions f il propor** 
tionna cette pension à sa fortune * 
et il l’acquitta toujours avec la plus 
grande exactitude pendant le cours 
de sa vie.

Ces traits de bienfaisance furent 
suivis d’une infinité d’autres sembla
bles , qu’il seroit trop long de rap
porter ici* Cependant , je ne puis 
Tesister à l'envie de citer encore une 
anecdote non «moins intéressante, 
et pareillement nécessaire pour bien 
peindre ce caractère de générosité

V I E
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qui servit toujours de base aux dif-* 
férentes actions de Florian.

Charles Claris avoit une sœur qui 
s’étoit retirée à Arles , après avoir 
embrassé Tétât monastique autant 
par choix et par goût que par raison. 
Cette religieuse, recommandable par 
ses vertus et sa piété , vivoit depuis 
l’âge de dix-huit ans dans la retraite 
la plus austère. Elle n’existoit qu’à 
Taide d’une foibîe pension que lui 
faisoit son frère , qui la chérissoit 
tendrement. Il faisoit même de fré- 
quens voyages à Arles pour la voir , 
et cherchoit * à force de soins et à e- 
gards , à réparer envers elle les torts 
de la fortune. Dans une de ses visi
tes , il lui mena son neveu qui n a- 
voit alors que neuf ans. L’enfant se 
livr^d'abord aux témoignages de
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sensibilité et d’attachement que lui 
inspira sa: petite tendresse pour sa 
tante ; il lui demanda ensuite un en
tretien particulier, et insista beau
coup pour que personne ne pût l’in
terrompre. Quand tout le monde fut 
retiré, et qu’il se fut assuré qu’on ne 
pouvoit l’entendre , alors il lui prit 
la main , et il lui d it, avec une grâce 
enfantine et cet air de bonté qui lui 
fut toujours familier : ■—> Ma chère 
tante , êtes-vous contente de votre 
état î Mon grand-papa ne vous a-t-il 
pas forcée à prendre Celui de reli
gieuse ? A-t-on pour vous, dans cette 
maison, tous les égards qui vous 
sont dus ? Avez-vous ici quelque 
chose à désirer ? En un m ot, vous 
rend-on parfaitement heureuse ? Tel
les furent, à-peu-près, les q u ê to n s



que le jeune Florian fit à sa tante , 
qui lui répondit de maniéré à le sa
tisfaire. •—> Cela étant, continua-t-il, 
vous avez pris le meilleur parti. Ce
pendant , ma chère tante, une autre 
chose m’inquiète encore j je crains 
que votre pension ne soit pas suffi
sante pour votre entretien , et peut- 
être même mon papa n’est-il point 
exact, à vous la payer. —— Il est vrai, 
mon cher enfant;, lui répondit-elle, 
que la modicité de son revenu l’em
pêche quelquefois , malgré sa bonne 
volonté, d’y mettre'toute l’exactitude 
qu’il désire ; mais je sais m’imposer 
des privations. — Ah ! ma chère tan
te ! ajouta-t-il avec sensibilité, je ne 
puis ni ne dois désirer devenir un 
jour mon maître, puisqu’il est vrai 
quç cela ne paurroit être qu’en per- 
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dant le itoeilleur des pères ] mais , Si 
jamais ce malheur m’arrivoit, je met-- 
trois mon bonheur à vous prévenir 
dans tous Vos besoins. Alors il lui 
montra sa bourse, en lui disant : Mes 
moyens sont petits , ils ne peuvent 
vous être que d’un foible secours } 
mais , ma chère tante, acceptez le 
tou t, je vous en prie. Acceptez tou
jours >quand je serai plus grand, je 
serai plus heureux. La sensible tante, 
émue et attendrie, courut, les lar
mes aux yeux , faire part à son frère 
de ce joli trait, qui faisoit déjà pré
sager un bon cœur et une belle aine. 
L’enfant témoigna aussitôt à son père 
ses regrets de n’en pouvoir faire da-< 
vantage. — Tranquillisez-vous, mon 
fils, je réparerai cela demain. —-Eh ! 
mon papa, pourquoi remettre à ¿le-

àè V î E
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main ce qui peut vous rendre si heti- 
dès reux aujourd’hui ?

Quand Charles Claris détailloit à 
sa sœur les revers de sa fortune, l’en
fant l’interrompoit en lui disant : 
Mon papa, pourquoi affliger ma tante, 
qui a tant de plaisir à vous voir ? 
Si les facultés vous manquent, ven
dez une partie de la succession dont 
vous venez d’hériter , et faites à ma 
bonne tante tout le bien qui dépen
dra de vous.4

Ce fut par une infinité de traits 
pareils que Florian dénota de bonne 
heure cette sensibilité profonde et 
cet attachement sublime , qu’il con
serva toujours pour les malheureux. 
Son enfance vit éclore le germe de 
cette vertu bienfaisante , qu i, par la 
suite ? le fit estimer et chérir de tous
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les honnêtes gens. Son esprit en 
outre, se développa en même temps 
que les qualités du cœur. Dès son 
enfance , il lui échappa une foule de 
saillies qui firent présager qne gaieté 
franche et un bon sens naturel. Ses 
reparties étoient toujours fines et 
spirituelles , et il répondoit tou
jours avec sang-froid aux ques
tions embarrassantes qu’on Jui pro- 
posoit.

Un jour entr’autres , que son père 
donnoit à dîner à M. de Nismes et 
à un de Ses grands-vicaires , l’évêque 
se plaça entre l’enfant et son grand- 
vicaire. Celui-ci, pour agacerie petit 
de Florian , dit à l’évêque : Mon
seigneur , vous êtes ici entre deux 
larrons. L’enfant répond : Mon
sieur , tirez-vous d’affaire commo

25



vous pourrez $ c’est moi qui suis 
à la droite.

Ses amusemens et ses occupations 
étoient toujours celles d’un enfant 
au dessus de son âge. Il mettoit 
tout son plaisir à construire lui- 
même des volières , et à élever des 
oiseaux de toute espèce : il ne s’en 
rapportoit absolument qu’à lui seul, 
pour le soin de leur nourriture ; et 
cette foiblesse extrême , qu’il con
serva jusqu’à sa dernière heure , fit 
toujours l’éloge de son cœur. Il met
toit , en outre , une attention par
ticulière à cultiver des fleurs et à se 
former Un parterre. Souvent même il 
suivoit le jardinier du château dans 
tous ses travaux. Cet homme qui 
étoit tout à-la-fois son maître et son 
ami., se faisoit un vrai plaisir de

D E  F L O R I A N .  2$
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former son élève, et de lui apprendre 
tout le mérite de son art. Ce genre 
d’occupation offroit un attrait invin
cible pour le jeune Florian ; et déjà 
même il avoit un penchant prononcé 
pour tous les plaisirs qui pouvoient 
3e rapprocher de la nature. Il se pro- 
înenoit quelquefois dans les vastes 
jardins de Florian, en passant en re
vue , une baguette à la main , toutes 
3es fleurs du parterre : il avoit donné 
à chacune en particulier un nom 
convenable à sa forme, et il sacri- 
fioit celles qui, par leur attribution , 
ipéritoient sa colère et son indigna
tion. Les pavots sur-tout attiroient 
ŝon ressentiment. Il les abattoit sans 
miséricorde , en les appelant des or- 
gueilleux inutiles. Mais Fhumble vio-. 
JetÇê  étcjt respectée $ elle étoit s$.
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fleur favorite : modeste et simple 
comme lui , elle étoit l’emblème de 
son cœur.

Les travaux de la campagne par- 
tageoient aussi ses momens , et va- 
rioient ses plaisirs. Quand il avoit fait 
une bonne action , il parcouroit les 
prairies de Florian, en se mêlant aux 
jeux innocens des bergères de cette 
fertile contrée. Ce fut sans doute 
parmi elles qu’il puisa ce goût décidé 
pour les plaisirs champêtres , qui 
donna lieu par la suite aux charman
tes pastorales dont il a enrichi de
puis notre littérature. Il s’attachoit 
à étudier la simplicité de leurs mœurs; 
et ce fut auprès d’elles qu’il se fami
liarisa avec cette douce naïveté et ce 
ch a rm.e enchanteu r qui xe spirent dans 
tous ses ouvrages.

D E  F L O R I A N .  3r
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Cependant Charles Claris , dont 

les espérances étoient bornées , sen
tit la nécessité de mettre son fils à 
l’abri d'une fortune inconstante , et 
même fort souvent injuste. Il prit 
le parti d’assurer son existence en 
mettant à profit tant d’heureuses dis
positions. Il savoit que l’éducation 
est l’héritage le plus précieux qu’un 
père puisse laisser à son fils > e t , 
malgré la modicité de sa fortune , 
il se décida à l’envoyer à M. de Vol
taire. Cet auteur célèbre étoit son 
proche paTent, et ce fut entre ses 
mains que Charles Claris remit un fils 
aussi digne de lui. *

À r arrivée du jeune Florian au 
château de Ferney, M. de Voltaire 
alla lui-même à sa rencontre , et lui 
tendit sa main en l’appelant son cher
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Florianois. Ce surnom familier , qui 
lui fut toujours conservé depuis , 
étoit chez cet homme aimable l’ex
pression du sentiment , et celle de la 
vive tendresse qu’il avoit conçue pour 
son petit cousin.

Il reconnut bientôt en lui les plus 
heureuses dispositions , unies aû 
germe du vrai talent. Il en fut flatté , 
et il se plut à cultiver le génie 
rare qu’il remarquoit dans le jeune 
Florian. Il fit plus , il s’impôsa la 
tâche de le former lui-même. D’a
près cela , il n’est pas étonnant que 
Florian, instruit à l’école de ce grand 
homme , et déjà favorisé d’un esprit 
naturel, se soit rendu célèbre autant 
par la pureté de ses mœurs que par 
celle de ses écrits.

M. $  Voltaire , non content d’avoir
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formé le moral de son pupille , vou
lut aussi assurer son sort et lui frayer 
im chemin à la fortune ; ce fut 
dans cette vue qu’il le plaça chez le 
duc de Pinthièvre, en qualité de page. 
Le prince , naturellement sensible 
et bon , né tarda pas à le remar
quer parmi ses camarades. Il conçut 
même pour lui une estime et une 
affection toutes particulières. Quel
ques années après, il voulut le rap
procher encore davantage de sa per
sonne , et ce fut en qualité de 
gentilhomme qu’il so l’attacha pour 
toujours.

M. de Pinthièvre ne borna pas là ses 
bienfaits : il lui remit, peu de temps 
après, un brevet de capitaine dans 
son régiment de dragons. Florian , 
paître une dispence de service , fjf
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toujours lé sien personnellement j 
il rejoignit sa compagnie pendantplu*, 
sieurs années consécutives, et ne 
cessa jamais de remplir ses devoirs 
militaires avec honneur est distinc
tion; Tous les semestres qu’il passa 
à Paris furent entièrement consacrés 
à l’étude des lettres , et ce furent 
les succès qu’obtinrent ses premiers 
écrits j qui achevèrent de détermi
ner son protecteur à le retenir au
près de lui. Il voulut lui fournir 
les premiers matériaux de sa répu
tation , et le duc fut lui-même le 
premier fondateur de sa bibliothèque* 

C’est à peu près à cette époque 
que nous devons fixer son entré dans 
la carrière littéraire. Il seroit inu
tile d’entreprendre l’analyse de ses 
ouvrages j ils soç£ trop bien connus.
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du public ‘pour hasarder la moindre 
réflexion : cependant , je crois de* 
voir fixer ici l’ordre de ses charman
tes productions..

Gaîathée fut son premier ouvrage. 
Cet heureux début , qui parut en 
1782 , eût à lui seul suffi po'uf le 
faire connoître , quand bien même 
il n’eût point été suivi de ses autres 
écrits. Je me garderai bien de me 
permettre la plus légère observa
tion sur cette charmante pastorale, 
il est peu de personnes qui ne l’aient 
entre les mains ; et les douces 
larmes qu’elle a fait répandre , se
ront dans tous les temps son plus 
bel éloge.

Florian donna' ensuite les deux 
premiers volumes de son Théâtre, 
contenant les deux Billets, le bon

Ménage,
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Métiagè , le bon Père^ la bonne Mère » 
et le bon Fils. Ces différentes pièces t 
quoique très-accueillies du Public , 
causèrent quelques désagrémens à 
leur modeste auteur. M. de Pen- 
thièvre , qui poussoit quelquefois 
l’austérité jusqu’à l’excès , reprocha 
à Florian d’avoir traité des sujets 
profanes j et ce fut par Une sorte 
dé condescendance et pour plaire 
au prince, qu’il chercha dans l’his
toire sainte Un sujet propre à le faire 
rentrer en grâce. Ruth fut le passage 
qu’il choisit , et qu’il traita si heu
reusement. Il eut tout l’effet qu’il 
en avoit espéré. Le duc flatté de 
ce retour en lui-même, redoubla d’a
mitié pour son gentilhomme , dont 
il ne pouvoit plus se passer. Il lui 
devint bientôt nécessaire , et il res-



sera les nœuds, de son attachement 
pour lu i, en y joignant plus que ja
mais ceux de l’estime.

Voltaire et le Serf du Mont-Jura 
fut le sujet qu’il traita après Ruth, 
et qui remporta le prix à l’acadé
mie française. Florian, enthousiasmé 
du méTite éminent de Voltaire, et 
encore pénétré des bienfaits dont il 
avoit comblé son enfance, saisit avec 
empressement l’ocCasion de célébrer 
son bienfaiteur. Il ne pouvoit man
quer de réussir , puisqu’il étoit ins
piré par le sentiment de la recon
naissance.

Louis X II au lit de mort, le Che
val d'Espagne , le Tourtereau , la 
Poule de Caux , le Chien de chasse . 
Léocadie , Ineç de Castro , et quel
ques autres pièces fugitives ache-.
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vèrent de composer son volume de 
mélanges. Chacun ide ces différent 
sujets donne en particulier une idée 
parfaite de son caractère * et n'est 
qu’une peintur^ fidelle des vertus 
de son cœur et de ses qualités per
sonnelles.

Aux mélanges succédèrent les six 
nouvelles* Bliomberis , Pierre ? Cèles- 
fine , Sophronime , Sanche et Bath- 
menât, offriront dans tous les temps 
l ’intérêt du sentiment et celui de la 
délicatesse.

Jeannot et Colin , les Jumeaux de 
Bergame, Héro et Léandre , le Baiser , 
et Blanche et Vermeil, achevèrent de 
former son troisième volume de théâ* 
tre. On y remarque la même can
deur et la même ingénuité qui assu- 
xèrent le succès de ses autres cornée
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dies, et qui, en général, régnent 
dans tous ses ouvrages.

Estelle parut ensuite $ Estelle qu’il 
appeloit la sœur aînée de Galathée, 
et qui partagêoit aveç elle son affec
tion , partagea également les suffra
ges et disputa le pas à sa sœur. Le 
Public, afin d’accorder ces deux ber
gères , a divisé son amour entre 
elles, et leur a décerné à toutes deux 
le prix du goût, de la vertu et de la 
sensibilité.

Numa naquit au milieu des orages 
de la révolution : son succès n ’en 
fut pas moins grand, et l’émUïe de 
Ténèlon eut le double mérite de n ’at
tacher qu’une foible importance à 
cet ouvrage j et sa modestie ajoute- 
roit encore aux vertus de Numa , si 
le second roi de Rome pouvoit avoir 
besoin d’un éclat étranger.
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Gon^alve de Cordoue acheva la répu
tation de Florian. Quoique cet ou
vrage ait paru dans un temps où 
l’esprit du Français n ’étoit entière
ment occupé que de grands événe- 
mens , Gonzalve eut un succès 
accompli. L’extrême rapidité avec 
laquelle les deux premières éditions 
furent épuisées , peut donner une 
idée de l’accueil flatteur et de l’em
pressement avéc lequel il fut reçu 
du public.

Les Nouvelles-Nouvelles virent le 
jour presque en même-temps que 
Numa, Selmours , Selico , Claudine r 
■ Zulbar, Camiré et Valérie , enrichi
rent encore sa précieuse collection.

Enfin, ses Fables mirent le sceau 
à sa gloire, et l’aimable simplicité 
qui respire dans ses apologues con-

d
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firma le titre honorable qu’il avoit si 
justement acquis , en méritant le, 
surnom d'Homme de la Nature. En 
effet, ce fut toujours au milieu des 
champs et loin du tumulte des villes 
que Florian sut trouver ce calme de 
lame et ce contentement de soi- 
même si nécessaires pour bien sen
tir , et indispensables pour bien 
exprimer. Son Don Quichotte sur
tout , qui n’a point encore paru , et 
qui chaque jour nous inspire des 
regrets fut en grande partie fait à 
la campagne. Toujours retiré dans 
les endroits les plus sombres et les 
plus isolés , son imagination en de- 
venoit plus active , et c’étoit fort 
souvent à l’ombre d’un bois ou dans 
un lieu sauvage et reculé qu’il trou
vait le sujet d’une fable ou qu’il



méditait une belle action. M. de 
Penthièvre , qui connoissoit son goût 
pour la retraite , lui fît l’abandon 
d’un pavillon situé à l’entrée du parc 
de Sceaux, et peu distant de son châ
teau. C’est aux positions riantes et 
aux sites pittoresques de ce char
mant séjour que nous devons en 
partie les jolies productions du chan-* 
tre de Massanne, et plus d’un syco
more vit enfanter ces heureusesidées 
qui -furent le fruit d’un cœur aussi 
bon , que d’un brillant génie.

Florian nourri dans le sein des 
grandeurs , ne perdit jamais de sa 
dignité d’homme. Il conserva tou
jours , même au milieu des grands, 
cette candeur et cette douce naïveté 
qui le rendirent cher aux amis des 
mœurs et de la vertu. Estimé et chéri
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*
dun prince sensible et charitable ; 
il fut l’instrument dont il se servit 
pour répandre ses bienfaits. 11 fut 
toujours l’honorable dispensateur de 
ses largesses, et même fort souvent 
Florian prévint les intentions du 
duc. Jamais , en effet, l’indigent ni 
l’orphelin ne s’adressèrent à lui en 
vain ; il fut toujours leur soutien et 
leur consolateur. Les gens de lettres 
peu fortunés trouvèrent sur-tout en 
lui un protecteur zélé. Ce fut à eux 
particulièrement qu’il tendit de pré
férence une main secourable. Jamais 
il ne craignoit de compromettre ses 
recommandations , lorsqu’il s’agis- 
soit d’intéresser M. de Penthiévre en 
leur faveur. Ce fut lui qui , â la 
mort de M. de Beaw[ie, membre de 
l’académie française, fit obtenir à la
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fille de cet académicien une pension 
sur la cassette du prince. Jamais 
leurs démarches auprès de lui ne 
devenoient infructueuses, et tou
jours il fut auprès du duc leur défen
seur et leur appui. Tout en profitant 
de la considération dont il jouissoit 
auprès de M. de Penthièvre pour 
obliger les malheureux , il savoit 
aussi se réserver le plaisir de les se
courir personnellement, et leur bon
heur étoit pour son cœur la plus 
douce des jouissances. Je puis même 
rapporter ici une anecdote person
nelle , qui peut donner une idée de 
l’empressement qu’il mettoit à être 
utile à son semblable, et de la satis
faction qu’il éprouvoit lorsqu’il se 
voyoit dans la possibilité de rendre 
quelques services. Dès ma plus tea»
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dre jeunesse , je fus condamne' à 
grossir la foule des infortunés, et le 
sort sembloit m’avoir choisi pour 
épuiser sur moi ses rigueurs. Après 
une longue chaîne de malheurs , je 
voulus m’éloigner de la société des 
hommes , et je me retirai dans une 
ferme de la Sologne, avec une jeune 
épouse que j’aimois tendrement. Là, 
ignoré du monde entier , heureux 
de posséder ma üdelle compagne , 
j ’étois déterminé à finir mes jours 
dans cette humble retraite. Cepen
dant, un nouveau lien me fit encore 
tenir à la vie. Mon épouse devint 
mère ; et je n’avois. pour soutenir sa 
triste existence que le produit dit 
travail de mes mains. Dqns cette 
position désespérée , j’osai m’adres,-- 
#er à flor ian  lui-même : je connois*
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sois sa sensibilité et le plaisir qu’il 
éprouvoit à obliger. Je lui adressai 
avec confiance , de ma ferme , l’ex
posé douloureux de mes infortunes, 
et je lui fis le récit de mes peines* 
Ce tableau de l'indigence émut son 
cœ ur, naturellement bon et géné
reux. Sans me connoître particuliè
rement, et guidé par le seul désir 
d’obliger , Florian courut chez Du- 
port~Dutertre, alors garde-des*$ceaux. 
11 intéressa ce ministre en ma fa
veur ; pressa , sollicita, ét fit tant , 
qu il obtint pour moi un emploi à la 
chancellerie (i).

Ce fut par une infinité de pareils 
actes de bienfaisance que Florian 
s’acquit, à juste raison , la réputa-

(i) Voyez Joseph et Caroline*
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ti'on d’une sensibilité aussi rare que 
profonde : il faisoit une.bonne action 
comme il faisoit un bon ouvragej 
un conte charmant ou une jolie fable» 
Je ne parle point de son goût, de 
son esprit, de son jugement quiétoit 
excellent •, mais on ne sauroit trop 
appuyer sur son ame noble, sensible 
et généreuse.

Cependant, parmi tant de belles 
qualités on remarquoitdes foiblesses 
souvent ordinaires aux génies les 
plus élevés ; les plus grands hommes 
n ’en furent point exempts, et Flo
rian eut aussi les siennes. Ce même 
homme , qui, dans toutes les occa
sions , avoît manifesté l’indifférence 
la plus parfaite pour les dignités ; 
co même homme qui, par caractère • 
et par philosophie , avoit toujours
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été au dessus de la fortune et de tous 
ses biens passagers , se laissa maî
triser par le désir violent de siéger 
au milieu des quarante Académi
ciens. Cette ambition démesurée le 
mina sourdement, et même elle ne 
contribua pas peu à altérer sa gaîté ; 
il ne se trouvoit pas content de se 
voir membre des Académies de Ma
drid, Lyon, Florence : celle de Paris 
pouvoit seule le satisfaire $ et ce désir 
le tyrannisa long-temps avec vio
lence. Toutes les fois qu’il assistoit 
à la réception d’un nouveau mem
bre , il éprouvoit un saisissement et 
une oppression singulière , et il 

/ n ’avoit pas même la précaution de 
voiler sa foiblesse aux yeux des aspi- 
rans. Cependant, malgré cette pas
sion excusable, Florian ne se dé- 

IÓ
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partit jamais des principes d’hon
neur et de générosité qu’il avoit 
adoptés. Cette promotion à l’Acadé
mie lui fournit au contraire l’occa
sion de mettra en pratique les pré
ceptes de vertus énoncés dans tous 
ses ouvrages.

Lorsque AL Sé daine fut reçu à 
l’Académie française , Florian lyi 
céda le pas, malgré l’ambition déme
surée qu’il avoit de siéger parmi cette 
assemblée savante. Mais loin de se 
laisser tyranniser par ce désir vio
lent, il reconnut hautement la supé
riorité de M. Sédaine qu i, ne pou
vant se dissimuler que la protection 
de M. de Penthièvre, alors toute 
puissante , pouvoir influer en faveur 
de son gentilhomme , fut pénétré 
d’estime et d’admiration pour son
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généreux rival. Maïs la mort du car
dinal de Luines lui fournit à son tour 
l'occasion de reconnoitre ce pro
cède, en sollicitant pour lui la place 
vacante.

On doit aussi remarquer en Flo
rian la respectueuse vénération et le 
modeste attachement qu’il eut tou
jours pour ses confrères et ses ri
vaux. Parmi les gens de lettres qui 
furent liés avec lui , et pour qui 
même il avoit conçu une estime par
ticulière , on peut compter MM. 
JJuris, Sédaine , la Harpe, Rabaud de 
Saint-Etienne, de Lille , et Bernardin 
de Saint-Pierre. Le premier sur-tout 
fut uni avec lui par les liens d’une 
étroite amitié. Florian ne livroit 
aucun ouvrage à l’impression, qu’il 
»’eût auparavant passé à la censure
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de Ducis, qui, de son côté , s’étoit 
imposé la même obligation. Ce fut 
ainsi que ces deux amis , en se fai
sant mutuellement le sacrifice de 
leur amour-propre et de leurs opi
nions particulières, donnèrent à la 
république des lettres un exemple 
rare et sublime de générosité et de 
modestie , tout en l’enrichissant 
d’une foule d’heureuses productions.

Cependant, les orages de la révo
lution qui s’amonceloient sur la tête 
de tous les gens de mérite , sem- 
bloient avertir Florian qu’il ne seroit 
point exempt des persécutions qu’on 
leur faisoit endurer. En effet, le fa
rouche Robespierre avoit déclaré une 
guerre ouverte à tous les savansj et 
même il paroissoit vouloir proscrire 
de la France les taleiis et les beaux
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arts , qui si long-temps en avoient 
fait l’ornement. Déjà même ce tigre 
féroce ne prenoit plus la peine de 
voiler le projet qu’il avoit formé de 
dévaster sa malheureuse patrie , et 
de la réduire dans le même état d’avi
lissement et de barbarie qui servit 
de berceau à la monarchie Française. 
Déjà même plusieurs gens de lettres, 
avoient succombé sous son oppres
sion tyrannique , et Florian ne pou
voir se flatter d’échapper à ses pros
criptions. Sa qualité de gentilhomme, 
en déposant contre lu i, suffisent pour 
faire prononcer sa condamnation, et 
rien ne pouvoit le mettre à l’abri des 
malheurs dont il étoit menacé. Il fut 
accusé d’intimité avec la noblesse, 
et sur un simple mandat signé de 

- l’infâme Robespierre , il fut arrêté
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sans autre formalité. On lui fit un 
reproche d’avoir mis à la tête de son 
ÎVuma des vers â la louange de la 
reine ; et ce fut sur cette simple ac
cusation que l'auteur de Galathée fut 
impitoyablement sacrifié et traîné à 
la maison d arrêt de la Bourbe (i).

Cette nouvelle se répandit bientôt 
dans tout Paris ; les amis de l'huma
nité en furent vivement affligés. Il 
ifétoit personne qui n ’eût pour Flo
rian une considération parfaite , et 
qui n’eût conçu pour lui une estime 
toute particulière ; mais alors chacun
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(i) Cette maison d’arrêt , située rue 
cTEnfer, fut une des prisons révolution
naires qui rénfermoient les nombreuses 
victimes que l’on destinoit à être trans
férées à la Conciergerie, pour être de là 
envoyées a la mort.



songeoît à sa propre conservation, et 
personne n ’osoit élever ses plaintes 
ni porter ses réclamations jusques 
dans le sanctuaire des lois. 11 fallfcit 
un homme au dessus de l'homme 
ordinaire pour oser entreprendre , 
en faveur de l’opprimé, une démar
che aussi dangereuse que téméraire* 

Cet effort sublime de dévouement 
et de générosité n’éfolt réservé qu a 
l ’amitié. Florian , depuis longtemps 
étoit intimement lié avec Boissy- 
d'An glas ; et ce fut cet illustre légis
lateur qui osa se déclarer ouverte
ment son défenseur et son appui. Ce 
digne représentant c.onnoissoit trop 
bien le cœur de son vertueux ami, 
pour ne pas tout entreprendre pour 
lui rendre la liberté. Les circonstan
ces n etoient cependant point favora-
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blés : quiconque alors osoit réclamer 
en faveur d’un détenu , devenoit 
aussitôt son complice , et fort sou
vent même portoit la peine qui étoit 
réservée à l’opprimé dont il se dé- 
claroit le défenseur. Cela suffisoit 
pour faire planer le soupçon sur sa 
tête , et rarement il échappoit aux 
périls auxquels sa générosité l’expo- 
soit. Toutes ces considérations ne 
purent retenir le sensible Boissy. Son 
ami gémissoit dans les fers ; ses jours 
étoient exposés , un seul moment de 
retard pouvoit hâter sa perte. Alors , 
rien ne fut capable de l’intimider; et 
bravant avec témérité le danger qu’il 
couroit lui-même, il mit aussitôt en 
usage tous les moyens qui pouvoient 
abréger sa détention.

Pendant que Boissy - d’Angîas par«
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couroit les comités, faisoit agir tous 
ses amis , et les intéressoit en faveur 
de l’opprimé , pour fléchir le redou
table tribunal des triumvirs, Florian 
supportoit avec courage et grandeur 
d’ame les rigueurs de sa captivité. 
Ce même homme, qui naguère n’a- 
voit calculé qu’avec effroi la pro
gression du m al, et qui plusieurs 
fois avoit gémi sur le sort de-ses in
fortunés concitoyens j ce même hom
me , que le nom seul de Robespierre 
faisoit pâlir, soutint l’approche de la 
mort avec une noble fermeté. Cette 
affreuse perspective ne put l’effrayer 
ni même affoiblir ses organes. Son 
génie, quoique resserré , n’en fut 
pas moins actif ; il continua ses tra
vaux avec la même sécurité, et même 
avec autant de facilité que.s’il eût
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joui de toutes les douceurs de l’aï— 
sauce et d’une entière tranquillité 
d’esprit.

Ce fut dans sa prison que Florian 
commença le premier livre de Guil
laume Tell (i). Ce poème, qu’il n ’eut 
point le temps d’achever , laissera 
toujours des regrets aux personnes 
qui ont ses divers ouvrages entre les 
mains , et qui sont partisans des 
mœurs , si bien dépeintes dans tous 
ses écrits. Ce fut aussi dans sa prison 
qu’il termina son poème à’Ebrahim, 
en quatre champs ; ouvrage plein de

SS

(0  Ce fut M. D u cis qui donna à Florian 
le sujet de G u illau m e T ell. On doit regretter 
que ce poème n’ait point été terminé ; il 
nous promettoit un des meilleurs ouvrages 
qui aient paru dans ce genre depuis 1» 
révolution,



charmes, où sont peintes avec les 
pinceaux de Fénelon , la„tgndresse 
fraternelle , la vertu patriarchale , la 
jalousie généreuse, et la passion de 
l ’amour dans toute sa force et sa dé
licatesse. Ce poème Hébreu étoit de 
tous ses ouvrages celui qu’il airaoit 
le plus, et celui qu'il avoit composé 
avec le plus de plaisir et en même 
temps avec le plus de facilité.

Cependant, Boissy-d’Anglas con- 
tinuoit toujours ses démarches au
près des comités de salut public et 
de sûreté générale. Florian , instruit 
des désagrémens sans nombre que 
cela causoit à son bienfaiteur et à son 
meilleur ami , lui témoigna sa vive 
xeconnoissance de la seule maniéré 
qui fût encore en son. pouvoir. Il lui 
adressa de sa prison une hymne à

î) E F L O R I A N .  6g



&> V I  E
l'amitié ( i ) ,  que je crois devoir rap
porter ici. Je pense que tout ce qui 
a pu sortir de la plum e de cet au
teur aim able, intéressera toujours 
le  pub lic, et c’est à lui que je laisse 
le  soin de la juger.

H Y M N E  A  L ’ A M I T I É ,

Adressée au représentant Boissy- 
d 3 Anglas. .

F i l l e  du c ie l, sotuce sacrée 
Dos plaisirs les pins doux, des devoirs les plus saints, 
C’est *ux premiers malheurs qu*ont soufferts les hn- 
Que tu volas vers eux de la voûte éthérée. £ mains

( i ) Ce st de B oissy-d*A nglas lui-même que 
je tiens cette hymne à L'amitié, ainsi que 
la correspondance de Florian insérée à 1* 
fin de cet ouvrage. C est au Public à m'ac
quitter envers lui de îa dette que j'ai con
tractée, *

Consumé



Consumé de douleurs , accablé de travaux, 
L'homme alioit accuser la céleste sagesse ■

Tu vins secourir sa foiblesse >
Ses biens surpassèrent ses maux.

L'orphelin qui pleure sa mère ,
Le jeune époux qui voit à peine en ses beaux jours 
Mourir le chaste objet de ses pures amours,
Auprès de ce cercueil va finir sa carrière.
Il lui r e s te  u n  am i ; Cet am i dans son  c œ u r  

Fait le n te m e n t  c o u le r  u n  b au m e sa lu ta ire  ;
II vient pattager sa misère ,
II en est le consolateur.

Le mortel à qui la fortune 
Vendit si chèrement ses trompeuses faveurs,
Solitaire au milieu de ses nombreux flatteurs , 
Prodigue ses trésors à leur foule importune :
I l cherche l'amitié ; c’est vers son doux lien*
Q u’il tourne ses désirs et non son espérance î 

I l en achète l'apparence ;
Pour lui ton nom seul est un bien.

Au sein même de la victoire 
Tu charmes le guerrier q u i} dans les champs de Mars

\b f
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D'un peuple de héros guidant les étendards y
Cueille à la liberté les palmes de la gloire.
Par ses frères vainqueurs lorsqu’il se sent presier t 
Des larmes qu’il répand son tourâge s’honore î 

Mais ses pleurs sont plus doux encore 
Quand son ami vient l’embrasser.

Le sage dans la solitude *
Libre des passions, dégagé de tout soïh, 
S'applaudit de sentir l’impérieux besoin 
De mêler tes plaisirs aux douceurs de l’étude*
Par toi contre les maux ses sens plus affermis ,
Des horreurs du trépas soutiennent mieux là vue ; 

Socrate buvant la ciguë 
Sourit à ses jeunes amis«

Le saint amour de la patrie 
Par tes divines lois est encore épuré*
Contecbplez des amis le bataillon sacré >
De l’oppresseur des Grecs affrontant la furie > 
Accablés , non vaincus, après un long effort 
Ils meurent.. .  • Voyez-les couchés sur là poussière J 

Chacun tient la main de son frère ,
Aucuü d’eux u’a senti la mort*



Ainsi ta douce et vive flamme 
Ajoute à la sagesse * augmente la valeur* 
L ’innocence et la paix , la force et le bonheur} 
Accourent à ta voix s’emparer de notre ame* 
Relevant les humains, par le vice abattus ?
Jusqu’au plus haut du ciel avec eux tu t’élances :

Tes devoirs sont des récompenses ,
Et tes plaisirs sont des vertus,

Boissy-d'Anglas n ’étoit pas le seul 
être sensible et généreux qui s’occu
pât de la délivrance de Florian. Il en 
existoit encore un autre qui disputa 
à Boissy le plaisir de lui être utile ; 
c’étoit le nommé Mercier, qui étoit 
attaché à sa personne depuis douze 
années entières, et dont il étoit plutôt 
l’ami que le maître. Il avoit pour lui 
line estime particulière , et pendant 
sa vie il ne cessa de le combler de 
ses bienfaits. Mercier ne fut point
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ingrat ; il possèdent une vertu bien 
rare , celle de la reconnoissance ; et 
dès que Florian fut mis en arresta
tion , il brava pour lui tous les dan
gers , pour ne suivre plus que l’im
pulsion de son cœur. Il arrive à Pa
ris, pénètre jusques dans l’enceinte 
du, comité de sûreté générale , élève 
sa voix au milieu des hommes puis-’ 
sans qui l’entourent, et réclame son 
bienfaiteur, son maître et son ami. 
De quelle part, lui dit-on , osez-vous 
parler en faveur d’un ci-devant, d’un 
ennemi du bien public ! De la mien
ne, répond Mercier, avec cette noble 
fierté qui n’appartient qu’à l’homme 
exempt de reproches : c’est au nom 
des lettres que je viens réclamer leur 
protecteur ; c’est au nom de l’huma
nité et de la vertu opprimée que j©



réclame justice. Si Florian est vrai
ment coupable, s’il est convaincu de 
trahison envers sa patrie, infligez-lui 
le châtiment qu’il mérite ; mais s’il 
parvient à vous convaincre de son 
innocence, si vous ne voyez au con
traire en lui que des vertus, au lieu 
des crimes que vous lui supposez , 
prométtez-moi au moins de. signer 
sa grâce , et de rendre à la société 
un citoyen paisible'et vertueux. —-• 
Vertueux ! s’écrie une voix fârouche 
«u milieu du tumulte et d’un mur
mure général. Cela est impossible ; 
celui qui fit des vers à la louange 
d’une reine, ne peut être qu’un en
nemi de son pays , et un homme 
dangereux sous tous les rapports. 
Aussitôt plusieurs membres du co
mité applaudissent à l’énergie de

f
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leur président ; et le généreux Mer
cier, qui sentit la nécessité de dissi
muler pour conserver sa liberté , se 
retira prudemment, en se promet
tant bien d’en faire usage , et de sau
ver son ami ou de succomber lui- 
même.

Enfin arriva cette glorieuse jour
née du 9 thermidor de l’an II , qui 
changea totalement les destinées de 
la France. La chute de l’Idole fit ren
trer l’espoir dans tous les cœurs , et 
ranima le courage de tous les pros
crits. Florian , qui depuis long-, 
temps s’étoit voué à la mort , sentit 
rentrer dans son ame un rayon d’es
pérance. Les consolations commen
cèrent à pénétrer dans l’intérieur de 
sa prison : bientôt on lui accorda 
la permission de voir ses amis, et il



perdît dans leurs bras jusqu’au sou
venir de ses disgrâces. *

Cependant Boissy-d'Artglas , que 
les difficultés n’avoient pu Tebuter, 
et dont l'héroïque fermeté ( i)  avoit 
constamment résisté à tous les ora
ges , parvint enfin à surmonter tous 
les obstacles qui s’opposoîent à l’é
largissement de son malheureux ami* 
Sous le régime décemvîral ses efforts 
avoient été impuissans. Sa qualité 
d’homme de bien l ’avoit rendu lui-
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£i) Je crois que le souvenir du 4 prai
rial de Pan 3 peut légitimer cette expres
sion* Personne n'ignore le sublime courage 
que Boissy-d’Anglas a déployé dans cette 
funeste journée, et la noble fermeté qu'il 
opposa aux factieux, lorsqu’ils lui présen
tèrent, au bout d’une pique , la tête de son 
collègue Féraud.



même suspect aux yeux de l’affreux 
comité , mais à la mort du tyran , 
le peuple français l’investit de toute 
sa confiance , et Boissy n’usa de 
ses pouvoirs que pour faire le bien. 
Il débuta dans cette noble carrière 
par la délivrance de Florian , et 
ce fut lui qui parvint à briser 
ses fers.

Si la captivité de Florian lui fut
plus pénible qu’à tout autre , il jouit 
doublement de la satisfaction de re
voir ses amis , et il sentit pareil
lement avec plus de force que per
sonne , le bonheur d’être libre et de 
respirer un nouvel air. En sortant 
de prison , son premier soin fut 
d’aller porter à son libérateur, le 
tribut de sa reconnoissance ; mais 
Boissy étoit alors absent j la loi qui

6 8  V I E



forçoïtles nobles à s’expatrier, s’op
posa à son plus long séjour dans 
Paris , et l’empêcha de témoigner 
à son digne ami les divers senti- 
mens de gratitude, d’estime et d'ad
miration dont son cœur étoit pé
nétré.

Florian choisit le parc de Sceaux 
pour lieu de son exil ; ce charmant 
séjour qui lui rappeloit des temps 
heureux , fut la . retraite qu’il fixa 
pour y terminer ses jours. Tout l’in- 
vitoit à adopter de préférence cet 
endroit agréable. Il y étoit estimé

A

et connu depuis long-temps , et 
les habitans de cette commune le 
regardoient comme leur père et leur 
ami. Pendant son séjour dans cette 
contrée, il y avoit fait tant de bien , 
que tous les habitans, jusqu’aux en-.
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fans, ne prononçoient son nom qu’a
vec respect et attendrissement ; et 
lorsque ces bons villageois le virent 
revenir parmi eux , chacun crut 
avoir retrouvé un ami ou un père j 
ious à l’envi se pressèrent autour 
de lui i et chacun en sa manière lui 
exprima sa joie et sa vive allégresse. 
ILes jeunes filles elles-mêmes, dont 
Florian avûit copié les vertus et les 
mœurs , et que tant de fois il avoit 
fait danser sous les grands arbres 
du parc , s’empressèrent de venir 
témoigner au protecteur des' ber
gères le plaisir qu’elles éprouvoient 
à le revoir. Quel tableau pour 1 au
teur d’Estelle ! Son cœur eut de la 
peine à contenir tout l’excès de sa 
sensibilité $ au lieu de se dérober 
aux témoignages d’intérêt que lui

7°



donnèrent ces bonnes gens , il versa 
avec eux des larmes d’attendrisse
ment , et leur promit de vivre désor- 
mais avec eux , et de né plus les 
quitter jamais.

Les habitans de Sceaux , heureux: 
et satisfaits de posséder leur bien
faiteur , et d avoir dans leur sein 
leur bon ami , virent renaître parmi 
eux le bonheur , la confiance et la 
gaieté. Les danses recommencèrent 
comme par le passé ; les musettes 
reprirent leurs doux sons , et les 
jeunes gens essuyèrent la poussière 
dont leurs chalumeaux étoient cou
verts , pour célébrer avec leurs maî
tresses le retour de la vertu. Ils 
crurent voir renaître parmi eux Tâge 
d’or, et les temps heureux ou rhomme* 
mettant la paix et rhumanité au
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rang des biens lus plus précieux 
ne connoissoit que de nom tous les 
fléaux de la guerre et les calamités 
sans nombre qui ravagèrent depuis 
la surface de la terre.

Florian, rendu aux voeux de ces 
bons villageois , ne s’occupa plus 
que de leur bonheur : sa princi- 
pale occupation étoit de les éclai
rer et de les instruire. Il leur ap
pris à connoître toute l’importance 
des devoirs du vrai citoyen ; et l’on 
doit croire que toutes ses instructions 
furent fondées sur la justice et l'hu
manité , les deux vertus les plus 
douces à son coeur. Il leur apprit 
aussi à pardonner aux méchans , en 
les invitant à ne les rappeler au 
bien que par des exemples de sa
gesse et de modération.Xe fut tou-

♦
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| jours par de semblables principes 
et par une morale aussi pure , qu’il 

i se rendit encore utile en instruis 
sant la commune qu’il habitoit* 

Cependant , cette heureuse tran
quillité dont Florian jouissoit dans 
Sa retraite , ne fut pas de longue 
durée. Il semble que le sort tou-* 
jours injuste choisisse'de préférence 
Fhomme de bien pour épuiser sui 
lui toutes ses rigueurs , et la mort 
impitoyable fixa ici le terme de sa 
Vie.

Florian , depuis quelque 
éprouvoit une foiblesse et un chan
gement qui provenoient des diffé
rentes révolutions qu’il avoit éprou
vées. Sa constitution , quoique natu
rellement forte * se dérangea peu 
à peu , et son mal prit naissance

temps*



dans l’effet d’une imagination affect 
tée. Le régime affreux de Robes* 
pierre avoit rempli son ame d’une 
profonde consternation ; et cette im
pression de douleur mêlée d’effroi, 
avoit influé sur son physique , et 
l ’avoit même dérangé de sa base 
naturelle.

Depuis sa sortie de prison , il 
éprouvoit une maladie de langueur , 
qui sembloit présager sa fin pro
chaine j et les diverses secousses 
qu’il avoit Teçues pendant sa de
la tio n  , hâtèrent son dernier mo
ment La fièvre s’empara bientôt 
de lui , et peu après son mal prit 
un caractère prononcé. Alors , les 
médecins commencèrent à en déses
pérer. En effet, le transport s’em
para de lui dès le septième jour ,



«t il expira au milieu des sanglots 
du fidèle Mercier (1) et de son esti
mable épouse.

Ils lui firent rendre eux-mêmes 
les derniers devoirs , et firent inhu
mer son corps dans le simetière de 

„la paroisse de Sceaux. Non content 
d ’avoir rendu cet honneur aux mâ
nes de son bienfaiteur , Mercier vou
lant encore ériger à sa mémoire un 
monument simple et modeste , et 
digne de son cœur , sollicita la
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(1) Ce bon et reconnoissant Mercier, et 
sa digne épouse , ne sont point encore 
consolés de la pert« irréparable qu’ils ont 
faite dans la personne de Florian. Leux 
douleur est toujours aussi vive , et ils le 
regrettent encore chaque jour cpmme on 
regrette son ami, un père et un bienfait 
teur*
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permission de planter sur sa tombe 
un cyprès mâle ; et ce fut après 
bien des démarches que cette faveur 
lui fut accordée , malgré les récla
mations de Tenvie.

Telle fut la fin malheureuse de 
cet auteur célèbre , dont les ouvra- 
,ges seront toujours entre les mains 
des hommes qui aiment les mœurs 
et la vertu , présentée avec tant 
de grâces dans tous ses écrits. Sa 
mort arracha des regrets à tous ceux 
qui le connurent , et particulière
ment aux gens de lettres qui per
dirent en lui un ami estimable , 
■un soutien solide*, et un protec
teur zélé.

Florian mourut le vingt-neuf fruc
tidor de l’an deux de la Républi
que ; il avoit alors trente-huit ans

7  6



«t trois mois , et la mort termina 
ses jours au moment où le système 
de la vraie liberté , écrasant à son 
tour celui delà terreur ,laissoit enfin 
à l’honnête homme la faculté de res
pirer à son aise , et l’espoir flatteur 
de jouir en paix d’une existence 
douce et paisible.

Florian sera toujours dans tous 
les cœurs à côté des amis de la vertu 
et de l’humanité, et dans tous les 
temps on pourra graver sur sa tombe 
cette courte inscription :

J ’a i  U l t  soüvexit d u  K e n  p o u r  av o ir d u  plaisir#
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représentant boissy- d’ànglas.

Paris, ce...J E vous remercie de tout mon cœur, 
mon très-illustre et puissant com
patriote , du bel ouvrage que vous 
avez eu la bonté de m’envoyer. J ’ai 
déjà commencé à le lire ; e t, comme 
je l’entends , j’en suis fort content* 
Ce n’est cependantpas que j’y trouve 
cette éloquence mâle, géante, mas
sive , que vous admirez , avec tant 
de raison, dans le grand orateur 
auquel vous daignez me comparer ; 
mais je n’espérois pas l’y trouver , 
et je sais qu'il n’y a qu’un soleil,



somme il n ’y avoit qu’une Bastille. 
Je pense la plus grande partie de 
ce que j’ai déjà lu i j’espère les au
tres , je souhaite le tout. Mais il ne 
suffît pas de bien dire , lorsque l’on 
est législateur : il faut nous donner, 
la paix, il faut nous établir l’ordre, 
il faut que nous puissions conduire 
gaiement nos troupeaux sur les bords 
fleuris de la. Sorgue ou du ruisseau 
A’Annonai, et que rien ne trouble 
le doux plaisir que nous avions au
trefois à écouter les vers du chantre 
de Vaucluse. J ’aime toujours les 
vers , m oi, et je tremble que quel
qu’un de vos confrères, ennemis des 
académies comme monsieur Boutir 
bout (r) , ne fasse une motion con-
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tre les vers, attendu que ceux de Ra
cine ne sont pas libres ; niais je compte 
sur le brave Gauvin ( r ) , pour re
pousser monsieur Boutibout.

Adieu, mon cheT compatriote j 
j ’irai moi-même vous remercier du 
plaisir que je vous ai dû, dès que je 
serai sûr de vous trouver un jour. En 
attendant, je vous répète que je vous 
aime de tout mon cœur, et vous 
embrasse de même.

go

ici Florian, étoit un député de l’assemblée 
constituante , qui fit deux fa u te s  grossières de 

français en demandant l’abolition des académies,

( i )  Roman de Chevalerie de Boissy- 
iÏ  A ri glas, qui n’a point encore été livré à 
l ’impression.

cm
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Paris , ce* *.

H e c e v e z  , mon très-aimable con
frère, les remercîmeus que je vous 
dois pour l'excellent ouvrage que 
vous avez bien voulu m’envoyer* Je  
l ’ai trouvé aussi bien pensé que bien 
écrit, aussi raisonnable qu’élégant 5 
et je fais des vœux bien sincères 
pour que tous nos compatriotes, en 
vous lisant, éprouvent ce que jaï 
éprouvé. Je l'espère , et alors leur 
petit ouvrage leur vaùdroit autant de 
bonheur qu’il vous auroit procuré 
do gloire* Ce sont doux belles et



bonnes choses, que le bonheur et 
la gloire ! Continuez à les donner , 
dans votre assemblée, à notre pétu
lante nation.

8a v i e
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L E  M Ê M E  A U  M Ê M E .

Sceaux, ce 36  juin 1791,

M o n  c h e r  e t  i l l u s t r e  c o m p a t r i o t e *

J ’ai un besoin -pressant de votre 
justice et de votre humanité. Depuis 
deux ans je commande la garde na
tionale de Sceaux, et j’ose dire que 
je l’ai fait de manière à m’attirer 
l ’estime et la reconnoissance de tous 
nos soldats-citoyens. Malheureuse
ment je me trouvai à Paris le jour



de la fuite du roi $ les portes furent 
fermées > je ne pus me rendre ici. 
Le bon ordre qui a régné à Paris, 
le désir de savoir des nouvelles , et 
les peines qu’il falloifc prendre pour 
avoir un passe-port, me firent retar
der trois jours j je ne vins ici que 
vendredi , jour de la Saint-Jean. 
Cette absence , ma qualité de mili
taire et d’attaché à un ci - devant 
prince, les soupçons qu’inspire na
turellement l’état où nous sommes , 
les crises du moment , tout enfin 
réuni contre moi dans ces. tristes cir
constances , a fait naître de la fer
mentation et de la défiance dans une 
petite partie de ma troupe. Vous de
vez juger qu’avec ma sensibilité cette 
position fait le malheur de ma vie, 
puisque je vois mon honneur et mon
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repos au moins compromis. Dans 
les temps où nous sommes , per* 
sonne ne peut savoir où cela peut 
s’arrêter.

Vous connoissez dès long-temps 
mes principes ; peut-être y a-t-il 
quelque mérite à les avoir dits tout 
haut dès avant la révolution. Ils 
n ’ont jamais varié ; je vous réponds 
de . la pureté de mon cœur , je vous 
en jure par mon honneur et par le 
vôtre. D’après cela je demande à 
vous , mon cher compatriote, à vous 
qui me connoissez et m’estimez , 
j ’ose le croire, à vous représentant 
du département où je suis n é } je 
vous demande de vouloir bien écrire 
et signer ce que vous savez, ce que 
vous pensez, ce que vous jugez de 
moi. Je ne veux pas partir d’i c i , je

ne



jid veux prendre aucune résolution 
que ma justification ne soit établie. 
Je me charge de rétablir ; mais 
comme votre nom , justement célè
bre , doit être d’un poids immense 9 

opposé à ceux des calomniateurs ou 
des soupçonneurs imbécilles , je 
vous demande ce nom que j’ai tou
jours aimé * sans croire qu’il pût 
m ’être utile dans pareille circons
tance. Si vous jugez à propos de 
faire signer par d’autres ce que je 
demande ? MM. du Séjour et Bailly 
ne le refuseraient certainement pas $ 
mais je m’en rapporte à cet égard i  
tout ce que votre prudence et votre 
amitié pourront vous suggérer.

Pardon , mille fois pardon , de 
vous importuner dans de pareils ins
tars i mais je pense que votre cœur 

ib b
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est du nombre de ceux qui croient 
que dans tous les temps ua honnête 
homme , un compatriote, un am i, 
mérite l’attention d’un ami et d’un 
honnête homme. Je n’en dirai pas 
plus ; j’ai lame brisée , en vérité. 
Après tout ce que j’ai fait ! après 
tous les intérêts sacrifiés ! je m’at- 
tendois peu à ce prix. Faut-il donc, 
dans la nature entière, ne compter 
que sur vous seul ? Je vous em
brasse , et j’attends de vous les biens 
les plus chers , ma justification et 
mon repos.

U
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L E  M Ê M E  A U  M Ê M E .

Paris, le 17 février 1792.

I l  y auroit bien de l’amour-propre 
à m oi, mon cher et illustre con
frère , d’imaginer qu’au milieu des 
importantes occupations qui rem
plissent vos jours fortunés , mes 
pauvres héros maures et castillans 
eussent trouvé le moment de venir 
vous faire leur cour. Ce n ’est pas à 
un législateur, à un administrateur, 
à un procureur-syndic, qu’il faut 
aller chanter des romances , ou ra
conter des contes bleus ; vous avez 
vraiment d’autres choses à faire dans, 
le département de l’Ardêche, quand
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ce ne seroit que de jouir de la douce 
paix , de l’heureux repos que vos 
grands travaux vous ont procurés. 
J ’ai cru qu’il felloit laisser passer 
les bénédictions , les actions de

V

grace, les cantiques de reconnoîs- 
-sance qui retentissent en votre-hon
neur dans la France et dans toute 

J'£urope. Quand les échos des mon
tagnes les auront assez répétés, alors 
je pourrai hasarder de venir jouer 
de la flûte à la porte de votre mai
so n , comme les bergers de Sicile 
alloient jouer du chalumeau sur le 
passage, jonchéde fleurs, des Platon 
et des Timoleon,

Cependant, d’après votre bonté 
extrême , d’après la douce indul
gence que vous avez puisée au comité 
dis* recherches, d’àpiès £ur~tüüt votra

88



demande , je prends la liberté de 
faire remettre chez M. d’o m ar , 
qui ma promis de s’en charger, un 
exemplaire du grand Gonçalve de Cor- 
doue. Notre ami commun, M. de la 
Harpe , a traité ce capitaine avec 
autant de sévérité que Gonsalve trai- 
toit nos capitaines français dans la 
guerre qu’il leur fit à Naples ; la dif
férence qu’il y a , c’est que ce grandi 
capitaine nous ôta pour toujours ce 
beau royaume, et que M. de la Harpe 
ne m’a presque point ôté de lecteurs. 
Ma seconde édition va paroître ; et 
mon ouvrage s’est fort bien vendu 9 

malgré les circonstances peu favo
rables , aux lettres, qui me font 
rechercher avec plus de soin le jour
nal du soir et le logographe, que des 
récits de guerre et d’amour. Ce qui

h
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me fait pardonner à ces circonstan
ces , c’est qu’elles me procurent le 
plaisir de lire vos beaux discours , 
vos beaux mémoires d’administra
tion , que je trouve fort éloquens , 
et que j’ai le projet de mettre en 
Vers un de ces jours , en y joignant 
de petits morceaux anacréontiques 
que je viens de faire sur la force 
publique et la perception des im
pôts. Je ne doute po in t, mon cher 
confrère , ( et cela sans aucune 
espèce de poésie ou de plaisante
rie ) , que vous ne soyez infiniment 
utile au pays que vous habitez : si 
tout le monde avoit .votre amour 
pour le bien, et vos moyens de le 
faire , nqus n’en serions pas où nous 
sommes j mais l’on a perdu de vue 
la belle fable que faisoit Fontemlle

90



avec ses doigts , lorsqu’il pari oit des 
vérités. Delà je crois vient tout le 
mal ; c’est à vous de le réparer , ou 
du moins de l’empëcher de croître ; 
^applaudirai à vos succès comme ci
toyen , comme confrère set comme 
ami.

Je passe doucement ma vie au 
coin de mon feu , lisant Voltaire, 
regrettant Gauvin , et fuyant des 
sociétés qui sont devenues des arènes 
affreuses où tout le monde hait la 
raison, ou les vertus ne sont même 
plus louées , où l’humanité , la pre
mière des vertus, et la modération, 
la première des qualités , sont mé
prisées par tous les partis. Je me 
trouve fort bien de ma solitude ; et 
si j’y recevois souvent de vos nou
velles , je l’aimerois encore plus.

D E  F L O R I A N .  gt
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Adieu, mon cher confrère, lisez 
Gonsalve dans vos momens perdus; 
Vous en serez peut-être content. Vous 
le serez ’sûrement de l’histoire des 
Maures, peuple qui nous étoit abso- 
lument inconnu , et qui méritoit au 
moins d’être autant célébré que cer
taines gens que je vois célèbres. La 
Harpe fait un grand cas de cette his
toire et m’a d it, avec repentir, qu’il 
se portoit fort mal quand il a lu mon 
livre. Portez-vous bien, aimez-mor 
toujours, et ne m’appelez point aris
tocrate , comme certains de mes amis 
m’appellent démagogue :

T?

Homo $um ; nihil humant a me allenum pute*

Je suis , de plus, votre bon con
frère et ami.

9 2
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V.e L E T T R E .

L E  M E M E  AU MEME,  

Sceaux-rUniré, ce i5 prairial, an 2, ,

J e  vous re m e rc ie  ¿ a v a n c e  ,  m o n  
c h e r  e t  a im ab le  c o n f r è r e , d u  p la i s i r  
q u e  vous m e  fe re z  en  v e n a n t  m e vo ir 
d an s  m a  so li tu d e  ; c e  se ra  u n  b e a u  
jo u r  p o u r  m o i , e t  je  vous co n n o is  
t ro p  b ie n  p o u r  n ’ê tre  pas sû r q u e  
c e tte  idée v o u s fe ra  v e n ir  p lu tô t-  

in d é p e n d a m m e n t  d u  p la is ir  b ie n  
v ra i q u e  j ’au ra i à vous e m b ra s s e r ,  je  
s u is  im p a tie n t  d e  vous lire  u n e  h y m n e  
p o u r  la q u e lle  j’ai b eso in  de vos c o n 
se ils  , de vos c o r re c tio n s  , d e  vos v ers  
m ê m e , s’ils  c o u le n t  e n c o re  de v o tre  
p lu m e  comme jad is*  au ss i purs*aus$4



limpides que le ruisseau à’Ânnonay 
De plus grands objets vous occupent 
mais songez que mon hymne est à 
l'amitié ; vous voyez bien qu’il faut 
vous la lire même ayant qu’elle soit 
finie.

Je vous ferai part aussi du petit 
mémoire que je veux y joindre. Tout 
cela sera prêt demain. Venez donc 
quand il vous plaira. Je vous em
brasse , en attendant, aussi tendre
ment que vous méritez d’être aimé*

9 4  V I E
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L E  M Ê M E  A U  M Ê M E .

Sceaux-l’U nité, ce 2 2  prairial, an 2 .

V o u s  avez raison, mon aimable 
confrère , je m’en rapporte entière
ment à votre sage amitié. Je ne de
mande que d’être utile, et j’aimerai à 
vous devoir ce bonheur. J ’ai mis au 
net le plan de mon nouveau cours 
d’histoire pour l’éducation nationale. 
Je vous l’envoie. Il est bon que vous 
l’ayez, soit pour le lire , si on vous 
le demande , soit pour y jeter les 
yeux de la réflexion, et l’améliorer 
par vos conseils.

Une observation que j’ai oublié de 
vous fa ire, pour ceux qui vous de-
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mandent oïi j’en suis , c’est que ve
nant de finir, après deux ans de tra
vail , ma traduction de Don Qui
chotte, dont je renvoie une feuille â 
Paris aujourd’hui , ayant donné me9 
fables en 1792, Gonsalve et les Nou
velles en 1791 , il est assez simple 
que je ne sois pas très-avancé ; d’ail
leurs , j’ai fait mon poème Hébreu, 
et en conscience on ne peut guère 
m’accuser de paresse ; mais j’insiste 
sur Don Quichotte , pour que l'on 
ne soit pas surpris de le voir paroître 
dans six mois , quoique l’on m’eût 
donné autre chose à faire ; c’est une 
remarque importante.

Je persiste toujours , mon cher 
confrère, en poésie, en philosophie, 
en amitié, à ne point quitter le sé
jour de la campagne j on ne travaille

bien
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bien que là. Par-tout ailleurs on dé
pense : les résultats sont différens.

Si on m’accorde ce qué je deman- 
de , je me mets sur-le-champ au tra
vail ; si on ne me l’accorde pas, je 
m’abonne à rester au point où j’en. 
suis : voilà tout ce que je sollicite de 
Votre infatigable et si douce amitié.

V I I.® L E T T R E .

LE M Ê M E  AU  M E M E .

Sceaux-l’Unité, 16 messidor, an 2 ,

confrère, voici un très-beau et très- 
utile ouvrage. Je l’ai lu de suite sans 
m’arrêter, sans me douter qu’il avoit 
plus de cent grandes pages. Je l’ai

Ii> 1
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relu avec une attention plus sévère , 
et j’ai retrouvé le même plaisir. C’est 
partout la réunion si douce de la 
vertu, de la raison , de l’amour de 
la patrie , de l’éloquence du cœur , 
de la tendre sensibilité. Cette der
nière sur-tout me semblé caractéri
ser votre livre. Toutes les fois que 
vous parlez du mariage , des funé
railles , des souvenirs, des consola
tions qui restent à la pauvre huma
nité , on voit que vous êtes sur votre 
terrein ; on sent qüe tout ce que 
vous dites coule d’une souce abon
dante. Vous êtes un digne homme , 
je le savois bien; et vous êtes de plus 
éloquent avec du goût, chose moins 
méritoire, mais aussi Tare.

Recevez mes remercîmens doux 
et sincères pour le plaisir que vous



m'avez fait. J ’en aimerois bien mieux 
ma fille aînée Galathée, si c’étoit elle 
qui vous eût inspiré quelques idées 
de votre ouvrage $ je vous la légue- 
rois en mourant, comme ce Grec 
Eudamidas légua sa petite-fille à éta
blir à son ami plus riche que lui. Je 
vous remercie de nouveau , et vous 
prie tendrement de venir me voir le 
plutôt qu’il vous sera possible $ car, 
depuis que je vous ai lu , j’ai plus 
d’envie- de vous embrasser.

Nous causerons ensemble , mon 
cher confrère, beaucoup de vos fêtes 
nationales, et un peu de l’intérêt é[ue 
vous prenez à moi. Je ne puis res
sembler à Ovide que par le regret 
que son cœur donnoit aux amis qu’il 
ne voyoit plus : votre présence les 
adoucira. Je vous embrasse de toute 
mon ame.

O E F L O R I A N .  9$
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V i l i . 8 L E T T R E .

LE MÊME AU MÊME.

Paris, ce 37 Messidor, an 3,
3_
j \X  o N cher confrère en Apollon , 
vous êtes instruit peut-être que je 
vais dans une maison d’a rrê t, par 
l ’ordre du comité de salut public. 
J ’ai beau fouiller et scruter jusques 
au fond de mon coeur, je ne crains 
pas de vous dire , car le malheur ne 
peut être soupçonné d'orgueil, que ce 
cœur est pur comme le vôtre. Peut* 
être ai-je mal pris nron moment pour 
faire la demande de réquisition que 
votre zèle a sollicitée. Còtte idée est 
superflue, avec une ame amicale



comme la vôtre, pour vous engager 
à faire ce qui sera en Votre pouvoir 
pour abréger ma captivité. Je vous 
le dis du profond de mon ame , si 
î’âï péché, c’est par ighorance. S’il 
est possible de faire abréger un châ
timent plus grând pour les ihalheu- 
reux poètes que pour les autres, le 
eoinité exercera un acte de justice et 
de bienfaisance. Ces deux mots sont 
les plus beaux de toutes les langiiës j 
ét quand je songe à tous, je trouve 
que le plus doux est celui de l’amitié.

DE F L O R I A N .  f of
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I X. e L E T T R E .

LE MÊME AU MEME.
Sceaux-rUnité, a3 thermidor, an a,

R  E c E v E z , mon cher bienfaiteur, 
les tendres actions de grâce que je 
vous dois pour l’intérêt que vous 

» avez pris à mon sort , pour les jdé- 
1 marches que vous avez faites pour 

la liberté , qui m’est bien plus douce 
en la rapportant à vos soins. Elle est 
le premier des biens, mais le premier 
des plaisirs est la reconnaissance ; et c’est 
vous qui me prouvez cette sentiment 
taie vérité.

En sortant de prison j’ai couru
- çhez vous. La loi ( i)  me défendoit

rimmu "■ ' -....- ■ .
( 0  Loi du z y  floréal , qui bannifsoit la 

$G,14çssq de Pans*



de vous attendre ; il falloir la loi pour 
m’empêcher de jouir de ce bonheur : 
accordez-le m oi, mon am i, en ve
nant promptement me voir. Venez 
dîner dans ma retraite $ venez me 
voir reprendre mon lu th , couvert 
déjà de poussière, et sur lequel je 
vais chanter d’une voix plus forte la 
liberté et l’amitié.

Adieu , mon bienfaiteur ; venez 
aussitôt que le noble métier que vous 
avez pris d’être utile , vous laissera 
un moment. Je ne sentirai tout-à- 
fait ma liberté qu’en vous embrassant.

DE F L O R I A N .  io3
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X.e L E T T R E .

L E  M Ê M E  À Ü M Ê M E .

Seëaux-l’Unité, i5 frUctid.br, an a.

Y*oûs portez, mon cher et aimable 
législateur, la peine du plaisir que 
vous trouvez à obliger , et celle du 
plaisir que je trouve à iüe venter de 
vous cônnoître. Le maire de cette 
commune , bon et digne citoyen * 
m’a demandé avec instance de vous 
importuner en faveur du citoyen 
O ....  qui vous remettra ce billet. 
Ce n’est pas une démarche, c’est un 
conseil que nous vous demandons 
pour le citoyen O. . . .  Il revient de 
combattre les ennemis de la répu-



blique , il est sur le point de retour
ner à Tarmée ; mais sa Santé, dans 
un étatt vraiment déplorable , lui fait 
craindre qu’elle ne serve pas son 
zèle 5 de plus , il est époux, père, 
fils, et fort malade. Il a les preuves 
et les certificats de ce mauvais état 
de santé. Nous vous prions, mon 
cher confrère en Apollon, de vou
loir bien lui dire à qui s’adresser, cè 
qu’il faut qu’il fasse , et les moyens 
de réussir. Votre cœur , heureux 
quand il fait du bien -, ne vous ren
dra pas cette bonté pénible , et je 
vous en remercie d’avance*

Adieu, mon bon et cher confrère* 
Guïllmme Tell avance fo rt, et avan
cerait mieux sans quelques accès de 
fièvre, suite de mon été ou précur
seur de mon automne* J ’ai cette fie-

DE  F L O R I A N ,  l oi
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vre en vous écrivant, et je n e n sens 
pas moins tout le plaisir de vous dire 
que je vous aime.

N o ta . Ici fut terminée cette correspon
dance intéressante. La fièvre prit Florian 
le i5 fructidor , et il mourut le 29 dn 
même mois. 11 est aisé de vpir, par cette 
lettre , que la derniere action de sa vie 
fut un acte de bienfaisance ; et qu’il con
serva jusqu’à son dernier moment , ce 
Caractère de bonté et d’humanité qu’il 
ïravoit cessé de manifester pendant tout 
le cours de sa vie.

%o 6
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D I S C O U R S
P R O N O N C É

P AR L P. F L O R I A N ;

A sa réception à TAcadémie française* 
le ,14 mai 1788,

S i  l’honneur d’être admis parmi 
vous pénètre de xeconnoissance Yé* 
crivain qui peut vous offrir les plus 
beaux titres de gloire ? quels sentie 
mens ne doit pas éprouver celui qui * 
jeune encore , se trouve assis au mi** 
lieu de ses maîtres ! Les illusions de 
lamour-propre seroient peut-être 
pardonnables dans ce jour i mai*
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elles ne m’éblouissent point, ma sen» 
sibilité m’en garantit. Je perdrois 
trop de mon'bonheur, en imaginant 
le devoir à moi-même, et mon cœur 
jouit mieux dun bienfait, que ma 
vanité ne pourroit jouir d’un triom
phe.

. Non, messieurs, mes foibles essais 
n ’auroient pas suffi pour me conci
lier vos suffrages ; mais ils étoient 
soutenus par l’intérêt dont m-honore 
le prince ( i ) que vous révérez 
tous j celui que soixante ans d’une 
vie pure et sans tache ont rendu 
l’objet de la vénération publique; 
dont le nom , tant de fois béni par 
le pauvre , n ’a jamais été. prononcé:

(1) S. A. S. monseigneur le duc de Peu 
thièvre , présent à cette séance.

que



que pour rappeler une bonne action j 
qu i, ne dans le sein des grandeurs, 
comblé de tous les dons de la for
tune , ignore s’il est d’autres jouis
sances que celle d’être bienfaisant ; 
celui dont l’aimable modestie souf
fre dans ce moment de m’entendro 
révéler ses secrets, et qui aura peine 
à me pardonner la douce émotion 
que je vous cause. Il a daigné sol
liciter pour moi : son rang n’auroit 
pas captivé vos ames fières et libres , 
ruais ses vertus avoient tout pouvoir 
sur vos cœurs vertueux et sensibles.

Au désir de lui complaire , en 
m’adoptant, 's’est joint sans doute le 
motif de donner aux jeunes littéra
teurs plus d’émulation et de courage. 
Vous avez voulu que je pusse leur
dire : Travaillez, le prix vous attend ; 

ï 5 k
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consacrez1 à l’étude ce temps pré
cieux de la jeunesse , perdu trop 
souvent dans de vaines erreurs. Vous 
y trouverez des jouissances pures , 
vous éviterez, de? repentirs amers 
en méditant sur la vertu, en cher
chant toujours à la peindre. Votre | 
cœur, épris pour elle, s’enflammera 
du désir de pratiquer vos propres 
leçons. Votre talent prendra bientôt 
une nouvelle énergie ( car le talent 
s’élève avec l’ame ) ; vous deviendrez 
à la fois meilleurs , plus instruits, 
plus heureux ; l’estime publique ré
compensera vos mœurs ; et vos juges, 
qui compteront vos efforts et non 
vos années , s’empresseront de ré
compenser vos plaisirs.

En effet , si l ’amonr du travail 
Tend heureux dans tous les â g es , i l

Î I Ô #
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est sur-tout utile dans la jeunesse# 
C est lorsque les passions fougueuses 
luttent sans cesse contre une raison 
foible; lorsque le cœur sans défense, 
et ouvert pour ainsi dire de toutes 
parts, s'offre de luirmême à toutes 
les séductions ; que Famé avide 
d’émotions nouvelles, vole au devant 
de tout ce qui peut l’affecter ; c'est 
alors quil est nécessaire de donner 
de l’aliment à cette activité inquiète, 
de diriger vers un but utile cette 
ardeur dont on doit profiter , et 
d’arracher sa vie à l’ennui , après 
lequel marchent souvent les vices# 

Vainement, dans le monde , s’oc
cupe-t-on sans cesse d’échapper à 
cet ennui ; la peur qu’il y inspire 
prouve sa présence dans ces assem
blées tumultueuses 5 où Ton s’est
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cherché sans désir, où l’on se quitte 
sans regret. L’homme capable de 
penser sent bientôt le vide qui l’en
vironne ; il se trouve seu l, sans 
être avec lui-même ; celui sur-tout 
que sa jeunesse soumet plus qu’un 
autre à. ces vains dehors , à ces fri
voles devoirs. La seule règle sur 
laquelle on le juge , ne peu t, sans 
un danger extrême , déployer un 
moment son caractère ; s’il ose dé
sapprouver ce qu’il blâme , sa fran
chise paroît de l’orgueil ; s’il attend 
d ’être convaincu pour se rendre, son 
courage est opiniâtreté s’il garde 
le silence, on le dédaigne ; et s’il 
parle , on l’humilie. Ah ! qu’il rentre 
dans l’asyle où il a le droit de pen
ser ! L’étude , en le préservant du 
tourm ent de dissim uler, ou du mal



heur de déplaire , lui donnera cette 
paix du cœur, premier et seul bien 
de la vie ; abrégera les longues heu
res , charmera le moment présent par 
les plaisirs qu’elle procure, embel
lira d’avance les jours futurs par les 
succès qu’elle prom et, en fera revi
vre pour lui le passé par les fruits 
qu’il en recueille sans cesse.

Instruit de ces vérités, dès mon 
enfance, l’espérance que'j’en ai con
çue m’a valu plus de bonheur que 
la fortune n’en peut donner. Qu’il 
me soit permis de le dire , que le 
sévère censeur, prêt à me blâmer 
de ce que j’ose vous entretenir de 
moi , daigne réfléchir qu’à mon âge 
on n ’a pu étudier l’homme que dans 
soi-même. Et qui oseroit prétendre 
ici à dire des choses nouvelles i Voua

k
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avez tout pensé, vous avez tout écrit j 
les expressions répétées de mon 
inutile reconnoissance ne satisfe- 
xoient que mon cœur. Plutôt que de 
vous fatiguer de ce que je vous dois 
aujoud’hui , souffrez , messieurs , 
que je vous rende compte de ce que 
je vous ai dit dans tous les temps.

Ce goût du travail, cet amoux de 
la gloire, me furent inspirés par vos 
écrits i dès mon enfance ils étoient 
dans mes mains. Que de charmes 
cette douce occupation a répandus 
sur mes jours ! Elevé chez le digne 
prince , dont les bontés faisoient 
tout mon héritage, je contemplois 
de près la vertu $ elle s'offroit à moi 
dans tous ses charmes. Vos ouvrages, 
en m’éclairant, m’apprenoient à la 
mieux sentir, à la respecter davan-



tage: je lisois chez vous le pre'cepto $ 
le même jour je voyois l’exemple.

Forcé bientôt , par mon état , 
daller passer mes jeunes années dans 
ces villes guerrières , où l’homme 
sensible est si souvent seul , où les 
amis sont d’autant plus rares que 
les compagnons sont plus nom
breux , où le temps se partage 
sans cesse entre la fatigue et l’oi
siveté , combien de fois j’ai trouve 
dans vos écrits le délassement et la 
paix dont mon esprit avoit besoin l 
combien de plaisirs vous m'avez 
valu 1 Qu’il étoit doux pour moi ,  
au sortir d’un exercice, d’aller relire 
sous un arbre les Géorgiques eu 
les Saisons $ ou bien me transpor
tant en idée à ce théâtre dont j’étois 
si loin t de verser des pleurs déli-
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cieux pour l’épouse de Lincée ! Plus 
souvent méditant les devoirs de 
l'homme , et cherchant à devenir 
meilleur , j’écoutois le vieillard Bé
lisaire , et je sentois mon ame s’é
lever en même temps que mon esprit 
s ’éclairoit. Je relisois ces Contes 
charmans , où la brillante imagi
nation embellit les préceptes de la 
morale , les fait pénétrer dans le 
cœur en flattant sans cesse le goût, 
et jette sur la vérité un voile riche 
et transparent , qui augmente ses 
charmes. Ainsi je vivois avec vous , 
messieurs , et je ne vous connois- 
6ois point encore j vous étiez les 
bienfaiteurs de ma raison , et j’étois 
ignoîé de vous.

Nourri de ces utiles lectures , je 
sentois déjà le besoin cl’imiter ce



que j’aimois , lorsqu’appelé par ma 
famille auprès de ce grand homme 
que les siècles auront tant de peine 
à reproduire , je connus Voltaire ; 
je vis ce vieillard courbé sous les 
lauriers et sous les années > rassasié 
de triomphes , et toujours prêt à 
rentrer dans la lice au seul cri de 
Thumanité ; attirant dans sa retraite , 
des extrémités du monde 9 les prin
ces , les voyageurs , et se plaisant 
davantage à donner un asyle aux 
infortunés ; honoré de l’amitié , des 
bienfaits de plusieurs souverains % * 
et partageant avec l’indigence les 
biens que la fortune étonnée avoït 
laissé conquérir au génie.

Ce beau spectacle m’enflamma ; 
]e me livrai sans résistance au charme 
qui m’entraînoit, sans examiner si
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j’avoïs reçu de la nature une étin
celle de ce feu sacré dont vous 
seuls, messieurs, conservez le dépôt. 
Je pris mon ardeur pour de la force, 
et mon attrait pour du talent ; j’é
crivis. Dès ce m om ent, toutes mes 
jouissances furent doublées , toutes 
les facultés de mon ame saugmen- 
tèren t, toutes mes sensations de
vinrent plus vives , rien ne fut plus 
indifférent à mes yeux. L’aspect d’une 
campagne riante me transporta ; le 
chant des oiseaux, le murmure de 
l ’onde , le tranquille silence des 
bois , tout me parla , tout me fit 
éprouver des émotions qui m etoient 
inconnues. L’arbre , que je n'avois 
pas daigné regarder , m’arrêta sous 
son ombrage , me fit rêver délicieu
sement. La solitaire fontaine , qu®

TlS



je n’avois cherchée autrefois que 
pour m’y désaltérer, ja la cherchai 
pour m’y plaire , pour écouter le 
bruit de ses eaux. Les déserts mê
mes , les monts escarpés , les lieux 
incultes et sauvages , eurent des 
charmes pour moi ; tout s’embellit 
à mes regards. Çhaque objet , de
venu mtodèle , me fit méditer un 
nouveau tableau $ je sentis enfin la 
nature , premier bienfait de l ’amour 
des arts.

Animé par les encouragemens 
que l’indulgence accorde toujours 
aux premiers efforts , j’osai me pré
senter dans la lice où vous seuls > 
messieurs , donnez la couronne. 
Vous me sûtes gîé de mon ému
lation , vous sourîtes à mon ardeur , 
et votre bonté la récompensa bien-.

0  E F L O R I A N .  I t g



tôt, Plusieurs d’entre vous , amis , 
élèves , compagnons de gloire de 
Voltaire , voulurent s’acquitter en
vers moi de ce qu’ils pensoient lui 
devoir. Celui sur-tout que vous pleu
rez encore , quoique si dignement 
remplacé ; celui qui fit tant d’hon
neur aux science^ , aux lettres , à 
l ’humanité ; dont le nom , respecté 
de tous les savans de l’Europe , 
étoit encore chéri de l’indigent; d’A
lembert m’honora de son amitié. Ce
lui que l’élite de la capitale court 
applaudir avec transport , lorsqu’il 
révèle dans le lycée les secrets de cet 
art sublime qui lui inspira Warwick, 
Philoctète et Mélanie ; l’infaillible 
interprète duigoût daigna me donner 
des leçons. Le chantre heureux des 
plaisirs champêtres , l’harmonieux

traducteur
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traducteur de Téocrite et des Pin- 
dare , le sage historien du Toi père 
des lettres , et le noble guerrier 
qui , couronné de la main des Mu
ses , comblé des honneurs mili
taires , quitte envers sa patrie et 
son nom ? libre de jouir désormais 
d ’un repos et d’une gloire achetés 
par dés succès » abandonna ce re
pos 5 son pays, ses amis > ses goûts, 
pour aller s’associer aux dangers des 
"Washington et des la Fayette : tous 
ceux pour qui Voltaire vivoit encore 
me tendirent la main , soutinrent 
mes pas chacelans ? et , m’entraî
nant malgré ma foiblesse , ils m’ont 
conduit à leur suite jusques dans 
ce sanctuaire. Ainsi quelquefois de 
vaillans capitaines élèvent aux hon
neurs un jeune soldat, parce qu ils 
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I’ont vu servir enfant sous les tentes 
de leur général.

Quels devoirs vous m’avez impo
sés , messieurs ! quelles obligations 
îe contracte 1 Ce n ’est point ma 
vaine reconnoissance qui peut* jus
tifier votre adoption ; ce n ’est point 
cet amour du beau que j’ai puisé 
dans vos ouvrages , ni ce stérile 
désir d’approcher de ce que j’admire. 
Il faut d’autres titres , sans doute , 
pour oser s’asseoir sans effroi à 
cette place que tant de grands hom
mes ont occuppée j pour oser por
ter mes regards sur cês murs sacrés 
où les ombres illustres de l’immor
tel Richelieu, du vertueux Séguier, 
du plus magnanime de nos rois , 
semblent, toujours attentives, juger 
sévèrement chacun de vos choix.



Que dis-je ! Ai-je besoin de porter 
si loin ma vue ? Cette place vide , 
ce triste deuil qui doit si long- 
tems obscurcir vos fêtes , .votre dou
leur muette et profonde , tout me 
dit assez que vos pertes sont irré
parables. Il vient de vous être ravi 
ce génie vaste et profond qui, em
brassant Timmensité de la nature, 
trouva dans son imagination autant 
de trésors que dans son modèle ; 

;se lança d’un vol hardi par-delà les 
! bornes de notre univers ; et , non  
i content d’avoir pénétré tous les se- 
! crets du présent , voulut encore 
arracher le voile qui couvre l’avenir 

; et le passé > à qui toutes les na- 
i tions éclairées venoient soumettre 
leurs doutes , et apporter en tribut 
leurs découvertes nouvelles 3 com m s
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an seul homme qui pût interpréter 
l'immortel écrivain , dont la vie peut 
être comptée au nombre des époques 
de la nature.

Votre présence , messieurs , peut 
seule adoucir nos regrets. Redou
table pour moi seul, elle est rassu
rante pour la nation. Comme Fran
çais , je m'enorgueillis en regardant 
ceux qui nous restent j comme votre 
confrère, je tremble en contemplant 
ceux qui m’adoptent. Là , c’est le 
rival de Shakespeare ; ici l’émule de 
Tacite ; ici , l’éloquent défenseur de 
l’humanité souffrante , à qui les 
sciences doivent des lumières, à qui 
le pauvre devra des asyles j là ce 
confident de la nature, qui sut nous 
tracer de la même main les amours 

, naïfs de la jeune Rose, et l ’adorabl«
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Caractère du Philosophe sans le sa
voir j à qui son ame seule apprit 
l ’art d’émouvoir les cœurs, et qui 
'possède ce talent si sûr, comme son 
Philosophe possède ses vertus sans 
effort et sans vanité. Par-tout je vois 
des titres de gloire , et chacun de 
vous me fait mesurer avec effroi l’in
tervalle qui me sépare de lui.

Mais c’est au milieu de ces frayeurs 
mêmes que j’éprouve de nouveaux 
bienfaits de moli amour pour le tra
vail. Oui , je redoublerai d’efforts : 
oui, je prends ici l’engagement de 
consacrer ma vie entière à mériter 
ce beau jour , de tout employer, de 
tout tenter pour me rendre digne du 
titre dont vous m’avez honoré. En 
sortaüt de ce triomphe , je rentre 
dans la carrière j e t , la couronne sur

1
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le front , je vais combattre avec 
plus d’ardeur que s’il falloit encore 
l’obtenir.

Guidé par vous , messieurs, je le 
trouverai peut-être ce naturel aima
ble , cette simplicité touchante , 
cette délicatesse de sentimens que 
j’ai toujours non pas cherché , mais 
désiré de rencontrer. Vous rempla
cerez le maître qui devoit m’appren
dre ces heureux secrets, celui qui 
daigna sourire aux foibles sons de 
ma flûte pastorale , et diriger mes 
premiers pas dans la carrière qu’il 
avoit parcourue avec tant de gloire. 
Par quelle fatalité m’a-t-il fallu dé
plorer sa peTte, au moment même 
où votre bienfait répandoit la joie 
dans mon ame ? Le bonheur n’est ja
mais sans mélange : j’ai perdu Gesner



quand vous m’adoptiez. Les félici
tations de mes amis ont été trou-
bl ées par les plaintes dont retentis
sent les monts Helvétiques , par les 
regrets de tous les cœurs sensibles , 
qui redemandent Gesner à ces plai
nes , à ces vallons qu’il a dépeints 
tant de fois ; à ce printemps qui re
naît sans lui ; et qu’il ne chantera 
plus. Ah ! quoiqu’il ne fût pas Fran
çais, quoiqu’il ne tînt à cette acade
mie que par ses talens et par ses ver
tus , qu’il me soit permis, au milieu 
de vous , de lui offrir mon tribut de 
respect, d’admiration. Quemes nou
veaux bienfaiteurs me pardonnent la 
xeconnoissance , et me laissent jeter 
de loin quelques fleurs sur le tom
beau de mon ami ; sur ce tombeau 
ou la piété filiale , la tendresse ^ater-(
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nelle , la discrette amitié , l'amour 
pur et timide*, pleurent ensemble 
leur poète, le chantre d’Abel , de 
Daphnis , le peintre aimable des 
mœurs antiques. Celui dont les Idyl
les touchantes laissent toujours au 
fond de l’ame ou une tendre mélan
colie , ou le désir de faire une bonne 
action , ne peut être étranger pour 
vous : en quelques lieux que le hasard 
les ait placés, tous les grands talens, 
tous les cœurs vertueux sont frères ; 
Ils ressemblent à ces fleurs brillantes 
qOi, dispersées dans tout l’univers, 
ne forment pourtant qu’une seule 
famille.
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DISCOURS DE FLORIAN.

M  O N S I E Ü R ,

De toutes les ambitions permises 
à un homme de lettres, la plus sat
isfaisante , sans doute, est celle de 
se faire aimer par le caractère de ses 
ouvrages.

Mais quelle que soit l’étendue 
d'esprit que la nature lui accorde, 
J’avantage le plus pnisieux lui man**
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que , s’il ne trouve pas dans son 
cœur la source inépuisable des sen- 
timens qu’il veut peindre. En vain , 
par ses connoissances littéraires ,par 
l ’étude des grands modèles , par 
l ’application assidue et profonde des 
bons principes, en vain il s’efforce- 
xoit de suppléer à ce charme indé
finissable, qui tire de sa propre émo
tion les moyens de la communiquer 
aux autres.

Ce don si ra re , monsieur , forme 
le caractère distinctif de vos produc
tions , où jamais l’esprit, pour don
ner de l’éclat au style , n’affoiblit le 
sentiment, Il frappe avec d’autant 
plus de force que , sans s’écarter du 
fond du sujet, il est presque toujours 
inattendu s car l’expression en. est 
naïye et simple.
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Cette simplicité d’expression n’ex- 
d u t jamais , dans les personnages 
que vous mettez en scène, la gran
deur et la noblesse, même dans les 
états qui poürroient se dispenser 
d’en montrer. C’est, je crois, cette 
vocation naturelle I les représenter 
ainsi, qui, dès vos premiers pas dans 
la carrière des lettres , vous a déter
miné à interroger , non les Muses 
d’une nation dont la qualité brillante 
est d’être fine et spirituelle , mais les 
écrits de celle qui joint à cet avan
tage , des sentimens de grandeur,et 
de fierté , modérés par ceux de ten
dresse et de galanterie, qui ne peu
vent exalter la tête qu’en partant du 
cœur.

Galathée , ce roman pastoral que 
vous ayes imité de Cervantes , a
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d’abord fixé sur vous l’attention du 
public. Sans connoître même l’ou
vrage original, on est convenu qu’il 
n  etoit pas possible que vous n’eus
siez rendu à l’auteur Espagnol le 
plus grand service, en lui prêtant 
les charmes de notre langue , soit 
que vous marchiez sur ses pas, ou 
que vous racheviez la carrière qu’il 
avoit tracée.

Ce genre charmant q u i, en pei
gnant les mœurs champêtres si éloi
gnées de la corruption des villes, 
nous montre l’homme dans la sim
plicité des premiers âges, ne peut, 
sans beaucoup d’a r t , se faire goûter 
dans nos climats au milieu du tu
multe de nos cités.

Plusieurs hommes de lettres , dis
tingués par leur esp rit, Durfé, Se-

grais,
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graïs, Fontenelle , ont eu dans ce 
genre un succès mérité ; ;mais ils 
sont restés inconnu^ aux classes in
férieures de la société. Elles ne pou- 
voient avoir l’idée de cette jouissance 
que rien ne trouble en ces régions 
méridionales , où la nature , favori
sant l’indolence , a tout prodigué 
pour la satisfaire ; et où les âmes , 
plus disposées à la tendresse , ne 
commissent de besoins réels que 
ceux du cœur.

Vous avez, monsieur, vaincu pour 
¿tous la difficulté d’attacher par ces 
tableaux ; aussi, plus heureux que 
ceux qui vous ont précédé , votre 
ouvrage s’est fait lire dans toutes les 
classes des citoyens. Il est vrai, et 
ma remarque ne diminuera point le 
mérite de -vos écrits , il est vrai que 

xk
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le goût de la lecture, excite pat h  
curiosité des papiers publics , est 
devenu nécessaire : il s’est propagé 
dans tous les rangs ; et les connois- 
sances importantes * dont la multi
tude même commence à se pénétrer, 
ont contribué â son plaisir et à votre 
gloire.

C’est en intéressant la sensibilité 
de vos lecteurs, que vous avez cap
tivé leur suffrage. Ce moyen est 
tellement le votre * cette qualité pré
cieuse est tellement inhérente en 
Vous 1 que vous en avez mis l’em
preinte sur des genres qui n ’én 
paroissoient pas susceptibles.

Vous avez hasardé * à l’Un de nos 
théâtres , quelques petites pièces « 
fruits de vos loisirs et de vos amuse- 
mens dans ce genre de drames* I*®



principal personnage n’avoit , jus
qu’à vous , été connu que par sa 
balourdise et ses facéties Bergamas- 
ques ; il devient sous votre plume 
un être sensible. Bon mari , bon 
père , bon maître , il force presque 
l’auditeur au respect par ses vertus 
naïves ; et par-là , vous nous avez 
prouvé que nous aimons à rendre 
hommage à quiconque Templit lés 
devoirs les plus chers à l’humanité, 
en quelque rang que l’ait jeté le 
caprice de la fortune ou le.hasard de 
la naissance»

Il faut convenir cependant que ce 
tribut d4hommage n'est jamais payé 
avec plus de satisfaction que lors*» 
quil s’adresse aux personnes les plus 
éminentes. Qui de nous ne réprouve, 
qui n’aime à changer son respect en
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Vénération., lorsqu’il attache ses re
gards sur la vie entière d’une grande 
princesse , qui , fille affectionnée, 
épouse fidelle et mère tendre , a 
placé ses plus grands plaisirs dans 
ses devoirs envers son père , son 
époux et ses enfans 1 Postérité bril
lante , dont l’éducation solide pro
met les mêmes vertus, et de grande 
hommes à la patrie !

Cette réflexion, monsieur, née de 
la vérité plus que de la circonstance, 
me conduit naturellement à parler 
d’un#de vos ouvrages, important par 
le fond et par les motifs. 11 a fait 
voir que vos pensées pouvoient s’éle
ver du siège de gazon où vous vous 
complaisiez à les entretenir, jusques 
aux réflexions sublimes et profondes 
dignes du trône et des regards des 
souverains.

t$6



Votre génie , en prenant un vol 
plus haut, a osé s’emparer des grands 
noms , et faire parler Zoroastre et 
Numa.

Votre Numa Pompilius , inspiré 
par la sagesse sous les traits de 
l’amour et de la beauté 9 ( et votre 
dédicace en a fait une heureuse 
application);  Numa Pompilius, que 
vous avez fait passer par l’école aus
tère de l’adversité , par les routes 
pénibles qui seules mènent à la per
fection ; Numa s’élève enfin , par le 
choix des peuples , à l’auguste et 
suprême magistrature. Sa bonté, sa 
vigilance et sa fermeté en règlent si 
bien tous les devoirs, quen lui les 
noms de père, et de roi n'ont plus 
que la même acception ; ils devien
nent synonymes j e t , dans le temps

m
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où nous vivons, la langue Française 
peut ne leur donner qu’une même 
signification.

En composant ce roman moral, 
s’il vous eût été possible, monsieur, 
d’effacer les traces sur lesquelles 
vous avez essayé de marcher, votre 
sincérité ne vous l’eût pas permis. 
Vous avez mieux aimé , fier d’être 
surpassé par la concurrence , vous 
livrer aux sentimens de respect dont 
vous êtes pénétrés pour l’illustre 
auteur* de Télémaque , vous sou
mettre tout entier à sa haute supé
riorité , mettre à ses pieds le fruit 
de vos veilles ; et l’offrande n ’a point 
déparé l’autel. .

Après cet ouvrage , qui exigeoit 
de l'imagination , de la profondeur, 
et une connoissance raisonnée de
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l ’histoire du siècle où vous faites 
agir votre héros , vous avez cherché 
un délassement dans votre propre 
domaine ; vous êtes rentré dans vos 
Foyers , en nous donnant le joli 
roman d’Estelle. L’hommage que 
vous y rendez aux lieux qui vous 
ont vu naître est une nouvelle preuve 
de cette sensibilité qui vous carac
térise. Les romances que vous avez 
trouvé l’art dé joindre à la narra
tion , en suspendent agréablement la 
marche sans interrompre l’intérêt ; 
elles n’arrêtent le lecteur que pour 
lui présenter sur sa route des fleurs 
qu i, pour être nées dans les campa-, 
gnes, n’en ont pas moins de cou
leurs et de parfums. La Muse lyri
que a pensé , avec raison, que ces
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romances lui appartenoient ; et elle? 
s’est assuré des bouches de la renom
mée , en occupant celles que nous 
écoutons avec tant de plaisir.

Peut-être entrerois-je sur cet ou
vrage en des détails- plus étendus, si 
je ne craignois qûe la partie la plus
aimable de cette assemblée n ’eût à*
me reprocher d’avoir mal-adroite
ment passé sous silence les tableaux, 
les images et les sentimens qu i, 
dans cette pastorale , ont affecté son- 
ame par les réflexions les plus ten
dres et les émotions les plus vives. 
Peut-être aussi qu’en remettant sous 
les yeux les sacrifices , les dévoue- 
mens et la soumission parfaite des 
bergers qui y sont mis en scène , je 
craindrois qu’elle n ’ejp fît une coin-
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paraison peu favorable à la con
duite de la plupart des hommes 
dans leurs sentimens passionnés.

Glorieux avec justice de son suf
frage unanime, non, monsieur, vous 
ne regarderez point votre entrée à 
l ’académie comme une retraite ho
norable qu’elle a quelquefois accor
dée à l’âge et â de longs travaux ; 
mais plutôt comme un nouveau mo
tif de remplir l’espérance que vos 
ouvrages ont déjà donnée.

Si vous n ’étiez pas convaincu que 
vous devez aux lettres tous les mo
yens que vous pouvez leur consa
crer, vous n’en auriez pas, en pré
sence de cette assemblée respecta 
ble , non , vous n’en auriez pas pris 
Rengagement authentique avec tous
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l ’élan d’une ame qui brûle du désir 
de bien faire.

Ainsi vous avez levé tous les dou
tes sur le besoin d’être excité j e t, 
si je m’étois permis d’en avoir le 
soupçon, je vous aurois dit : Suivez 
les exemples qui s’offrent à vos 
regards, dans la compagnie qui vous 
associe à sa gloire. Imitez cet homme 
de lettres que la nation regrette 
encore, l’auteur sublime des éloges 
des d’Aguesseau et des Descartes. 
Voyez-vous , dirois-je , l’auteur de 
Warwick ? Cet académicien , que 
tant de travaux ont fait choisir si 
justement pour être l’un des organes 
de ce lycée où, sous les auspices d’un 
grand prince, tous les inspirés du 
dieu de? sciençes et du fout fput
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entendre leurs voix. Prenez, aurois-' 
je ajouté , prenez pour exemple cet 
académicien qui, jeune encore , osa 
se mesurer avec un immortel, avec 
le plus grand poëte du siècle d’Au
guste ; et qui , pour l’honneur de sa 
nation , ne craignit point de se char
ger d’une rivalité dangereuse , et de 
lutter avec les expressions d’une 
langue claire il est vrai , mais peut* 
être un peu sourde et prolixe, contre 
la riche prosodie et l’énergique pré
cision de la langue latine.

Ces trois athlètes , monsieur, se 
sont, ainsi que vous, présentés auX 
portes de l’académie, le front ceint 
des couronnes qu’ils y avoient rem
portées ; ils y ont été admis comme 
vous dans un âge peu avancé : mais
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ils n’ont vu l’honneur qu’ils rece- 
voient que comme Une obligation de 
rentrer dans la lice ; et comme la 
barrière de laquelle ils dévoient 
s’élancer pour prendre une course 
plus soutenue et plus rapide , et 
prétendre à de nouveaux lauriers.
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