
E SSA I sur le beau : seconde partie.
-  Nouvelle édition, augmentée de six 
discours, sur le modus, sur le décorum, 
sur les grâces, sur l'amour du beau, sur 
l'amour désintéressé. -  A  Paris : Chez 
L. Etienne Ganeau..., 1763 

[2], 36 fi e. 367] p., Q1, A-Z8/4, 
2A-2G4/8, 2H4 ; 12°

Errer de pâg., ültima p. mal numerada 
1. Estética 2. Estetika

R-7696



E S S A I
S U R

N O U V E L L E  ÉDITION,
AUGMENTÉE DE SIX DISCOURS;

$v r  U Mo d u s , fur le ¡Dé c o r u m ,’ 
furies G RA c e s , fur PA M o u  r d û  

B e a t? ,  fur P A m o ve  désin téressé .

S E C O N D E  P A R T I E .

A P A R I S ;
ChezL. E t i e n n e G a n e a u ,L ibraire; 

rue S. Severin, aux Armes de Dombes 
& à Saint Louis.

■>' , • -'t'” "■■■ ■ f
M. D C  G. L X 1 1 1.

Av*c Approbation 6* Privilège du Koh



o

Ir }

\

t

i

K

t
i

- í

r

p é
- ' - r f

i



E S  S  A  I
1 t  ' *.  J ■ , L(

5 U  R  L E  B  E A  U .

* ï

DISCOURS,'
. , - r . T .  - —  *  ; *• T - , ■ '

Sur le Modus* ;

ES S I E U R  S ,

1 — ■ '  T  • 1 ■ -  ' v •'• ‘  4  -  ; '

JL A matière dont je me propofe 
aujourd’hui de vous parler , m’a 
toujours paru l’une des plus dignes 
d’être difcutee dans une Académie«’ 
Mais malheurenfement nous ne pou
vons dans notre Langue ¿’exprimer 

Partit i l t A.



% E  s S 4  I
par un feul mot. Vous lçavez, dan# 

, tm difcours, quel eiï l’inconvénient 
des périphrafes pour l’Orateur Ô£ 
pour les Auditeurs. Permetîez-moi, 
pour les éviter, d’aller à l’emprunt 
dans une Langue étrangère, finéan
moins on peut ainfi nommer une 
Langue que nous apprenons prefque 
tous au fortir du berceau , qui
efUaunere^e la notre»

En un mot , Meilleurs , je vais 
vous parler de ce qu’on appelle en 
Latin Modus : qualité ou vertu, que 
tous les Philofophes facrés &  pro- 
phanes nous recommandent pair-tout 
avec tant de foin, en nous prêchant 
fans céîîe d è bbits modérer* fd ans ï’u-

f  i .

fage des biéhs de là v ie , jtôul* ’évitef 
les maiix ^ui font' infépar&Bîès des 
ÊXCèS V d# modîfîé'r nos prétentions 
dans la fqçiété civiley finoüs y'voii’* 
feflîf vivié âgi^biement i  dé pbrtei

{ F  .  %
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îa modeftie dans les plus hautes for* 
tunes, ÔC de conferver la tranquil
lité du coeur dans les plus obicures ;  
de prendre garde envifant au grand 
de donner dans le v â ile , ou , en 
nous contentant du médiocre, d<S 
tomber dans le bas ; d’avoir tou
jours la réglé à la main pour mefuref 
la carrière que nous devons rem
plir dans le monde , &  le compas 
pour la circonfcrire dans les bornes 
où la raifon nous ordonne de nous 
renfermer ; enfin, en nous preferi* 
vant dans la vie , dans les fciences 
dans les arts , dans nos fentimens , 
dans nos difeours , dans nos procé
dés , cette réglé générale , qu’il faut 
garder le modus èn tout. Je demande 
encore une fois grâce pour un terme 
dont la néceflîté feule m’oblige de 
me fervir/Le Décorum des Romai ns a 
bien paifé dans notre Langue : pour-

À ij
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quoi le Modus n’y paiTeroit-il pas ? 
Mais fans entreprendre de le juftifier 
pleinement, je prie qu’on me le par
donne , en attendant que l’Académie 
Fratjçoife m’ait fourni un terme plus 
heureux pour me faire entendre.

Le modus en général , tel que je 
viens de le décrire , embraiTe des 
matières trpp difparatçs pour que 
j ’entreprenne de les rafl’embler dans 
mon difcours, Je me borne au rap
port-qu’il peut avoir avec le beau, 
dont j’ai eu l’honneur de vous parler 
(i fouvent, Sç dont on ne peut, ce 
me femble, trop approfondir la na
ture avec toutes fes appartenances. 
Voyons fi le modus y  dojt entrer 
comme tout le refte , pourquoi , &c 
comment.?

Vous l’avez fans doute, Meilleurs,’ 
mille fois remarqué. Rien de plus 
ordinaire dans le inonde , quç
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voit* des ouvrages de l’art ou dé la 
nature qui enlèvent notre eftime aU 
premier coupd’oéil, mais dont les 
beautés , quoique réelles, ne fou* 
tiennent pas long - teins l’épreuve 
d’un regard trop attentif: ils perdent 
prefque toujours à être confidéré? 
de près. I c i, l’on trouve que les 
plus beaux traits ne font qu’ébau
chés là , qu’ils font plus que finis i 
qu’il y  a des agrémens, mais la plu
part déplacés , ou afferiés, forcés, 
ou manqués : qu’il y  en a un trop 
grand nombre en certains endroits, 
qui en démand oient moins ; qu’il y  
en a trop peu en d’autres, qui en 
demandoient plus. D ’où il arrive 
quelquefois , qu’après nous avoir 
charmés d’abord, ils tombent tout- 
à coup de l’admiration dans le mé
pris , ou du moins, dans l’indiffé
rence&: dans l’oubli,

A iii
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la  première conclufion que je tire 
de cette vérité d’expérience, eft que 
dans le beau, comme en toute autre 
chofe, il y a une certaine mefure qu’il 
faut remplir, mais qu’il ne faut pas 
combler : qu’il y a dans la recherche 
même du beau deux extrémités con* 
îraires à éviter ; le défaut &  l’excès ; 
qu’entre ces deux extrémités il y a 
im certain point marqué par la na
ture , en deçà duquel un objet n’eft 
pas encore tout-à-fait beau, &  au- 
delà duquel il celle de l’être : enfin , 
que ce point fixe, qui eft une efpece 
de milieu entre le trop &  le trop 
peu , eft tellement le fiége du vrai 
beau, qu’il n’en peut fortir ni de 
part ni d’autre, fans dégénérer de 
lui-même en contra&ant quelque 
vice , ou du moins quelque viciofité 
blâmable. C ’eft-à-dire, en un m ot, 
que dans le beau même il y a un
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modus à obferver, fuivant cettema- 
xime 4’urt ancien Philosophé 9 ou 
plutôt, du bons fens naturel : Càm, 

fit ubique virtutis modus y et qui pçccat 5 
quod excedit , qüàm quod déficit .

Je fens bien , Meilleurs , que cet 
amas d’expreiiîons , quoique très» 
familières, ne repréfentent encore le 
modus que fous des idées aiTez con- 
fufes. Peut - être même qu’on me 
dira ; ou plutôt, je crois déjà vous 
entendre : Que vous concevez bien 
que le beau peut, en tout genre de 
beauté, pécher par défaut, mais qu’il 
n’eft guères concevable qu’il puiffç 
pécher par excès. Il faut donc m’ex- 
pliquer plus clairement.

Pour le faire avec ordre, je divife 
mon fujet en trois questions, dont 
je dois la première idée au Prince 
des Orateurs, qui étoitauiïi un très? 
grand Philofophe. ;

*Sene<j. De Bsnef. I, i.e.iC, ^  jw
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i En quel fens il eft vrai de dire 
que le beau eft fufceptible du trop, 
comme du trop peu ?

a0. Le trop &  le trop peu de 
beauté fe trouvant égaux en deux 
objets, lequel des deux eft le plus 
fupportable ; ou , en cas d’option , 
lequel des deux feroit préférable à  
l’autre ? ;

3°. Si daiis la néceffité de garder 
le modus en tout , jufques dans le 
beau, il y  a même un modus à ob-r 
ferver dans la recherche du modus y 
&  s’il y  en a un , quelle eft la confé- 
quence que nous en devons tirer 
chacun dans fon état &  dans fa pro-r 
feftion, pour y  exceller autant qu’il 
eft poflïble}

Permettez-moi, Meilleurs, de le 
'dire : fut il jamais une matière plus 
digne d’être pfopofée à la difcuffiotr 
jd’une Açadémie par fon importance ,
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par fè Nouveauté, par fa difficulté 
même, qui doit être à l’égard des 
bons efprits plutôt un attrait pour 
piquer leur attention, qu’un obftaclé 
pour la rebuter? Je commence par 
répondre à la première queftion 4 
qui eft le fondement des deux autres*

N’efl-ce pas d’abord un étrange 
paradoxe, que le beau, dont il fem- 
bleque la nature eft de pouvoir tou
jours croître dans les objets créés, 
puiffe être fufceptible du trop ? C’eil- 
à-dire, qu’un objet jftiiffe avoir un 
excès d’agrémens qui le difgracie , 
déplaire par trop de charmes , &C 
par conséquent devenir laid en quel
que forte à force d’être beau. Voilà 
certainement une contradi&ion bien; 
apparente. Il faut la faire difparoîtrê 
pour en tirer le vrai qu’elle nous 
cache.

Dans les Difcours fur le beau r
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mti ont précédé celui-ci , nous en 
avons diffingué de trois fortes : le 
beau effentiel, le beau naturel > ôî 
le beau artificiel , ou , en quelque 
maniéré, dépendant de l’inftitution 
des hommes. Rappellez-vous-en, s’il 
vous plaît, les idées précifes. Nous 
y  trouverons, fi je ne me trompe ,  
le dénoûment de la difficulté.

J’avoue donc, premièrement, que 
le beau effentiel ne peut être fuf- 
ceptible du trop : que dans la con- 
Æruétion , par exemple, d’un oui' 
Vrage d architeâure , ou dans îa 
conformation du corps humain, la 
fymmétrie des membres qui le corn- 
pofent ne fçauroit être trop bien 
gardée i que dans une compofition 
muficale on ne peut fe rendre trop 
attentif à la direftion des nombres 
ionores qui en doivent régler l’har
monie i que dans une pièce d’efprit,
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®n ne peut être ni trop vrai, ni trop? 
honnête, ni trop décent : que dans 
îa morale, on ne peut trop aimerf 
l’ordre , la vérité , la juftice envers 
Dieu Sc envers les hommes, Thon** 
¡leur intime de fa confcience , ou la 
pureté -du cœur , fur-tout l’Auteüf 
de notre être , qu’il eil évident qu# 
nous n’aimerons jamais allez, il nous 
ne l’aimons fa ns mefure. Et il n’eftpas 
même befoin de penfer bien profond 
dément pour en découvrir la raifon* 
Ceft que le beau eifentiel, comme 
nous l’avons prouvé ailleurs , eftun? 
beau abfolu dont la beauté fe me- 
fure , non par les impreiîions plus 
ou moins agréables que nous re
cevons des objets, mais par des ré
glés étemelles , absolument indé
pendantes dé nos opinions &  de nos 
goûts ï celle du beau effentiel fen- 
ûble, optique, ou muûcal, par les



réglés éternelles des proportions 
géométriques ou harmoniques, dont 
on fçait qüe la nature confifte etï 
une efpece légalité, &  par confis
quent s que le trop n’y  peut avoir 
lieu : celle du beau effentiel intelli
gible dans les pièces d’efprit , ou 
dans les mœurs, par les réglés éter
nelles de la raifon &  de l’ordre , du 
bon fais Si de la décence, ou l’ex
cès n’eft pas plus à craindre que dans 
îes proportions mathématiques.

Toute notre queftion ne doit donc 
rouler que fur le beau naturel &c fur 
le beau artificiel : fçavoir, s’ils peu
vent être fufceptibles d’un excès de 
beauté ; o u , ce qui eft moins équi
voque , fi la nature a déterminé aux* 
objets une certaine mefure d’em- 
belliiTement, au-delà duquel on ne 
peut plus leur rien ajouter fans 'les, 
gâter, ou du moins, fansçndisâ.-«
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nuer le vrai charme par cette addi* 
lion Superflue? Il ne faudra qu’un 
fimpie expofé pour nous en cpnvaiin* 
cre par rapport aux quatre efpeces 
particulières de beau, qui a fait Ig, 
matière des quatre Difçpurs pré
cédons.

Pour commencer par le plus fen* 
fible, qui eft l’objet de la vue, on 
convient que c’eft une beauté dans 
un tableau d’avoir une çoiorifation 
viye animée ; mais en même terns,
tous les çonnoiffeyrs ne conviens 
pent-ils pas que cette çoiorifation 
peut avoir trop d’éclat Sç de viva
cité ; que |es couleurs trop claires 
divariquent le coup d’oeil en nous 
éblo.iiiflant ; qu’elles nous cachent 
par leur trop grand luftre des beau
tés plus folides , l’ordonnance &  la 
diftribution des parties du tableau, 
{a jufteiïe des attitudes, la dégrada»
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îion des nuances, la perfpeéHve de* 
perfcnnages ou des autres objets 
qui entrent dans la compofition du 
deffein 5 que par-là, elles bous dé
robent la vûe dlflinâe du tout en
semble; &  enfin, que c’eit la raifon 
pourquoi les peintures nouvelles 
n’ont jamais cette douceur tou
chante , ces grâces tempérées , ce 
clair-obicur précieux que l’éponge 
du tem$ a donné aux anciennes.

On ne peut auifi nier que les ou
vrages d’afchiteéhire ne doivent 
avoir quelques ornemens pour en 
rendre Je coup d’oeil plus varié, plus 
rempli. Les Grecs St les Romains ,  
qui font nos premiers maîtres, en 
ont inventé pour tous les Ordres,’ 
afin de leur donner à chacunla juftç 
dois de beauté dont il eil capable.' 
Un corps d’édifice tropmiid ne peut 
long-tems plaire à des yeux-délicats.
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MaîsaufiS# quel eiï l’qeil allez go# 
ihique pour pouvoir ftipporter cette 
multitude affreufe de colifichets dont’ 
on ornoit autrefois les frontifpices 
de nos temples y ou îes veftibules dè 
nos vieux châteaux ? Ce n’eft pat 
que dans cet aifemblage de petites? 
figures architectoniques, il n’y  ait 
beaucoup d’art : il y  en a trop ; &  
la nature, qui fe contente à moins* 
réprouvera toujours Une profufion 
qui la raiTafie fans la fatisfaire.

Le beau mufical n’eft pas moins 
{ufceptible du trop que le beau vi* 
fible. On fçait que les confonançes 
en font tou jours le fondement effen* 
tiel. Cependant, faites-moi une mu» 
fique pii il n’entre que des accords 
parfaits ; vous m’ennuyerez à coup 
fûr par cette jufteffe trop rigoureufe* 
Entre tes-confbnances, l’oitave cil
la plus païMte' % & la1 quinte * la
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plus douce. Corapofejt - moi néan
moins un air où vous entaffiez fans 
meiùre oûave fur o&ave , quinte 
fur quinte : foyez certain que vous 
fatiguerez tous vos auditeurs par cet
te belle monotonie. Les difîbnances 
bien ménagées, bien préparées, bien 
fanvées , font comme le fel d’une 
compofit-ion muficale. Il faut donc , 
pour ajnfi dire , en faupoudrer vos 
accords,. M ais, fiau lieu de les fait* 
poudrer un peu, vous y jettez le fel 
à pleines mains, comme un cuifinier 
de village, à quoi fe terminera cette 
folle dépenfe ? Vous piquerez d’a
bord l’oreille : mais, comptez que 
bien-tôt „ vous la blefferez infailli
blement. Il y  a des airs d’images ou 
de pafiions, dans lefquèÎs on avoue 
que la répétition de certaines pa
roles énergiques ou de: certains 
ions pathétiquespeut avoir de la

grâce fr
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grâce, peut même quelquefois être 
nécefiaire. Elle fert à nous graver*, 
dans Taine, des traits que le premier" 
coup de burin n’a voit fait que def- 
finer. Mais fi après deux ou trois 
répétitions , qui peuvent être natut 
relies, vous continuez encore à me 
répéter vos répétitions , feulement* 
pour me faire une belle figure dé 
rhétorique muficale , ou même, fi 
Vous le voulez, pour me pénétre# 
plus profondément, craignez plutôt 
de produire un effet tout contraire*1 
Mon coeur fe révolte contre un buriti 
trop profond, qui le déchire : mon 
oreille fe laffe d’une répétition quî 

| dégénéré en battologie ; & ,  ce qui 
! dans les commencemeris étoit uneI
| beauté, devient un défaut par ion 

excès, il faut fçavoir finir : c’eft *
; dans tous les arts 7 la maxime des 
! grands maîtres*

Partis I I» S
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Il eft donc clair que cette maxime, 
s’étend auffi au beau dans les pièces, 
d’efprit. Je me borne à celles d'élo
quence. On y  veut plaire, comme 
■ dans la mufique, à l’oreille, à l'ima
gination &  au cœur. Mais à force de 
leur vouloir plaire, combien de fois 
s’y  rend-on infupportable , en leur 
préfentant fans mefure les beautés 
mêmes qui naturellement les* char
ment le plus ? A l’oreille, en lui of
frant fans ceife un iîyle trop nom
breux &  trop fonore , des phrafes 
trop mefurées , des cadences trop 
marquées $ des périodes faites au 
tour.$.îiÆ j’qfe ainfi dire ; en un 
tnot;?< i^n.flyle qui fent plus la mo* 
dulation d’un chant, qu’une fimpie 
compofition de paroles. A l ’imagi
nation ;, en lui étalant, des’ images 
trop grandes ou, trop hardies des 
figures pouffées à outranceou trop
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«ntaffées les unes fur les autres ÿ 
métaphores fur métaphores ,  antit * 
thefes fur antithefes , fleurs fur 
fleurs , brillans fur brillans, qui 1$ 
tiennnent comme des éclairs,dans un 
ébloiüiTement perpétuel. Au cœur # 
en lui préfentant, au lieu desienti* 
mens de la nature, des fentimen$ 
hyperboliques, ou du moins fophif» 
tiques par l’éfprit, qu’on y  entaiTe 
un fublime de Romans qui le guindé 
au lieu de l’é leyer, où un pathétique 
de théâtre qui l’étourdit au lieu de le 
remuer. Il eit pourtant vrai que nous 
voyons fouvent les auditeurs fortir 
tout extafiés de ces magnifiques; &c 
fuperbes difcours , comme on les 
appelle. Je n en fuis pas furpris. L’O 
rateur a eu le talent d’enivrer fon 
auditoire : c’eft une débauche d’ef» 
prit dont on Vient dé fortir : la tête 
*h éfl: encore toute étonnée. Mais

B ij
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attendons un peu que fÎvreffe a it 
feit place?à la ration; ¿¿nous^er* 
feons bientôt le bonïens , revenu à- 
lui-même »condamner fans rémiffion 
fcette intempérance 3d*e%pit̂  ces faite 
&  ce luxe oratoire , qui > en ion 
eipece,n’efl guères moins Choquant 
nue celui des moeurs., ■.

Mais enfin, ne ferons*nôus point 
grâce au beau moral} &  dirons-nous 
que la vertu même peut être fufcep- 
tible du trop ? 11 n’y  à qu’à nous 
expliquer ,pour en convaincre tou
tes les perfonnes de bon iens.
' Le nom de Vertu a deux lignifica
tions très - différentes. On appelle 
ainfi l’amour dominant &  habituel 
de l’ordre , ou la volonté confiante 
de fuivre en toutes choies la railon » 
la loi ,1a religion, l’honneur ; en un 
3n ot, l’honnête en tout genre. Nous 
levons déjà déclaré que; cet atnou?

fL
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qui a pour objet le beau moral eiïenM 
tie l, ne peut jamais excéder. Mai* 
on entend auiïï par vertu ( 8c c’eftle* 
feus le plus ordinaire } la pratique 
des devoirs, telle que nous la voyons- 
dan*les-hommes qu’on appelle ver-* 
tueux. Je veux dire y un certain af~ 
femblage de vues qu’ils fe propofenî,. 
de mouvemens du coeur , auxquels 
ils s’abandonnent, &  d’a&ions exté
rieures qui naiiTent de ces mou- 
vetnens. O r, Melîîeurs , n’eft-il pas 
certain, par l’expérience de tous les 
fiecles , que dans la pratique de la 
vertu ces vues de l’efprit peuvent 
être fauffes , trop vaftes ou trop 
hardies ; ces mouvemens du cœur 
trop impétueux ou trop ardens j 8c 
les attions extérieures qui en pro
cèdent , pouffées au-delà des réglés- 
qu’elles font même très-fouvent fi 
peu mesurées ? qu’en accompUffam

*>
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tm devoir on en blefie pîufieufs afi* 
très. Voilà donc un fens oii l’on peut 
dire que le trop défigure fouvent le 
beau dans les mœurs, qu’il en altéré 
le fond par la maniéré, qu’il en cor
rompt même quelquefois toute la 
nature , jufqu’à le transformer en 
fon contraire, en laideur 6c en dif
formité morale. C’eft le fens où l’on 
dit en effet tous les jours que la plu
part de nos vertus dégénèrent en 
vices par les excès où elles fe por
tent : la prudeiice en artifice , la 
confiance en entêtement, la juilice 
en dureté, l’honneur en orgueil, la 
religion en fuperftition , le zèle en 
fureur &  en emportement, -- 

Vérité fi évidente , qu’elle a été 
connue jufques dans les ténèbres du 
paganifme. Tout le monde fçait, 
que Socrate, le plus fage des Philo» 
lophes Grecs , mettojt à la tête de fa
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morale cette grande maxime, qu’il  
ne faut rien outrer : Ne quid nimisà 
Lé premier des Phifofophes Ro
mains , Cicéron, fuppofe f comme 
un principe inconteftable, que dan» 
les meilleures choies il y  a un point 
où il faut fçavoir s’arrêter, de peur 
de corrompre le bien par le mélange 
du mal : Omnibus in rébus videndum 
tjl, quatenus. Principe, que Séneque 
adopte ii universellement, qu’il s’at
tache par-tout à prouver, que lar 
vertu coniiile non-feulement, com
me le vulgaire fe l’imagine, dans la 
bonne intention , ou dans la prati
que des devoirs , mais encore plus 
dans le modus qu’on y  obferve 
pour les accorder tous ensemble \ 
Otitnis in modo virtus ejf.

Mais s’il étoit id  queilion d’agio 
par voie d’autorités, nous en trou
verions fans peine, de plus irréfra-
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gables à vous alléguer. Avant So
crate, Salomon ,1e plus fage des Rois, 
nous averti donné pour maxime, de 
fuir le trop en tout : Ça ) Noli nitnius 
ejje, ne fortè offendas : de ne pas por
ter la prudence trop loin :(£) Pru- 
demie tue porte modum : de ne pas 
même outrer la juftice + Noli ejje ju f-■  
lus multum ; &C de ne pas vouloir 
être plus fage , qu’il ne faut : 
Neque plus fapias quàm necejfe efl, ne 
for à objlupefcas. La fobriété de fa- 
geiTe, que Saint Paul recommandoit 
aux premiers fideles, nous repréfente 
encore mieux ce tempérament de 
Vertu que nous appelions Modus\{d) 
Non plus fapere , quàm oportet fapere ,  
fed fapere ad fobrietatem. Poiivoit-il 
nous déclarer plus nettement, que 
dans les meilleures ehofes, &  même

f  a ) £ cc/î . 31, t o . I Çc ) EcclU 7 . 17.
(  fr) Ptov. 1} .4. 1 (d ) Kom. p» J.

dam
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¡dans les pÉjs faintes , il y  a des bor*t 
nés, qu’on ne peut franchir fanspé« 
ril ? Enfin, pourquoi nous prêche-, 
roit-il la fobriété jufques dans la 
vertu, fi l’excès n’y  étoit.jamais à 
craindre ?

Certainement, Meilleurs, vous* 
ne m’en demandiez pas tant pouf 
demeurer convaincus , que, dans le 
fens ci-deiTus expliqué, le beau eft 
fui'ceptible du trop, comme du trop 
peu. C ’étoit ma première queftion.

Ma fécondé , efi de fçavoir, le
quel des deux eft le plus fupporta- 
ble ; o u , en cas d’option , lequel des 
deux feroit préférable à l’autre }

Y-a*t-il donc à balancer, me dira-« 
t-on d’abord, entre le trop &  le 
trop peu, quand il s’agit du beau 3 
Allons aux voix de toute la Com
pagnie. Eft - il un feul homme dans 
cette nombreufe aflemblée ? En 

Partie / / ,  Ç
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iip feul dans .toii&jlfcunivefs 2 
qui n’ îmât mieux trappe beauté , 

 ̂ que ttop peu dans fa perfonne ; trop 
t d’efpFit, que trop peu dans fes diir 

H çours^:0Ht :4ans fes écrits ; trop de 
r ; v e r t u , que trop peu dans fa con* 

dufte>9 ou-dans fes moeurs ? Eft - il 
même permis de p.enfer autrement ? 
Et en beauté, comme en richeffes, 
île vaut-if pas toujours mieux avoir 

? du fuperflu, que de manquer du 
néceffaire ?

Le raifonnement eft fpécieux, Je 
m’apperçois même qu’il a l’avan* 
tage fignalé d’avoir pour lui les 
rieurs. Mais c’eft tout le bien qu’on 
en peut dire, 11 ne touche feule* 
ment pas au point de la queftion.« 
Le voici en deux mots.
’ Il s’agit de comparer cnfemblc 

deux ouvrages de l’art', ou deux 
procédé,? dans les moeurs, non pa$

>
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<d©nt il y  en auroit un , qui mau-, 
queroit du néceffaire pour méritée 
le nom de beau ; mais dont Tun 
ne va pas auiîi loin qu’il le pour- 
roit, &c l’autre va plus loin qu’il ne 
devroit : ou, ii vous l’aimez mieux, 
deux ouvrages , ou deux procédés 
qui ne manquent du néceffaire pour 
être parfaitement beaux , qu’en ce 
que l’un demeure en deçà du point 
de beauté oà il doit tendre , ôc que; 
l’autre paffe àu delà du point ou 
il devroit s’arrêter. Ils manquent 
donc tous deux en quelque choie ; 
le premier par défaut , &c le fécond 
par excès. On ne peut difconvenir,* 
que l’un &  l’autre ne foit un désa
grément qui dégrade la beauté de 
l’objet oit il fe rencontre.

La queilion eil de fçavoir, lequel 
des deux eft le plus Supportable, 
©u le moins choquant de fa na-

Cij
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ture ? C’eft le fens de notfô prd- 
blême académique, dont vous voyez 
dans doute l’extrême utilité par l’in- 
Æuence qu’il peut avoir fur nos 
sjugemens, &  fur notre conduite.

Le grand Auteur, qui m’en a fait 
naître la première penfée , m’en 
fournit aüfli la folution, du moins 
en partie. * Cicéron, dans fon fu- 
blime traité du parfait Orateur,après 
avoir pofé pour principe,'qu’en toute 
chofe il y  a un point d’excellence, oit 
il faut fçavoir s’arrêter , ajoute in
continent, qu’il a toujours remarqué 
que le trop nous choque plus que 
le trop peu : Etji fuus caique rei mo
das tft , lamen magis offendu nimium ,  
quant parùm. Pourquoi ? C’eft ce qu’il 
a oublié de nous dire. Mais dans 
fon troiiiéjue Dialogue de l’Orateur> 
oit il parle des ornetnens du difcours,

* Cic* Orat*
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îl démontre le fait par un détail 
d’expériences, qui viennent d’autant 
mieux à notre fujet, qu’il y  en a 
prefque pour toutes les efpeces de 
beau , que nous avons diilinguées.

Il eft ,* dit-il, affez difficile de ren
dre raifon s pourquoi les beautés, 
dont la première impreffion nous 
avoit d’abord le plus charmé dans 
un ouvrage , font auffi celles qur 
nous laiTent le plutôt, quand on nous 
les offre trop fou ven t , ou en trop 
grand nombre. Mais il me fuffit que 
tous les arts nous en fourniifent des 
expériences journalières. Dans les 
nouvelles peintures , par exemple ,  
combien d’endroits plus brilla ns , Sc 
plus fleuris , que dans les ancien
nes ? Nous éprouvons néanmoins 
tous les jours, qu’après nous avoir 
éblouis au premier coup d’œ il, no-

? Üc Orat* U 3*
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ire admiration cefle en un quart 
d’heure ; que fouvent même elles 
ïîous fatiguent bientôt par leur trop 
grand éclat, pendant que les an
ciens tableaux avec leurs couleurs 
fombres &  rembrunies nous atta
chent-, èc nous 'plaifent des "jours 
entiers. Voilà pour le beau vifible* 

Dans le chant *, combien d’infle
xions de voix molles &  délicates , 
combien de paflages fins , de petits 
tons ftiyans , d’accords même tui 
peu altérés par l’adrefle dû Muflcien ,  
nous caufent d’abord un plaifir plus 
piquant que des accens plus fer* 
mes ou plus réguliers ? Cependant 
qu’on nous! les fàfe; retenir trop 
fréquemment, &  coup fur coup, 
ces finefîès de l’art, non-feulement 
les oreilles fçavantes, mais le peu* 
pie même , par le fimple goût de
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la nature, fe récriera contre te tt i  
profuiion anibitieufe de beautés har* 
moniques. Voilà polir le beau mu* 
ficai.

Que fi dans les beautés * qui frapi 
pent nos i'ens, continue notre Ora* 
teur Philofophe , * le dégoût eft Æ 
proche des plus grands plaifirs, bien 
moins doiî-on s’étonner , que la mê
me choie arrivé dans les pièces d’efi 
prit. Un Difcours, par exemple, où 
irn Poëme d’ailleurs bien ordonné * 
bien conduit, élégant, net, orné des 
plus belles couleurs de réloquencè 
OU dé lâ pôcfie, mais qui l’eft par
tout trop également, &  fâns inter
ruption , ne Soutient pas iongtems 
la première fatisfa&ion qu’il nous 
avoit donné. Nous fentons qu’il 
nous fatigue à force de fe faire ad
mirer. L’admiration èH une fituaîiorî

■ ^  Ibid* n* IOO.
Civ,
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de l’ame trop violente pour être dit-* 
rable ; &  eet excès du beau spiri
tuel nous dégoûte même ordinaire
ment beaucoup plutôt que l’excès 
du beau fenfible , parce que le ju
gement de l’efprit eft plus prompt 
&  plus fin que celui des fens. Auffi, 
je le confefle, ajoute Cicéron, j’ai
me aiTez, qu’à mes dite ours on fe 
récrié : Voilà qui eft bon ; mais je 
ferois bien fâché d’entendre crier 
trop fouvent : Voilà qui eft beau ; 
Jienh & prœclarb , nobis quamvisfxpl 
dicatur : bdlï & fejlivh nimium nolo. 
Je craindrois de laiTer bientôt mon 
auditoire. Il faut, pour foutenir fon 
attention jufqu’au bout,■ lui donner 
de tems en tems quelque relâche. 
Il faut qu’il y ait dans un difeours , 
comme dans un tableau, des om
bres , &  des enfoncemens pour don
ner du relief aux endroits qui doir
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vent être plus éclairés , ou plus 
remarqués. Voilà pour le beau ipi- 
rituel.

Je fuis fâché, Meilleurs, que 
l’éloquence de Cicéron ne me con- 
duife pas plus loin. Mais pourvû 
que vous me faffiez la grâce de ne 
pas perdre de vue l’état de la quef- 
tion, il me fera peut-être affez fa* 
cile d’appliquer fon principe au beau 
moral, &  de prouver que dans la 

| pratique même de la vertu le trop 
! eft plus choquant, | que le trop peu.
! En pouvons-nous douter, li nous 

confultons les fentimens dont nous 
fournies frappés à la vue de l’excès , 
ou du défaut que nous remarquons 
dans les procédés des perfonnes 
qu’on appelle vertueufes? N’eft-on 
pas naturellement plus choqué d’une 
prudence trop rafinée, qui poiir al
ler à fon but rifque à être un peu
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trompeufe , que d’une preVoyàfîcô 
ordinaire qui le borne àn’être point 
duppe ? N’eft - on pas plus choqué 
d’une confiance opiniâtre, que d’une 
fermeté commune :, qui ië laiiîe 
quelquefois ébranler trop aifément? 
Plus choqué ühme juftice inëxorable 
qui ne içait jamais faire grâce, que 
d’une équité trop humaine , qui fe 
contente de ne point faire d’injuf-* 
tïce ? Plus choqué d’une iincéritc 
mifantrope qui ne peut rien taire, 
que d’une iîncérité un peu trop dif* 
crete, qui ne dit pas tout ce qu’elle 
pourroit dire} Plus choqué d’un -zélé 
trop impétueux , que d’un zélé uri 
peu trop patient ? N*eft-on pas même 
d’autant plus choque de ces vertus 
extrêmes, qu’elles ont de leur nature 
tin objet plus faint ? Et il ne faut pas 
dire, que c’eft feulement le vice, oit 
l ’amour propre des imparfaits y qui
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tn eû choqué ; c’eft lar raifon, c’eil 
la vertu même , parce qu’il eft évî- 
dent que le trop eil plus contraires 
que le trop peu à ce précieux modus i 
qui fait en tpute chofe le point de 
la perfection ; ou , pour m’exprimer 
d’une maniéré plus fenfible, parce 
qu’il eil certain que les vertus ex
trêmes font plus contraires, que lest 
vertus un peu défectueufes, à la mo
dération , la feule des vertus, qui 
fçache dans la pratique accorder 
tous nos devoirs. Enfin, pour éta
blir ma propofition par des preuves 
de tous les genres , le plus fenfé do 
nos Poètes * * qui étoit atiiîi Philo* 
fophs ̂  met^en qpcftipn : Si/honnête 
homme défaits ?
A-t-on jamais mis : en problème : S i  
t honnête homme cnfoi doit jbuffrif des 
excès? ■ V ■ :;o;

■* Defft. 'Latte,.
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Vous avez, Meilleurs, trop de 

lumière pour conclure de - là qu’il 
faut doric dans la pratique des arts 
&  dans celle même de la vertu , 
nous contenter du médiocre. La 
concluiion feroit affurément bien 
éloignée de mes principes. C a r , 
bien que je reConnoiffe qu’il y a dans 
l’une &  dans l’autre une belle mé* 
diocrité , ce n’efî: pourtant point là 
le modus , ou le. beau tempéré dont 
je parle. Se contenter du médiocre 
quand on peut aller plus loin , fur- 
tout dans le beau m oral, ce n’eft 
pas modération , c’eil lâcheté, c’eft 
une pareffe condamnable. Je veux 
dire feulement, que le trop étant, 
au fens que nous avons marqué, 
moins Supportable que le trop peu 
dans les arts &  dans les mœurs, nous 
devons avoir égard à cette maxime 
dans le foin que nous prendrons de
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chercher en toute chofe le modus 9 
ou le point de la perfection. Et il ne 
doit plus , ce me femble , reiterlà* 
deiîus le moindre doute.

Mais, dans ce foin même de cher
cher le moins en tout , jufques dans 
le beau, n’y  a-t^il point encore un 
modus à obferver ? C ’eft ma dernierç 
queilion. Que dôis-je y  répondre ?

Si je dis qu’il y  en a un-, n’eil-ce 
pas autorifer la pareiTe humaine , 
qui n’a déjà que trop de pente à fe 
relâcher fous le nom de modération? 
Si je dis au contraire , que dans la 
recherche de ce modus ,  qui, dans 
les arts &  dans les mœurs, confti- 
tue l’excellent , il n’y  a point de 
modus à obferver , n’eft- ce pas dé- 
fefpérer l’amour du beau , en lui 
propofant un travail fans fin pour 
trouver un point de perfection ü 
dijïicile à recpnnoîtrei
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En effet a MeiTieurs, quoique je 
■ fois bien éloigné de regarder ce 
point d’excellence comme un point 
mathématique 8>c indivîiible, oit Fon 
ne tient rien , û l’on ne tient tout ; 
quoique jé convienne au ¿ontrâire 
de lui donner quelque latitude mo
rale ; en un m ot, quoique j’admette 
pluiieurs degrés dans le beau même 
accompli en Ton, genre ; malgré cette 
modification néceiraire, pour ne pas 
outrer l’idée âu modus, quelle eft 
encore la difficulté de le bien iaifir , 
foit dans les arts , ibit dans les 
moeurs ? Et avec la meilleure vo
lonté du monde, à combien de mé- 
prifes ne fommesmous pas tous Je s 
jours expofés dans la pratique ? Je 
veux fuivre toute l’ardeur qui m’em
porte vers le beau ; elle m’enleve au* 
deflus du but. Je la veux tempérer ; 
je  demeure au-deiTous, Si, pour me
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relever , j’ajoute quelques degrés cle 
vîteffe à ce qui manquoit à mon 
effor , je m’apperçois bientôt que 
j’ai trop ajouté. S i , pour revenir à 
mon point , je fou lirai s un peu de ce 
trop , je retombe , fans y  penfer,' 
dans ie trop peu. C ’eil une efpece 
de balancement perpétuel qui, dans 
la recherche de mon centre , nie 
porte fans ceffe de haut en bas , &  
de bas en haut , fans pouvoir me 
fixer dans la ligne de direction. Et , 
pour me fervir d’une comparaifon 
peut-être plus jufte, nous éprou\|§ns 
dans la recherche du beau parfait, 
le fort des Géomètres qui courent 
après la quadrature du cercle. En 
cherchant des nombres pour expri
mer le rapport précis du diamètre à 
la circonférence , ils trouvent tou* 
jours: dans leurs calcu ls trop ou trop 
peu, &  jamais a fe *
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O r , dé cette difficulté, prefque 
infurmontable, de faifir le vrai point 
du modus dans le beau des arts ou 
dans celui des mœurs, que devons- 
nous conclure par rapport à notre 
derniere queftion ? Tout coniîdéré y 
ne vaut-il pas mieux rifquer un peu 
à favorifer la pareffe humaine, que 
de jetter les amateurs du beau dans 
le défefpoir? Je crois donc qu’il y  a 
un modus à obferver dans le foin 
même que nous devons prendre 
pour y  atteindre. Je m’explique.

faut chercher dans toutes les 
efpeces de beau le milieu jufte entre 
le trop ÔC le trop peu. On ne peut 
en douter. Mais parce que c’eit un. 
point où il n’efl: guères poffible de j 
parvenir que par voie d’approxima
tion , comme dans la Géométrie à

j

la quadrature du cercle, nous difons 
gn même tems que dans la corre&ion

d’un
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d’un ouvrage de l’a r t , 8c dans la 
pratique même de la vertu , il faut 
{ça voir fe contenter du point de 
perfe&ion qui nous en paroît lé plus 
proche. C ’eil la maxime des plus 
grands maîtres dans la fcience du 
beau , comme nous l’allons fairef 
voir.

Le fameux peintre d’Alexandre ¿ 
Appelles , condamnoît hautement 
ceux de fon art qui, dans la cor- 
redion de leurs ouvrages, ne Tentent 
pas le point du beau où U faut dire : 
c’eft aifez. Protogenes, difoit-il, eft 
admirable ; mais il ne peut rien ache
ver : il tient toujours le pinceau 
d’une main, 8c l’éponge de l’autre. 
Il ajoute fans celfe à fes tableaux, 
ou il etface : il en fortifie les traits , 
ou il les adoucit : il y  retouche en
core , 6c il ne finit rien à force de 
youloir trop finir, C ’eit la deftinéq

Partit //, D
A ' *
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; ordinaire d’un travail immodéré^ 

pour trouver le point âumodus dans 
le beau vifible.

■' "  A

Ariftoxene *> le premier inventeur 
de la Müfique tempérée , reprochoii? 
à Pythagôre d’avoir trop voulu 
plaire à la raifon aux 1 dépens de 
l ’oreille. On lui reprochoit à fou 
tour d’avoir trop voulu plaire à 
l ’oreille aux dépens de la raifort. 
Qui accordera ces deux partis ex-* 
trêmes ? Le cèlebre Zarlin, fur la 
fin du feizieme fiecle , l’avoit en-, 
trepris en Italie , par des réglés mo
dérées. Legrand Lulli l’a exécuté en 
France au tems.de nos peres, mais 
en prenant quetquefois.dans la pra* 
tique de ces réglés des libertés mo- 
dettes pour donner à fes compoii* 
lions un air plus facile, qui, .étant 
celui de la nature ,  plaira - toujours

‘ i :‘ ;! ■ ■ ■*''
' ^  f  ! v  . 1
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âü bon goût plus que le trop grand 

, fcrupuîe des Anciens , ou la trop} 
grande licence des Modernes* Il y  a 
donc aulii un modus k obferver dans 
la recherche du beau mUfical. ^

Térence , d’ailleurs ii exatt, veut 
qu’on accorde la même grâce aux 
ouvrages d’efprit. Accule par fes ri
vaux de fe permettre quelques irré- 

: gularités dans la conilruttion de fes 
pièces , il fe juftifie d’abord par 
l’exemple des plus fameux Poëtes 
comiques fes prédéceiîèufs , ajou
tant qu’il aimoit mieux imiter la 
noble négligence de ces grands mo
dèles, que l’exattitude baffe &  ob- 
fcure des petits Auteurs , qui le 
cenfuroient. * Quorum mgligmùam 
imitari malo j quàm ijlorum obfcuram 
diligentiam. Et Cicéron , qui joi- 
gnoit l’expérience la plus confommée

i ■ ' '

* Tarent. PrùiV Atidr* ^
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au génie le plus heureux pouf là 
compofition, nous fait, de l’Orateur 
qu’on appelloit Attique ou Parfait, 
un caraétere qui prouve manifeste
ment que la règle du modus, dans la 
recherche même du modus, lui étoit 
i>ien connue* Cet Orateur , dit-il, 
eft doux , a ifé , coulant , naturel 
fans baffeiTey libre fans écart, plein 
de fuc fans enflure, lié fans con
trainte , pur dans fon langage, fans 
affefltation, toujours plus occupé dit 
foin des chofes que du foin des pa
roles , qu’il prend même volontiers 
dans l’uiage le.plus commun, telle
ment que ceux qui entendent fes 
difeours fe figurent d’abord qu’ils en 
feroient bien autant. Mais rien de 
plus difficile quand on en vient à 

, 1’épreuve : JmhabUh yideturcxljlU 
manu y experienci nihil minus* Il y  a
(effeéüvement, continue ce grand
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Maître de l’art oratoire, une efpece 
de négligence élégante : * Negligentia 
quadam diligms , laquelle ne peut 
être que l’effet d’un grand génie , ou 
d’un grand exercice aidé d’un grand 
goût. C ’eft ainfi que par un foin 
modéré de plaire, notre Orateur 
Attique eft plus fur de réuffir que s’il 
étoit plus exaâ ou plus orné. Sem
blable , c’efl encore Cicéron qui 
parle , femblable à ces perfonnes 
naturellement gracieufes , qui pa- 
roiffent plus parées d’un peu de né
gligence , que d’autres ne le feroient 
par les ajuilemens les plus fuperbes.
. Quoique la poëfie doive être plus 
exaâe que la proie, les Do&eurs 
du Parnaffe ne font pas fcrtipuled’y  
étendre la réglé de Cicéron. Je veux,: 
difoit Horace '* , que mes vers foient 
d’une compoiition ii facile ôc fi cou.-

* Ciç. Oratt «. 7$, ¡" notât. Art* Pvù»
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lante , qu’en les lifant chacun fa 
croie , capable d’en faire autant fans 
peine, 6c qu’il n’y  ait que fon expé
rience qui le défabufe , par la diffi
culté qu’il y  a toujours à bien dire 
les chofes communes.

JEx noto fiâum carmen fequar, ut Jîbi quivis 
Speret idem > fudel multîim, frufràque laborei 
¿lufus idem : tantum fériés, junilumqtie pollet.

Si la févérité Romaine admet la 
maxime ànmodus dans la recherche 
du beau dans les pièces d’efprit, on 
peut bien juger que la liberté Frart- 
çoife ne la rejette pas, C’eft le fens 
de ce bel endroit de Boileau , imité 
d’Horace, mais toujours à fa ma
niéré, en embelliffant fon modèle.

. Qui rte içàitfeborrter,ne fçut jamais écrire, 
, Souvent la' peur d’un niai nous conduit 

dans Un pire.
tejs éteittropJuché, & y,©us le rend«
dur :

J’évite d’etre long, & je deviens obfcurj



y$ v  & %■ $■ :$■ }£■  J-tn ' 4?
;ï/un n’eííí point trop 'fardé j mais fa-Mai© i 

eft trop nue :
l’autre a peur do ramper, il fe perd dans lé 

nue. _
Voulez-vous du public' mériter les amours ?
Sans celle en écrivant vatdez vos diicours*
Un ilyle trop égal, & toujours uniforme,
-..Envain brille à nos yeux. :■ il faut qu’il nous 

endorme. ;
S o il. -Art Voit. c. i .

i ¡
Un autre de nos Poetes, * qui 

niériteroit d’||re moins inconnu y 
exprime encore mieux , fi je ne me 
trompe, notre regle du modus dans 
les confeils qu’il donne , fous le 
nom de Saint Evremont, à deux Au
teurs de qualité. Ces deux Meilleurs 
gfUnds admirateurs du fameux Com- 
te de Grammontfi connu à la. Cour 
de Louis X í V par des exploits do 
tous les genres 4, a voient formé 
le deffein de les célébrer eu yeï#
' JUnüIto«5 ' ■ "i" ' !
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hVoici les avis qu’on leur donrie pour 
r|^l5rtdans leur ouvrage.

; Contez ces faits tout uniment j 
Gens, comme vous, n’auroient pas bonne 

grâce
; A s’élever infolemment :
Et ce n’eft pis toujours au fommet du 

ParnafTe
Que l’on chante avec agrément.

Que par un tour aifé chaque récit s’expli
que :

Suivez la nature de près,
Et dans vos vers fans trop d’appréts,, 
du" miferable profaïque,
Et du ftyle trop poétique 
Evitez l’un & l’autre exçè$>

Rien donc , Mefficurs , de plus 
confiant par toutes fortes de rat
ions, que dans les pièces d’efprits 
il y  a un modus àobferver dans la 
recherche du point qui fépare le 
trop du trop peu de beautés. En efi-il 
¿le même dans les mœurs} ou dans

le
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lé beau moral ? Confultons encore 
le principe que nous avons d’a
bord établi.

C’efl: la difficulté extrêm e, pouf 
ne pas dire l'impoffibilité, que nous 
éprouvons en toutes choies à fallu? 
le vrai point de la perfeéHon. Diffi
culté, qui eil d’autant plus grande 
en morale, que les matières y  font 
infiniment plus compliquées , que 
dans la pratique des plus beaux arts. 
Combien dans la vie n’avons-nous 
point de rapports naturels, foit entre 
nous, foit avec les autres êtres focia- 
bles, que nous connoiilons } Et par 
conféquent combien d’obligations à 
remplir dans les différentes fociétés 
que nous avons fur la terre ? Dans la 
fociété univerfelle, qui nous unit à 
Dieu &  aux hommes ; dans la fociétd 
humaine en général, qui nous lie 
avec tous les peuples par le droit 

Partie //, E
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ides gens ; dans la iociété particu
lière , qui nous afíemble en un corps 
de nations fous les mêmes loix ci
viles ; dans les emplois , que nous y  
occupons pour le ferviçe du public 
dans une Camille, où la Providence 
nous a fait naître ; dans une com
pagnie , où nous nous trouvons en
gagés par néceffité, ou par choix; 
dans une liaifon d’amitié ,  ou de 
bienféance, d’honneur, ou de Reli
gion , de politique, ou d’intérêt 1 
Dans toutes ces cireonftances, com
bien de vertus néceffaires, dont le 
concours nou  ̂embarraiTe à tons les 
inñans par mille apparences d’in
compatibilité }

Il y  a pourtant un point , où elles 
doivent toutes fe réunir, &  fe prê
te r , pour ainfidire, la main , com
me des fceurs inféparables. Mais 
dans une longue fuite d’a&ions ¿ ou

*
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même quelquefois dans une feule 
quel efl l’efprit allez droit pour l’at
traper toujours bien juile, ce point 
de réunion de toutes les vertus ? 
Quel efl le cœur affez ferme pour 
les retenir conilamment , chacune 
dans fon territoire , fans fouffrir 
qu’elles débordent ? Sur-tout pour 
les concilier les unes avec les autres 
dans certaines conjonctures criti
ques, où elles femblent fe combatre ; 

i Sa prudence avec la bonne fo i , la 
i juffcîce avecla clémence, la grandeur 
I d’ame avecla modeitie, la confiance 
| avec la flexibilité, le zèle du bon 
j ordre avec la patience, le foin de 

fes intérêts avec le défintéreffement, 
l’affe&ion pour fa famille avec la 

1 qualité de citoyen, ce qu’on appelle 
> honneur du corps avec l’équité, qui 

ne fait acception de perfonne , & ,  
| pour ne pas oublier un article , oii 
1 Ei)



... E s s a i
il eiHî ordinaire de fe Faire Îlïufîon * 
l ’amour de la patrie avec celui de? 
autres peuples, qui n’en Font pas 
moins nos freres, ni peut*être,moin$ 
honnêtes gens pour être quelquefois 
nos ennemis. ,
f  ' ' j .l ' ' '

Encore un coup, Mefiieiirs, dans 
ce combat apparentée vertus con
tre vertus, le moyen de rencontrer 
toujours précîfément le vrai point 
du m oins , qui détruiroit juFqu’à l’ap
parence de ces contrariétés ? Que 
faire donc alors ? Faudra-t-il avant 
que de nous déterminer à l’a&ion, at
tendre qu’une pleine évidence nous 
le faiTe voir tout à découvert Fans 
aucun nuage d’obfcuritë ? Faudra-t-il 
après nous être déterminé au parti 
qui nous a paru le meilleur , nous 
arrêter dans le cours même de notre 
aéHon au moindre doute s’il y  au- 
roit encore un mieux à Faire, &  per
dre ainii en délibérations éternelles
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untems deftiné pour agir, foulent au 
hazard dé perdre l’occafion de biertÎ 
faire , f<5us prétexte d’un mieux, qui 
nefe maniféilera peut-être jamais.

C ’eft doue i c i , je ne crains pas 
de le dire , que le fcrupule ne peut 
être defaifon. il faut dans les mœurs, 
comme dans toutes les autres affaires 
de la v ie , fiçavoir fe fixer. La ma
xime eft indubitable. D ’où je con-1 
dus , que dans ces incertitudes en
tre le bien &  le mieux, nous n’avons- 
rien de mieux à faire , que d’imiter* 
les fages pilotes, quand ils font eu 
pleine mer. 'Que font-ils , lorfque 
dans un tems nébuleux, ils ne peu
vent avoir des obfervations immé
diates pour fe conduire par démonf- 
tration ? ils fe conduifent par eftime; 
Ainfi , quand nous ne verrons plus 
clairement le point précis de l’ac
cord des vertus , nous nous çoftten-

E iij
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terons d’en approcher au plus près, 
plutôt que de relier en fuipens, 
indécis , ou irréfoltis. Et comme, 
dans la navigation, une des réglés 
delà bonne eftime eft, après avoir 
calculé fa route autant bien qu’i l  
eft poffible par les principes de l’art y 
de conclure plutôt qu’on eft pro
che que loin de fon terme parce 
que cette vue de la terre, prochaine 
détermine le pilote, à modérer tel-, 
lement lecinglagede fon vaifteau - 
qu’il ne foit pas en péril de s’aller 
brifer au port par un mouvement 
trop rapide nous en uferons de 
même: dans notre courfe morale., 
Aprè-s avoir tout combiné ¡¡ tout fup-. 
puté. par les réglés des moeurs, nous 
ferons tous nos, efforts pour, tem
pérer le mouvement de notre action *
cnforte qu’il ne puiffe nous emiwr^ 
tfi* ttQp loin i  e’eft-à-diie , j n  un>
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m o t q u e  notre maxime, qu’il y? a 
un modus à garder dans la recher
che même du modus, convient auiïi 
au beau moral.

Mais parce qu’il eft toujours facile 
d’abufer de cette maxime, qui apres 
tout n’eft qu’une loi de néceflité, 
nous ajoutons pourplus grand éeladr- 
ciifement, que pour la fuivre fans 
danger il y  a trois précautions à 
prendre.

La première eft , que le trop 
étant comme nous L'avons fait voir, 
plus contraire au modus , que le 
trop peu., nous foyons fur-tout en 
garde contre certaines vertus pré- 
fomptueufes , qui ne croient jamais 
pouvoir excéder. Autrement, nous 
ne manquerions pas dans les procédés 
d’ailleurs les plus louables , de finir 
par la paflion après avoir comment© 
par la raifon j ôc ce qui eft v dirai-je

E iy«
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plus odieux, ou plus ridicule , de 
nous applaudir encore d’être bien 
modérés, après avoir paffé toutes 
bornes de la modération.

La féconde régie, eft de nous ren
dre , par la viûoire continuelle des 
premiers mouvemens delà nature, 
aflez maîtres de notre cœur pour 
obliger toutes les vertus à fe céder 
mutuellement quelque chofe en 
faveur de la paix : c’eil le feul 
moyen de les réunir toutes enfem- 
ble dans fa conduite , ôc d’y  faire 
fervir celles qui paroiflent les plus 
oppofées à l’embelliffement les unes 
des autres ; comme dans une com* 
pagnie bien réglée , il n’y  a point 
d’humeurs fi contraires quinepuif- 
fent avoir leur place &  leur agré
ment, pourvu que chacune ait foin 
de s’accommoder avec toutes les 
autres, plutôt que de les vouloir 
dominer». ......... -3 ■
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La troifiéme précaution, &  lâ 

plus effentiellej eftde bien connoître 
la nature de toutes les vertus nécef 
faires dans la fociété , pour fçavoif 
de longue main diftinguer dansl’oe- 
caâon celles à qui l’on peut fans 
péril donner plus que moins , èt  
celles au contraire, à qui l’on doit 
prefque toujours donjjfir moins que 
plus : c’efbà-dire , par exemple, à 
la fîrtcérité plus que moins , à la 
politique moins que plus ; à la dou
ceur plus que moins, à la ièvérite 
moins que plus ; au. zèle de remplir 
les devoirs plus que moins, au foin 
de pourluivre fes droits moirÉtefue 
plus ; à la libéralité plus que moins, 
à l’efprit d’épargne moins que plus ; 
à la reconnoiflance plus que moins, 
à l’attention de bien placer fes bien
faits moins que plus ; au définté- 
reffement plus que moins,  à fon
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intérêt le plus raifonnable moins que 
plus ; à l’honneur de fa confidence 
plus que moins , à l’honneur du 
monde, moins que plus ; aux bien- 
féances eflentielles de fon état, de 
fon emploi, ou de fa dignité plus 
que moins, aux bienféances de pure 
cérémonie moins que plus.

C ’eil un nouveau champ , Mef- 
fieurs, que j’ouvre encore ici à vos 
réflexions, &c qui me demanderoit 
peut-être de nouveaux éclaircifle- 
mens pour me faire bien entendre 
fur une matière fl délicat®. Mais je 
parle du modus ; il faut le fçavoir

Je me contente pour finir, de con
clure en général des grands prin
cipes que nous venons d’établir, 
qu’après l’étude du beau celle du 
modus , qui en fait toujours le plus 
folide agrément, doit être la pria-
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cipale. Après tant de preuves fen- 
fibles de fon importance dans les 
arts, &  dans les mœurs , en peut- 
on difconvenir? C ’eft la feule étudçL 
qui nous puiffe donner cette qua- 

j lité fi précieufe &  fi rare, quoique 
! fi néceffaîre dans la vie pour bien 
: juger du mérite des objets qui fe 
! préfentent fans ceffe à notre confi- 
: dération.j ou. à notre éle&ion ; je 

veux dire la jufteffe : la jufteffe de 
; l’œil, pour bien jugerdu beau vifible 
l dans les ouvrages de: l’a r t , ou de 
i la nature : la jufteffe de l’oreille, 

pour bien juger du beau harmonique 
| dans un a ir, ou dans un concert : 

la jufteffe de l’efprit, pour bien juger 
du] beau fpirituel dans une piece 

j d’éloquence , ou depoëfie ; & , f i  
j’ofe ainfi parler , la jufteffe du cœur 
non feulement pour bien juger du 

I beau moral dans les avions des au*
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très, mais plus encore l’exprimer 
daps notre propre conduite , fans 
nous mettre jamais, autant qu’il eft 
poflible, au hazard de le défigurer, 
pi par le défaut, ni par l’excès.

c '  t f V ÿ -  - *
f A*, •

î
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S I X I E M E  D I S C O U R S .  

»5W  le D écorum .

e s s e u r s ,

L £ beau eil une matière inépui« 
fable. Après en avoir expliqué la 
pâture f ie s  .genres , lès eipeces en 
quatre difcours ; après en avoir fait 
un cinquième pour montrer qu’il 
y a toujours dans la recherche du 
beau un certain modus à garder 
pour lui conferver toutes fes grâ
ces naturelles , je croyois pouvoir 
m’en tenir là. Mais en coniidérant 
les chofes de plus près, je me fuis
apperçu que je n’avois traité qu’en 
paffant une de íes qualités les plus
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effentielles. Une qualité du beau, 
qui me pardit en être, fur-tout dans 
les mœurs, le charme le plus frap
pant, &  le plus victorieux; je veux 
¿ire la décence qui doit y  régner , la 
convenance , l’accord , l’harmonie, 
le jufte affortiment de tous les traits 
qui le compofent, par rapport aux 
circonilances des temps, des lieux, 
des perfonnes : en un m ot, ce qu’on 
appelle décorum; termeLati^dans fon 
origine, mais depuis fi long-tems 
naturaîifé en France, que nous ne de
vons plus le tenir pour étranger.

Vous voyez tout d’un coup, Mef- 
fieurs la grandeur &  l’étendue de 
mon fujet. Il embraiTe toute la vie 
humaine, toutes les conditions, tous 
les états, tous les âges, tout ce 
qui nous Convient actuellement, 8c 
tout ce qui peut nous convenir dans'
toutes les autres fituatious, où l’or-»
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dre de la Providence nous pourra 
placer. Je dois fentir mieux que 
perfonne la difficulté de l’entre-- 
prife. Il faut pourtant l’avouer : je 
trouve ici un avantage, qüi m’avoit 
manqué dans lés Difcours précédens* 
Un Auteur très-célebre de l’anti
quité , qui avoit toute fa vie étudié 
le décorum, &  en philofophe, pour 
en connoître les principes, &  en 
homme du grand monde, pour en 
faire les applications convenables, 
m’a heureufement prévenu. Il a dé
brouillé la matière avec aiTez de 
profondeur pour m’épargner la peine 
d’avoir à défricher une terre inculte* 
C’eil l’incomparable Cicéron dans 
le premier Livre de fes Offices. On 
me permettra de puifer fans façon 
dans cette fource publique du bon 
fens naturel. Je le ferai même d’au- 
îant glus volontiers, que j’y ren-
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contre prefque par-tout une morale 
très pure , qui nous rend un témoi
gnage feniîble , que la philofophie, 
©u ii vous l’aimez mieux, la raifon 
confultée avec un efprit jufte &  
avec un cœur droit, efl: dans la 
do&rine des mœurs naturellement 
chrétienne. Tefïimonium animcç nam- 
raliter chrijlianœ. * Entrons dans notre 
fiijet', &  accordez m oi, s’il vous 
plait, une attention favorable.

Toute la matière du décorum fe 
peut réduire à trois queilions : 

i 0. Quelle en eil la véritable idée ? 
2°. S’il y  a une loi éternelle qui 

nous en commande l’obferyation , 
comme un devoir de vertu ?

3 p. Combien il y  eif a d’efpeces , &  
ce que chacune d’elles nous demande 
par ton propre caractère ?

C ’eft l’ordre que nous allons fuivre

*  Tertul. Apolog- 1

pour
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«oui* nous conduire de vérités en 
vérités , à la folution des plusimpor- 
tans problèmes de la vie civile.

Premièrement quelle eff la véri-î 
table idée de ce qu’on appelle déco
rum dans les moeurs ? Il n’eit rien' 
de fi ordinaire que de la confon
dre avec celle de l’honnête. Giceron 
lui-même avoue , que la diftinéfion 
en èfi: fi fubtile , qu’elle fie trouve 
plutôt dans la penfée, que dans la 
chofe même : Decdrum cogitations ma* 
sis à virtute poteji , quàm te feparari. 
Mais fi nous voulons prendre la peine 
d’approfondir un peu ces deux idées, 
nous y  appercevrons des différen
ces , qui, pour être délicates , n’en 
font pas moins réelles. Je ne vous 
demande , Meilleurs, que de vous 
rendre un peu attentifs aux notions 
les plus communes, pour vous eij 
faire convenir.

Partiel/, £
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Nous entendons par thonnête en- 
morale une parole, ou une a&ion, 
jqui eft de fai nature conforme à la 
ïâifan, ou à la loi naturelle.

Nous entendons par décorum la 
convenance de cette parole, ou de 
cette a&ion; à la perfonne, au tems, 
au lieu , à toutes les circonftances 
qui l’accompagnent.

Ainii par honnête nous entendons 
proprement quelque choie d’abfolu. 
C ’eit, pour ainfi dire, la iubilance 
du beau, dans les - mœurs , laquelle 
eft toujours la même pour toute forte: 
de perfonnes.

Nous entendons au contraire par 
décorum quelque chofe de relatif* 
C ’ett un aflemblage de bienféances ? 
d’attentions ou d’égards , qui ie peu
vent diveriifîer à l’infini, félon les 
différens rapports que nous pouvons; 
avoir dans la fociété, les ups a vec les 
autres, ■'.]
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Pour nous former de ces deux

objets des idées encore plus diftinc- 
tes, ou du moins plus fenfibtes, on 
peut dire que l'honnête eft dans la 
conduite, comme le deffein dans un 
tableau , &  le décorum comme la dif- 
tribution convenable des couleurs j. 
que ?honnête eft dans les mœurs * 
comme la beauté des tons dans la 
Muftquç ; &  le décorum, comme les 
accords bien aftortis d’une pièce 
muficale : que thonnête eft dans une 
aftion 3 comme le vrai des penfées 
dans un Difcours ; Sc le décorum % 
comme la juftefle, ou l’élégance de 
l’expreflion : enfin, que Ühonnête eft 
comme le fond, ou la matière du 
beau moral ; le décorum , com
me la forme ou la façon qu’on 
lui donne pour paroître avec tontes 
les grâces qui lui conviennent.

Ceft çe que nous mettrons bientôt
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dans un plus grand jour, après que 
nous aurons répondu à la fécondé 
queftion propofée ; fçavoir, s’il y  
a une loi éternelle qui nous com
mande robfervation du décorum , 
comme un devoir de vertu.

En peut on douter , Meilleurs } 
Et le fouverain Légiflateuren nous 
prefcrivant des devoirs, peut - il 
nous permettre de négliger la dé̂ - 
cence dans la maniéré de les rem
plir ? Les Philofdphes facrés &  pro* 
fanes en ont jugé autrement. * L’Au
teur du Livre derEccléfiaitique nous 
recommande fans ceffe non - iéule- 
ment la pureté des mœurs , mais le 
foin d’obferver toutes les bienféan- 
ces de la vie civile. Avant lui Salo
mon a voit mis la décence au nombre 
des parures delà femme forte : ** For* 
iïtudo & décor indumtntum ejus. Le plus

*• £cdi. sP-ir m'uni. ' **'Prt>yeib. 3ï.
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fage des Phiiofophes Grecs, Socrate* 
veut que fon homme jufte foit aufli 
un homme décent : &. c’eft à foi* 
exemple que Cicéron , dans fes 
Offices , compte le décorum .parmi 
nos devoirs. Mais quand la raifort 
parle avec évidence , qu’avons- 
nous befoin d’autorité pour nous- 
rendre à fa lumière ? Nous n’a von» 
qit’à confulter attentivement l’idée 
de l’ordre éternel pour y  découvrir 
deux loix de mœurs très-diftin&es.. 
Les Romains lès énoncent par deux, 
termes énergiques , dont on me 
permettra de fortifier ceux de notre 
langue. La première , qui nous dit 
à chaque moment : Voilà ce qu’il 
faut faire : Oportu. Et la fécondé, 
qui ajoute auffitôt ,, prenez^y gar
de : Voilà ce qui convient ‘. Deçà* 
Que la vérité , par exemple , régné 
toujours dans vos paroles : Oporttt* 
Mais en même tems que votre
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céritéioit toujours affaifonnée du Tel 
de la difcretion : De cet. Que votre 
équité ibit incorruptible, univerfelle, 
fans acception deperfonnesi Oportee. 
Mais cependant qu’elle fçache ob- 
ferver dans la pratique tous les 
égards que demande l’ordre de la 
vie civile : Decee. Que votre amitié 
embraffe tous les hommes fans en 
exclure un feul de votre affeftion : 
O portée, Mais, en emhraffant tout le 
inonde, qu’elle ait pourtant divers 
degrés dans votre cœur, &  diverfes 
maniérés pour s’exprimer au dehors 
félon le mérite, ou la qualité des 
perfonnes : Decet.

J1 ne s’agit pas, Meilleurs-, d’exa
miner laquelle des deux loix eft 
d’une obligation plus étroite. 11 me 
fuffit que l’on reconnoiiTe qu’elles 
font l’une &c l ’autre ablolument 
indifpenfables. Nous croyons feule
ment devoir ajouter, que A la pre-
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«lier« qui eil la loi de l’honnête ,  
eil d’une obligation plus rigoureufe /  
la fécondé qui eil la loi du décorum 
a un territoire beaucoup plus éten
du ; &  la raifonen eil manifefle.

Il y  a dans le commerce ordinaire 
de la vie aiTez peu d’aélions qui 
foient {vertueufes de leur nature ; 
mais il n’en eil point qui ne le puif- 
fent devenir y Ôcpar conféquent que 
nous ne devions rendre telles, en 
les confacrant, pour ainii dire, par 
notre attention à y  garder toutes 
les bienféances, dont elles font ca
pables. Je ne dis pas ces bienséances 
arbitraires , dont chaque peuple 
s’eft formé un cérémonial à fa mode : 
je parle de ces bienféances effen- 
tielles commandées à tous les hom
mes par la voix de la nature, êc 
dont l’exaéle obfervation fait le plus 
beau fpe&acle de la fociété ; elleaf
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^donnent de la grâce aux vertus les 
plus aufteres: elles rendent vertueu
ses les a&ions les plus indifférentes : i 
elles couvrent même en partie l’hor
reur des plus vicieufes , eny confer- 
vant jufques dans le vice un air de 
refpeâpour la vertu. C ’eft l’applica
tion confiante à les bien obferver 
dans fa conduite, qui fait propre
ment ce qu’oii- appelle un honnête 
homme : c’efl au contraire l’igno
rance , ou le mépris des égards 
qu’elles nous prefcrivent, qui fait 
ce qu’on appelle d’un nom, qu’elles 
me défendent de prononcer dans 
une affemblée fi refpeâable. Mais 
quiconque le méritera par l’indé
cence de fes maniérés, ou par l’in- 
folencede fes procédés, peut bien 
s’attendre que le public ne fera point 
à fon égard aufii réfervé : que je 
jdois l’être, Nous Sommes dans le
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monde, comme fur un théâtre, où 
le duorum eft toujours la premiers 
des réglés, &  quelque perfonnage, 
que nous y  faiïions , celle dont les 
fpeâateurs nous pardonnent moins 
le violentent.

C ’éft de quoi, Meilleurs, il étoit 
d’abord important de nous bien con
vaincre en général, pour nous ren* 
dre plus attentifs au. détail, oii il 
eft maintenant queftion d’entrer.

Le fameux Romain, qui a le pre
mier approfondi la matière du de* 
corum , a aufîi vu le premier, que 
pouf en diftinguer les; différentes ef- 
peces, il y  a quatre ehofes à con- 
fidérer dans l’homme : la nature, 
qui nous eft commune ; iaperfonne , 
;ou le cara&ere qui nous eft propre; 
la condition de notre naiffance ; en
fin l’état de v ie , ou la piofeffion 
que nous avons embraifée par notre 

Partie I L  G
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choix. Ces quatre confidérations 
me fourniflent une divifion fi nàtut» 
relie de mon fujet , qu’à cet égard 
j’avoue que Cicéron ne'm’a prèf- 
que rien laide que l’honneur de 
rhabiller à la Françoife#

Je dîvife donc avec lui le décorum 
en quatre efpeces générales , qui 
doivent paroître îfour à tour, &c 
quelquefois toutes enfembles dans 
notre conduite : le décorum de la 
rature humaine ; celui de la per- 
fonne; celui de la condition, &  
celui de l’état dé vie , ou des enga*- 
gemens volontaires, qué nbusavonç 
pris dans do monde foie avec le 
publie^ fdit avec-'les particuliers^ 
C ’efi: une ièfpece de fpeélaçie que 
nous..dévons fur la terre-à Dieu &ç 
aux hommes. Steivez^moi , s’il vods 
plait ^dans* la> difçufiioh -de chacun 
des cara&eres que nous y  avons à
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repréfenter. Je commence par le 
Décorum de la nature , qui eftle pre«. 
mier en tout Îens , le plus général, 
ôz le plus indifpenfable.

Quand on inftruit un A ¿leur pour 
le théâtre, la première leçon, qu’on; 
lui donne, c’eit d’entrer dans l’efprit 
de ion perfonnage. Prenez garde , 
lui dit-on ; il faut que vous croyiez 
être ce que vous repréfentez. Il faut 
que votre a ir, le ton de votre voix, 
votre port, votre démarche, toute 
votre aftion foit tellement conforme 
à votre perfonnagé, que vous faf- 
fiez, s’il eft poffible , oublier votre 
perfonne. L’Auteur de la nature en 
nous mettant fur le théâtre du monde 
nous fait par la raifon, qui eil fa 
v o ix , une inilruftion à peu près 
femblable : prenez garde à votre 
caraftere effentiel. Il faut par-tout, 
que vous représentiez ce que vous

G *  *1]
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êtes. Vous étés homme. Un efprit 
prépofé au gouvernement d’un corps 
pour dominer fur vos- fens-, pour 
commander à vos pallions , pour 
regnerfurvos appétits : en un mot, 
c’eil un R o i, que vous avez à re
présenter fur ia terre.

Ii y  a longtems que l’homme fe 
voit ainii qualifié, du moins dans 
les livres. On lui dit fans celle en 
vers &  en proie, qu’il eft le Roi 
de l’univers : ( titre peut-être affe? 
litigieux.) Mais il en a un plus grand* 
qui eft inconteftable. Il eil né très 
certainement pour regner fur lui- 
même. C’eft le principe de ce que 
nous avons appelle le dtcorum de la 
nature humaine.

Et en effet, qu’un homme ait affe? 
de force d’efprit pour ne perdre ja
mais de vue fa dignité naturelle , il 
découvrira dans cette feule idée
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toutes les bienféances, qui lui con
viennent. Se trouVe-t-il feul ? Il ne 
fé croira jamais fans fpe&ateur' , Ôç 
fans témoins. Sa raîfon , D ieu , fa 
confcience lui tiendront üeü de pu
blic pour le contenir dans les bor# 
nés de là pudeur, &  de la modef- 
tie. Aura-t-il à paroître fur la fcène 
du monde ? Il y  portera cet air d'em
pire fur lui-même , qu’il aura fçu 
conferver dans la folitude. Faudra- 
t-il parler ? Maître de fa langue il 
attendra toujours que la reflexion 
lui difte dès paroles dignes d’une 
amé qui fe polTede. Faudra-t-il agir ? ‘ 
Egalement en garde, &  contre la 
précipitarion, &  contre la noncha
lance , il ne fe Iaiflera, ni emporter, 
par le courant des affaires, ni ar-; 
rêter par les obilacles. Envain les; 
fens voudront-ils le détourner de 
fa route par les portraits flatteurs¡[

G iii
fcr, £
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qu’ils lui feront de leurs objets : il 
n’écoutera leurs témoignages que 
pour les Soumettre au tribunal de 
ion conSeil intime, qui eil la raifon 
Souveraine. En vain Ses pallions vou
dront-elles Se révolter contre cet 
ordre de la nature ? Il les traitera 
comme des Sujets rebelles, dont il ne 
faut écouter les propofîtions, que 
lorfqu’ils ont mis bas les armes. En- 
vain les pallions des autres entre
prendront-elles de le rendre com
plice de leurs défordres : maître des 
Siennes, il Se gardera bien de Subir 
le joug d’une puiffance étrangère.

Mais du refte faudra-t-il dans l’oc- 
caiipn avoir pour les autres hom- 
,mes une condeScencIance raisonna
ble , Supporter leurs défauts, s’ac
commoder à leurs humeurs , mé
nager leurs délicateifes ? On l’y  trou
vera tout diSpoSé par l’empire qu’il
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à fur foin-coeur. Accoutumé à fe vain
cre, il pouffera aifément fa viâoire 
jufqu’à refpeâer dans les hommes 
les plus indignes la dignité de la 
nature humaine. Il ne laiffera pas 
d’être fenfible, &  quelquefois mê
me de le paroître à la vue de leurs 
travers , ou de leurs écarts. C ’eii 
une des bienféartces que l ’on doit 
à l’humanité : mais par l’afcendant, 
qu’il a pris fur lui - même , il fçaura 
bien fe garantir d’une fenfibilité 
qui aille jufqu’au rèffentiment. C ’eff 
une biehféance encore plus indifpen- 
-fable , que l’on doit à fa raifon. La 
-plupart des anciens Philofophes fe 
moquoient desStoïciens, qui difoient 
que leur Sage étoit véritablement 
Roi. Voilà un fens oh tousles hom
mes doivent l’être.

Premier décorum , que la nature 
nous commande. à tous en général,

G iv,
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de regner fur nous-mêmes. Il y  en a 
un fécond qu’elle nous demande à 
chacun en particulier. C ’eft le déco
rum de la perfonne. Je m’explique.

Voulez-vous plaire dans la fo- 
ciété, difoient les anciens Sages à 
leurs éleves ? Connoiflez-vous vous- 
même. Etudiez à fond votre carac
tère propre , votre génie , votre 
talent, votre'’humeur ,*pour ne rien 
d ire, pour ne rien faire qui ne vous 
convienne. Le principe eft toujours, 
que nous ne devons représenter 
que ce que nous fommes. Prenez-^ 
garde : je dis ce que nous fom
mes , &  non pas ce que nous pour
rions être devenus, où par une mau- 
vaife éducation , ou par quelque 
habitude vicieufe. La réglé eftindu* 
bitable.

Tu nihil invita dices , faciejve Minervâ.

Je ne demanderons, Meilleurs,
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aux Adeurs qui ont à paroître fur 
le théâtre du monde , que l’at
tention à eette feule réglé , pour 
nous donner le plus charmant des 
fpe&acles, diverfifié par les carac
tères , foutenu par leur application à 
ne fe jamais démentir,&reie(yé par 
les grâce mutuelles qu’ils emprun- 
teroient les uns des autres. Avec 
quel plaiiir ne les verrions-nous pas 
fe préfenter fur la fcène, chacun 
avec fon fymbole naturel, figurer 
enfemble, quelquefois même con»; 
traiter entr’eux agréablement, com
me les diverfes fleurs d’un parterre 
bien afforti? Le caradere grave avec 
le badin ; le caradere franc, &  ou
vert avec le refer v é ;  le fimple avec 
le fin; le folide avec le brillant; 
le hardi avec le retenu ? Dans un 
cercle d’interlocuteurs ainfi eom- 
pofé ; quelle feroit d’abord la con-
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verfation } Les tempéramens vifs 
animeroient lé flegme des humeurs 
lentes , &  celles - ci ferviroient à 
retenir dans les bornes les vivacités 
de ceux-là. Votre gaité naturelle dé- 
rideroit le front de monférieux, qui 
à fon ¿our empêcheroit peut - être 
votre enjouement de dégénérer en 
folâtrerie. Le folide inftruiroit : le 
brillant divertiroit : raftion du théâ
tre feroit Conforme au dialogue.Nous 
y  verrions avec le même agrément 
les divers génies , jes divers tàlens 
des hommes fe produire avec hon
neur fans fe confondre. Les talens 
nés pour le cabinet brilleroîent dans 
les Confeils : ceux dont le fort feroit 
l’aâion > marcheroient en campa
gne , ou fe mettroient dans le mou
vement des affaires : les grands gé
nies fe déployeroierit dans les gran
des entreprifes ; les médiocres n’en
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iormeroient que de pfoportionées i  
leurs forces , &  par le foin qu’ils1 
auroient de ne rien entreprendre au- 
delà, ils s’éleveroient peut-être âu- 
deffus destalens fupérieurs. Ôn a dit 
d’urï grand Roi fameux dans l’Hif- 
ioire du dernier iiécle, qu’il avoif 
l’efprit court,  mais qu’il en connoif- 
foit les bornes, &  fçavoit s’y  arrê
ter. On a cru peut-être’diminuer fa 
gloire par ce mot ; jamais on ne l’a 
loué plus magnifiquement.

C ’efl ainfi, que fur le théâtre du 
monde on réuffiroit prefque à coup 
sû r, ii chacun y  étoit attentif à bien 
garder le décorum de fon caraftere 
perfonnel, de fon génie,de fon talent^ 
de fon humeur même, en ce qu’elle 
■ peut avoir de compatible avec les 
loix de là fociété. Pour nous en con
vaincre encore plus fenfiblement f 
faifons changer la fcène. Que la tête
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vienne à tourner à nos Àûeurs : que 
chacun d’eux oublie tout à coup ce 
qu’il avoit à repréfenter ; ou , que 
mécontent de fon rôle il ufurpe ce
lui d’un autre : que les tempéra- 
mens vifs fe traveftiffent en fleg
matiques , les flegmatiques en éveil
lés , les enjoués en férieux, les fé- 
rieux en plaifans : Que ce cara&ere 
né grave , prenne un air de légèreté, 
ce caraélere fombre le ton badin ; 
ce caraftere naturellement retenu,' 
des maniérés libres * ou cavalières ; 
enfin , qu’au lieu de foutenir fon 
perfonnage, Alcefte fe transforme 
en Philinte , Horace en Curiace , 
Caton en Céfar, ou Céfar en Caton: 
quel feroit le fuccès d’une fi étrange 
comédie ? On en riroit fans doute. 
Mais combien de gens riroient à ce 
fpeélacle, à qui l’on pourroit dire 
avec le Poète. Rides? Mutato nomine%

P  -

de te fabula narratur,
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En voyant ces Aéteurs, qui forcent la naturê  

Vous riez : vous avez raiiôn.
Mais iongez qu3d cette peinture 
Il ne manque que votrenom.

La comparaifon de ces deux fcènes 
pourroit fuffire pour nous convaincre 
par fentiment, que le décorum de la 
perfonne confifte à ne jamais fortir 
de fon natur el. Tâchons auiîî de nous 
en perfiiaçler par lumière. Deux prin
cipes de raiibn nous le démontrent. 
Il ü’y  a que le vrai qui ait droit de 
nous plaire. C ’eft le premier. Il n’y  
a que le naturel qui foit vrai. C’eit 
le fécond. Tout ce qui en fort, tout 
ce qui eft afïeété , tout ce qui eil 
emprunté 9 tout ce qui eft fardé, 
porte fur le front un air de fauffeté 
qui choque d’abord. Et fi nous n’en 
voulons pas croire la raifon,croyons- 
en du moins l’expérience. Combien 
de perfonnes, d’ailleurs eitimables 9
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’̂immolent tous les jours à la rifée 
publique, à force de vouloir briller 
par des qualités étrangères ? On 
dérobe à celui-ci un a ir, un beau 
terme à celui-là : on affefte le tour 
de l’efprit de l’un , la contenance, 
ou l’a ¿bon d’un autre. Imitateurs 
ferviles , ils introduifent dans les 
mœurs un nouveau genre de pla
giaires auiïï méprifables , pour le 
moins , que ceux du Parnaffe 
malheureufementpour eux, fouvent 
plus aifés à reconnoître,

Mais je veux que vous ayiez Part 
de vous contrefaire au point, que 
nous prenions votre* perfonnage 
pour votre perfonne. Combien de 
tems foutiendrez-vous ce perfon
nage contrefait ? Les couleurs étran
gères ne prennent pas bien fur un 
fond qui n’efl: point fait pour elles ; 
du moins, eit-ilcertain qu’elles n’y;
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tiennent pas long - tems. La nature 
perce tôt ou tard 5 &  les fait difpa* 
roître, ou ne les laiffe paroître que 
pour en faire mieux fentir la difcon* 
venance avec le fujet pii elles font 
appliquées.-

On peut donc bien s’étudier à 
perfectionner fon çaraCtére , orner 
fon génie, cultiver, embellir, éten« 
dre fon talent. On. le doit. Ajouter 
ce qui lili manque ,,«n ôter ce qui 
déborde , fur - to u t, en retrancher 
çe que la nature pourroit y  avoir 
laiifé de vicieux , pour exercer Hbtm 
vertu. Mais ; en y ? travaillant ;, on 
doit auiîi travailler à demeurer tous 
jours foUmème. Ne perdons jamais 
de vue lajage maxime de notre Ho-» 
race François :

.Voulant Ce redreffer , Couvent on s’èftropie, 
Et d'un Original «n fait une Copie. ,

popie toujours difgtaçieufe y pour
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peu qu’elle paroiffe en être une. O r, 
comment pourrez - vous lui en ôter 
toutes les apparences ? On vous 
eonnoît. On connoîtra bientôt votre 
modèle. Pourrez-vous empêcher la 
comparaifon} Pourrez-vous la fou- 
tenir ? D ’oit il s’enfuit peut-être que 
fou vent il vaudra mieux fouffrir en 
foi quelques petits défauts naturels, 
que de s’aller montrer au monde 
fous un mafque faux , qui vous 
biffera toujours voir au travers ; 
& ,  par conséquent , qui ajoutera 
au défaut du caraétere, le ridicule 
du contrafte. Allons plus loin.

Jufqu’ic i, Meilleurs * nous avons 
trouvé dans notre propre fond, dans 
notre nature, &  dans notre naturel, 
toutes les idées néceifaires pour ex
pliquer les deux premières efpeces 
du décorum. Il faut fortir de nous- 
mêmes pour découvrir Je principe 
de la troiiîeme. . Quand
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Quand nous commençons à ouvrir 
les yeux fur le fpe&acle du monde 
le premier objet qui nous frappe eit 
un certain ordre de naiffance ou de 
fortune que nous voyons établi par», 
mi les hommes. Des Rois fur le 
trône pour commander ; des M r 
niftres pour porter leurs comman- 
demens aux peuples ; des Princes, 
des Grands , des Nobles pour dé
fendre l’Etat par les armes ; des 
Magiilrats pour y  faire regner les 
loix ; des gens d’affaires ou de com- 
merce pour y  entretenir l’abon
dance ; des artifans dans les villes 
pour exercer les arts ; des labou
reurs dans les campagne‘s pour cul
tiver les terres. Dans cet ordre des 
conditions humaines , on ne peut 
pas dire qu’il y  ait rien de bas. Mal
gré toutes les différences extérieures 
que nous remarquons entre les dî- 

PartielL  H
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vers organes qui compofent le corps 
politique, il eft toujours manifefte 
que le chef Sc les membres font 
tous de même nature, par confé- 
quent tous égaux par la plus eili- 
mable de leurs qualités, qui efl:d’être 
hommes* Mais auifl, malgré cette 
égalité de nature , il eft viiible que 
la Providence les a tous fubordon- 

• nés les uns aux autres par l’inégalité 
des rangs où elle les a fait naître.

Ne réparons pas deux idées qui 
doivent être inféparables dans les 
divers membres- de la focicté hu
maine , pour leur infpirer à tous les 
jentimens, les maximes , les dif- 
cours , les* .procédés qui leur con
viennent chacun dans le polie qui 
lui a été afligné par l’ordre du Créa
teur. . . . ;
: C ’eil ce que j’entends par le <k~ 
çorum de la condition. X
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11 n’y  en a aucune qui n’ait le fient 

propre , déterminé par ion rang de 
fupériorité ou d’infériorité à l’égard 
des autres. Je laifie aù cérémonial 
de chaque peuple à régler les bien- 
féances purement extérieures ; la 
pompe delà Majéftéfouveraine, les 
titres des Grands, les enfeignes des 
Magiftrats , toutes les marques dif- 
tindives des différens ordres de .-l’E
tat. Je me borne aux bienféances V 
qui doivent partir du cœur. Mais afin 
qu’elles en découlent fans peine > 
&c comme de four ce , que faut-il ? 
Reprenions notre principe.

Je dis que le décorum de la condi
tion , telle qu’elle puifié être , fu- 
"périeure ou inférieure, confifte à 
eonferver toujours,malgré l’inégalité 
des rangs, une attention confiante 
à l’égalité de la nature ; o u , ce qui 
revient au îiiêmef và  eonferver tots-

*  ' X
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jours malgré l’égalité de la nature » 
une attention continuelle à l’inéga
lité des rangs'qui nous diftinguent. 
Deux attentions, je l’avoue, affez 
difficiles à réunir, ou du moins , à 
foutenir long - te ms mais qu’il eft 
certain que l’on ne peut réparer un 
moment, ni dans fon coeur ni dans 
fa conduite , fans tomber auffi-tôt 
dans les indécences les plus cho
quantes.
? En voulons-nous avoir une preuve * 
feniible ? Séparons en effet ces deux 
attentions dans tous les ordres de 
l’Etat. Je fuppofe d’abord que cha
cun ne fe rende attentif qu’à l’inéga- 
Jité des conditions , fans penfer à 
l’égalité de la nature ¿ qu’en arri
vera-t-il? Un Roi , oubliant qu’il 
eft homme , regardera fa royauté 
comme fon effence propre ; fon 
jtrpne comme une extenfion de fon
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être fes palais, fes domaines, tout 
fon empire comme incorporés à fa 
perfonne , fa perfonne comme lui 
Dieu fur la terre 3 fes peuples , par 
conféquent, non pas comme de3 
fujets dont il a droit d’exiger des 
obéifîances, mais comme des encla
ves , ou plutôt, comme des viâimes 
dont le fang lui doit hommage. C ’eft 
l’idée qui a formé les Antiochus, les 
Tiberes, lesNérons, lesDomitiens, 
tant d&^monltres couronnés qui en
sanglantent nos hiiloires. Les Grands 
fubalternes, les Courtifans les plus 
qualifiés, quife voient tous les jours 
éclipfés par l’éclat du trône, ' en fe
ront eux - mêmes les plus ferviles 
adorateurs. Mais , quand, aufortir 
de la Cour, ils viendront àmefurer 
la diftance qui les fépare du commun 
des peuples , cette coniidération, 
qui rfeft plus balancée par la pré*, 4 ®
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ience du Monarque , les relevefai 
îout-à*coup au-deffus d’eux-mêmes, 
Ils prendront à leur tour le ton de1 
maître ; adorateurs à la Cour, ils 
voudront fe faire adorer dans les Pro
vinces j, Si vengeront leur fervitude 
pafféepar celle oit ils réduiront les 
fujets de leur Souverain. C ’eiU’idée 
ambitieufequia formé les Tryphons, 
les Séjans j les Ruffins, les Eutro- 
pes , tant de Minières infolens, qui 
ont fou vent décrié le reaae des 
meilleurs Princes. Dans les condi
tions moyennes , on en ufera de 
même à proportion , chacun dans 
l’étendue de fafphere ; un premier 
Magiftrat dans fa ville ; lin Seigneur 
dans fon village ; un Maître dans fa 
maifon : &  en général, il effc évident 
■ par l’expérience , que fi l’on borne 
don attention à l’inégalité des rangs , 
fans confidér-érl'égalitédél&nature..
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on fe trouvera toujours dans quelque? 
extrémité indécente ; efclave de fe$? 
Supérieurs, ou tyrans de Ses infé-- 
rieurs. : ■ . ■ ■■■■. . :

Cette première fuppofition ei£ 
donc bien fatale au décorum } Je la 
renverfe. Que chacun des membres 
du corps politique oublie le rang, 
qu’il y  tien t, pour ne fe rendre at
tentif qu’à l’égalité de la nature , le 
décorum y  fera-t-il mieux obfervé ? 
Un Roi ne fe contentera plus d’être 
populaire ; il fë fendra familier avec 
tout le monde. Il ne fera plus Roi 
que fur le trône ; &  pour paroître 
humain , il ne craindra pas'de fe 
montrer trop homme. Sous ce même 
•prétexte d’humanité , on verra des 
•Crands oublier leur naiffance dans 
leurs difeours, dans leurs maniérés 9 
dans le. choix de leurs amis ou de 
leurs conftdens. Mais ? en oubliant
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leur naiflance * ils la feront bientôt 
oublier aux autres. Les petits, qui 
font toujours prêts à prendre l’efibr, 
oublieront la leur encore plus vo
lontiers. Vous defcendez jufqu’à eux 
par humanité ; ils s’élèveront jufqu’à 
vous par le même principe. A inii, 
l’égalité de la nature , conlidérée 
toute feule , jufiifiera toutes les in- 
folences, toutes les féditiôns , tou
tes les révoltes.

C’eft-à-dire, en deux mots , que 
la première fuppoiition nous fera 
tomber dans la tyrannie ou dans 
l’efclavage ; ôc la fécondé s dans un 
état encore plus funefte , qui eft l’A
narchie ou le mépris de l’autorité.

Que faut-il. donc faire pour met-; 
tre les choies dans une iituation fa-; 
vorable à tout le monde} Réunifions 
les deux idées , dont la féparation 
ayqit cauié tout le défprdre, Que

tous
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ions les membres de là fociété fe 
xendent fans ceffe attentifs, &  à 
l’égalité de la nature, &  à Tinégalité 
des rangs , il n’y  aura point de con
dition qui ne fe trouve relevée par 
le décorum qu’on y  verra regner de 
toutes parts. L’attention à la ma- 
jefté du trône imprimera fur Je front 
d’un Roi un air de maître , qui, fans' 
autre H érault, nous annoncera laf 
préfence du Souverain. Mais ert 
même ferns, la confidération de l’é
galité naturelle des hommes répan-J 
dra fur toute fà perfonne une tein
ture d’humanité qui animera nos 
refpe&s par la confiance. Les Grands, 
attentifs à la place qu’ils occupent 
entre la Majefté fouveraine &  les 
conditions inférieures, compoferont 
leur air fur ce double rapport, fou
rnis au pied du trône , &  fe faifant 
ïefpeâer par-tout ailleurs, Mais en 

Partie //, I



¿coniidérant d’autre p a ît, qtie flansle 
■ «corps politique, le ¿héf &  les mem* 
'bres font de même nature , ils ne 
feront ni flatteurs à la Cour , ni 
Ityrans dans les Provinces : ils fou- 
tiendront par-tout l ’honneur de l’hu
manité, Enfin , ceux qu’on appelle 
peuple, trouveront auiîi dans la 

'réunion des deux'mêmes idées , le 
moyen de conferver le decorum qui 
■ leur eft propre. Ils prendront un air 
bumble &  fournis par la vue de leur 

'¡dépendance. Mais , pour peu qu’ils 
“Veuillent confidérer que ce qui eft 
^commun à tous les hommes eft plus 
grand que ce qui-les diftingue dans 
le monde, ils relèveront bientôt 
l’obfcuritéde leur condition par la 
noblefle de leurs fentimenS. La reli
gion , la probité , l’honneur , font 
des reflburces heureufes qii’ils au
ront toujours à la  main pour fe
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«lettre , fans fortir de leur rang ,  
au-deiïus de leur fortune.

Je conviens Meilleurs , de la 
difficulté de réunir à tout moment 
ces deux attentions. Il y  a toujours 
l’une des deux qui mortifie notre 
amour-propre. L’attention à l’égalité 
de la nature humilie les Grands, &C 
l’attention .à l’inégalité des rangs 
.gêne les petits. Mais pendant que je 
conviens de la. difficulté, il faut auflî 
que vous conveniez de la néceffité 
de les réunir enfemble pour former 
notre air jSc nos fentîmens fur l’ordre 
établi dans le monde ¿par l’autorité 
fuprême du Créateur.

C ’eft le (principe inconteftable de 
.la troiiieme .eipece àçdecorum, qui 
eft celui du ràng. Je paffe à la qua
trième. C ’eft ce que nous avons 
appelle le décorum As l’état ou de la 
profeffion.
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,j La Providence, en ordonnant Iesr 
diverfes conditions des hommes , 

'n ’a point tellement déterminé leurs 
s ¡rangs &  leurs places , qu’elle n’ait 
Irien laiffé à leur choix &  à leur in- 
iduftrie. Dans le même ordre de 
naiflance, il y  a toujours différens 
poftes entre Iefquels il eit libre d’op
ter , iuivant Ton génie, fon talent, 
ou ion inclination. La cour, les ar
mées , les tribunaux de la Juftice, 
offrent à la Nobleffe un nombre infini 
de grades à choifir ou à mériter. 
D ’ailleurs , nous n’avons pôint à 

-vivre dans cette forte de gouver
nement, oit il n’eft pas permis de 
paffer d’une tribu à une autre. Parmi 
nous , comme parmi les Romains, 
iin Plébéien peut , fans violer les 
loix, devenir Chevalier,Sénateur,' 
Conful, tout ce qu’il plaît à la for
tune. Combien de nos jours n’avons?
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ÎK>us point vû d’hommes obfcüfÿ, 
par leur naiflance, qui ont fçu fe 
frayer un chemin aux plus hautes 
places de la robe Se de l’épée ? Sem
blables , permettes-moi cette com- 
paraifon , à certains vers indu6*1 
trieux, qui , après avoir quelque 
tems rampé fur la terre , prennent, 
peu à peu des ailes pourfe mettre 
au nombre des Jhabitans de l’air. 
Ces métamorphofes étonnantes font, 
toujours une beauté dans l’ordre 
phyiique , parce quelles s’y  font 
toujours en réglé. Et pourquoi n’en 
feroient-elles pas une dans l’ordre 
moral, pourvû qu’elles ne s’y  faffent 
que par les voies de l’honneur ?

Il ne faut donc pas condamner u n . 
ufage reçu , où le public peut trou«», 
ver fon intérêt dans celui des parti-; 
culiers. Ne feroit-ce pas même une 
efpece de cruauté* que d’envier aux
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conditions médiocres cette reffource 
naturelle contre le partage inégal,  
toujours trille, quoique néceffaire ? 
des biens communs de la fociété f  
La feule chofe que nous croyons 
devoir leur demander, comme-auiîi 
en général , à tous ceux qui embraf- 
lent dans le monde une profeiîioir 
volontaire , c’eil qu’ils y  obfervent: 
certaines relies de bienféance : re- 
gles de bienféance dans le choix de 
l ’état où l’on veut parvenir ; 6c 
réglés de bienféance dans la ma
niéré de s’y  comporter quand oiv 
y  eil parvenu. Motivons notre de-: 
mande par des raifons fenfibles.

Quoique vous entrepreniez, dit' 
tin grand Philofophe * , mefurëz- 
,vous d’abord avec vos entreprises» 
Quidquidconaberis, te Jimul, & ta ± 
qua paras ,  mettre, C ’eil üne réglé de

* Seaêue , jPe irâ ¿U }• c-7 -
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fageffe que vous devez jfuivre en 
tout, mais principalement dans le 
choi* d’un état. On en tombe affez 
d’accord dans la théorie* Car il eil 
bien manifefte que l’on doit c o n 
venir à une place que l’on entre
prend de remplir. Cependant, Mef«< 
iieurs, j’en appelle à vos connoif- 
fances. Malgré cette réglé,.quelle; 
eit la pratique la plus ordinaire de; 
ceux qui méditent un établifîement 
dans le monde ?

Vous afpirez à une charge : on» 
yous le permet. Mais à quel titre y  
prétendez-vous ? J’en ai la finance 
toute prête. C ’eft un mérite pour 
l ’acheter. En eft^ce.un pour la rem
plir } Mon pece l’a poffedée avec 
honneur. Mais avez-vous lieu d’y? 
efpérer le même fuccès l  Pourquoi 
non} Il m’en a obtenu la furvivance : 
je le veux. Mais en vous obtenant?

liy
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la furvivance de fa charge vous 
a-t-il auiTi obtenu la furvivance de? 
fon mérite &  de fes talcns ? J’y  
porterai du moins fon nom. C’eifc 
un peu plus que rien. Mais quand) 
on fera comparaifon du nom avec 

: la chofe , que deviendrez - vous t. 
J’aurai toujours dans le monde un- 
rang honorable* Mais comment ho-, 
norable fi vous n’avez pas la ica-* 
pacité réquife pour le foutenir } En 
un m ot, la charge me convient. Je? 
vous entends :• mais je vous deman
de fi vous convenez à la charge ?r 
Voilà ce qu’un nom ne donne pas r: 
&  par conféquent, quelle indécence? 
d’y  afpirer fans autre mérite !

Indécence, néanmoins , qui feroit. 
encore plus choquante , fi vous n’a
viez pas même un nom à y  porter ; 
je veux dire, fi vous entrepreniez: 

yous élever fout d’un coup d’un:
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ctat obfcur à un état trop brillant 
pour un homme de votrenaifïancev 

Encore, fi en voulant paffer donnât 
condition à une autre , vous reC 
pesiez affez l’honnêteté publique 
pour imiter la nature dans tes méta-»- 
morphofes , on vous pardonneroif 
un eiTor modeiïe, qui nous feroif? 
voir que vous ne vous mécontfoiiTezr 
pas. Prenez garde, s’il vous plaît /  
au modèle que je vous propofe# 
Comment la nature s’y  prend - elle 
dans la transformation de certains 
reptiles en efpeces volantes ? Elle ŷ  
procédé par degrés , en les faifant 
paiTér par l’état de nymphes ou de 
cryfalides avant que de les éleveir 
à l’ordre dés papillons. Si vous imi
tiez fon exemple , vous accoutu
meriez te monde à vous voir croître 
peu à peu, vous étendre r vous 
développer fucceflivement ; nuances
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imperceptibles , qui de votre ofcf-j 
curité naturelle vous conduiroient 
au grand jour fans blefief les yeux 
de perfonne. Mais , que faites-vous? 
Quelleirapidité dans la route de la*- 
fortune ! Vous n*y marchez pas 
yôus y  volez: vousparoiffez prefque 
en même tems aux deux bouts de la 
carrière} &c l’on eil furpris de vous* 
yoir au haut de la roue fans vous y  
avoir vu monter. Nouvelle indé
cence, qui vous furprendroit vous- 
même , fi vous aviez permis à l’hon
neur d’y  monter avec vous.

Mais enfin, vous y  voilà parvenu 
il n’eil plus tems de reculer. Quelle 
cil la réglé de bienféanee que vous 
devez vous y  prefcrire, pour cor
riger en quelque forte rindécence; 
de ce premier pas ? Le même Philo
sophe * que nous avons ci-deffus

* Ssn# De benéf \ L i* ct ijà

«T
A.
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‘allégué, vous lo dira \ Përfonam inJ
duijii f agenda ejt. Vous avez en
trepris de représenter dans temonde1 
un perfonnage qui étoit au deffur 
de votre condition; Du moins faites* 
voir qu’il n’eft pas au-deffus de' 
votre capacité. Songez qu’à caufe* 
de ta difproportion de votre naif- 
fance à votre nouveau rang , le* 
public eft' en droit d’exiger de vous 
beaucoup plus que d’un autre. Un* 
f i s , qui entre de plein pied dans 
la charge de ion pere, peut ordi
nairement fe contenter de marcher 
fur fes traces. On en fera fatisfaitÿ 
pourvu qu’il ne déshonore pas fors 
prédéceiTeur. Mais vous, qui n’avez 
pour ainfî dire emporté la place y 
que par efcalade, il faut que vous 
furpafliez te vôtre pour ne point 
paroître au deffous. On vous de
mande plus ¿^application à vos deT
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» yoirfi, plus de fcrupule dans l’obi- 

fervation des réglés, plus d’égards 
pour tout le monde , fur-tout plus 
de mpdeftle dans l’exercice de l’au
torité. Votre prédéçefiTeur, qui av.oit 
un nom, pouvoit quelquefois ou
blier fa naifiance fans la faire oublier; 
Mais vous , qui n’avez point d’an
cêtres , vous devez continuellement 
vous fouvenir de la vôtre, afin qu’on 
ne s’en fouvienne pas ,  ou qu’on 
ne s’en fou vienne que pour vous 
faire grâce en faveur de la juftice; 
que vous vous rendez à vous-même* 
En un mot, votre prédécefleur, qui 
étoit dansfonpoile naturel, pouvoir 
impunément porter par-tout l’air &  
le ton de fa dignité. Par une raifon 
contraire, c’eft un air &  un ton qui 
ne vous conviennent que fur le 
théâtre, quand vous faites aftuel- 
lement votre nou veau perfonnage*
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Hors de là , que la politeffe, la mo* 
dération, la modeftie, vous tiennent; 
lieu de dignité, C’eft lé feul moyen 
de réparer aux yeux du public la; 
meiTéanee qui paroît toujours un 
peu dans une métamorphofe auifî 
étrange que la vôtre. La Politique 
vous l’a permife : elle a eu fes rai- 
fons. La Phyiique vous en a donné 
des exemples qui la peuvent excufer. 
Mais la Morale ne peut vous la par
donner qu’à une condition. Me per
mettrez- vous de vous le dire fans 
détour ? C ’eft qu’après la métamor
phofe , le papillon fe fouyienne tou
jours qu’il a été chenille.

Cette quatrième efpece du dé
corum , qui nous oblige d’autant plus 
qu’elle eil de notre choix, me four
nit encore deux problèmes de morale 
que je ne dois pas oublier. Rien de 
plus commun parmi les hommes *
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fur-tout dans la jeunette ,  que de 
Rengager par initin& ou par infti- 
jgation, dans des états, dans des 
¿emplois où l’an ne porte ni les ta- 
Jens, ni les autres qualités requifes 
pour y  réuffir. Et de-là , combien 
jde fujets déplacés .dans tous les or
dres du Royaume ? Ajoutez les ac-
cidens ordinaires de la nature ou 
*de la fortune. Et par - là encore, 
combien de fujets, qui après avoir 
été propres à leur état ou à leur 
em ploi, ont cette de l’être,?

Dans ces deux cas , fi communs
dans la vie , quelle eit.la réglé que 
nous prefcrit le décorum ? C ’eft aux 
circonilances à nous décider. Pou
vons-nous for,tir de l’état auquel 
nous ne convenons pas , ou de l’em
ploi auquel nous ne convenons plus ? 
jSartons-.en de bonne (grace, plutôt

un point
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¿•honneur mal entendu. Prenons no* 

tre congé avant qu’on nous le donne * 
ou donnons librement notre démii» 
fion avant qu’on nous la demande.

C ’eft le confeil de la décence 
-quand il eft permis de changer d’état. 
Mais , ii la néceflîté nous y attache 
par quelque lien indiflblubie, alors,' 
dit le plus fage des Philofophes Ro
umains*, nous n’aVfrns qu’un feul 
parti à prendre.Employons tous nos 
foin«, -toutes nos attentions, toutes 
nos diligences , pour faire enforte 
-que fi nous ne pouvons pas remplir 
les fondions de notre état avec une 

; décence ^entière , nous nous en ac
quittions ¡du moins fans indécence , 
¿ou avec le moins d’indécence qü’il 
iÇÛpoiïible.Omnisadhibenda erit cura 
imditatio y diligmtia , ut ta Ji non de- 

corè f Ut quant minimum indecofhfeteerc

* Çic. L h c , i u
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foflimus. Il ne falloit pas nous y  met
tre. Mais nous y  fommes ; les paroles 
facramentales font dites ; le vœu 
eft fait ; notre engagement efl fans 

^retour. Je le iuppofe. Faifons-nous 
„une loi inviolable d’y  être contens , 
S l  de le paroître. D ’être contens , 
c’eft une bienféance que l’on fe doit 
à  foi-même par raifon : &  de le pa
roître , c’ed vfti air que l’on doit au 
monde par honneur,

II femble, Meilleurs , que la ma
tière du décorum s’étende à mefure 
¿que nous avançons dans la carrière. * 
Malgré le foin que j’ai pris d’en ex
pliquer toutes les efpeces, combien 
d’omiffions importantes me repro
che- t-ion peut-être à ce moment? 
D e n’avoir parlé ni des bienféances 
de l’âge, _ni de celles du fang ou de 
la  parenté, ni de celles du commerce 
journalier de la vie civile , ni de

celles
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Celles qui peuvent naître d’une ré
putation établie de mérite ou de; i 
vertu. Mais faudra-t-il achever d’é-* 
puifer votre patience , pour épuifer. 
mon iujet ? Le décorum lui-même 
ne me le permettroit pas; & ,  après: 
en avoir pofé tous les principes s je 
crois devoir compter fur votre pé-' 
nétration pour toutes les conféquen- 
ces qui s’en peuvent déduire natu ,̂ 
tellement.

Une attention médiocre vous en 
fera conclure fans peine les bien- 
féanees des divers âges de la vie* 
On les peut rapporter à celles du 
rang, ou de la naiffance ; puifqu’en 
effet la jeuneife , l’âge mur &  la 
vieilleffe peuvent être confideréa 
comme les trois ordres naturels de 
la fociété humaine. Vous en con- 
cluerez. fans doute, avec la même 
facilité, les biçnféançes du fang, 

Partie
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celles de la parenté, ou de l’alliance. 
Elles fe rangent d’elles-mêmes fous 
le  décorum de la nature, qui parle tou

j o u r s  aflez haut dans tous les coeurs 
attentifs. Les bienféances du com

merce journalier de la vie civile fe 
réduifent tout auffi facilement fous 
les réglés de l’humanité commune 
Si du cara&ere perfonnel, qui nous 
prefcrivent conjointement la ma
niéré la plus convenable d’en ac
complir les devoirs. Vous avez dans 
le monde une réputation bien éta
blie par quelques talens rares ou par 
quelques beaux traits de vertus : il 
ne faut pas dégénérer de vous-même. 
C ’eit une bîenféance quiefî une fuite 
naturelle des principes que nous 
venons d’expofer fur le choix d’tm 
état de vie ou d?une profeffion.

Àinfî, la feule chofe qui me relie 
à  faire pour finir ? c’eft de conclure
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en général, que tous les différens. 
personnages dont nous fommes re
vêtus dans le monde, foitpar l’ordre? 
de la Providence, ou par notre pro* 
pre choix , doivent avoir chacun, 
ion influence particulière dans nos 
fentimens , dans notre air, dans nos 
maniérés, dans notre langage même,' 
dans toute, notre conduite. Je veux 
dire , que la raifon y  doit toujours 
paroître avec ion empire naturel fur 
les fens ; que le caraétere perfonnel 
y doit répandre fon tour &  fon atti
tude propre ; que la condition y  doit 
étaler modeftement les livrées qui 
lui conviennent; que l’état ou l’em
ploi y  doit auffi porter fcyri enfeïgne 
fpécifique : en un m ot, que tout cet 
aflemhlage d’attentions différentesi 
nous eft abfolument néceffaire pour 
donner au monde le fpeôacle de, 
bienféançe que nous devons à Dieu-

K i ;
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&  aux Sommes fai vant çès 
paroles d’un Auteur facré*, qui ren
ferment tous les principes de mon 
Difcours : Qmnia honejlk 9 & fùun~ 
dum ordirtem fiant*

*  i. Cor* i4 *v 4 0 ,

SEPT IEME DI SC O URS.

Sur les Grâces ~

JWUt E S S I S U K s: *

S ’ i l y  eût jamais uft fujct qui 
méritât l’attention d’unÀcadémie do 
Belles-Lettres, c’eiî celui que je* 
me propofe aujourd’hui d’examiner,' 
Mon deffein eft de vous parler des 
Graces- A  ce nom feul combien: 

iodées agréables Te reveillent d’a*
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Î>orcT datls l’efprit ? On ie repréfente1 
auflïtôt des charmes, des attraits y 
des appas y un éclat, un luftre, une* 
certaine aménité * ou , fi l’on me 
permet de terme,  une certaine ama
bilité répandue dans les objets qu’ory 
appelle'gracietix. Il feroit à délirer 
que ces idées fuiTent aulfi claires 
qu’elles font agréables ; ou du 
moins , que nous trouvaffions dans- 
les Auteurs de quoi les éclaircir.- 
Car ; on- voit allez du premier coup» 
d’œil que ce n’efi point-là une1 ma
tière oit.l’on pUifle efpérer de faire; 
de nouvelles* découvertes. On a; 
toujours parlé des grâces dans le* 
monde : on a toujours eu des- yeux: 
pour les v o ir , &r un cœur pour en* 
être touché : il y  a même eu dans-’ 
tous les fieclês des gens d’efprit 8c  
de goût qui en ont curieufemeng 
recherché la nature»- Les anciens
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Philofophes , les Poètes, les Ofâ* 
leurs , les Peintres en faifoient une 
étude particulière. C eux-ci, pour 
les exprimer dans leurs ouvrages 2 
&  les Philofophes, pour en décou
vrir les attributs eifentiels ; en quoi 
elles conviennent avec le beau , &, 
en quoi elles en different ; ce qu'elles 
y  ajoutent, &  ce qu’elles y  fuppo». 
fent. Mais enfin , à quoi ont abouti 
tant de recherches ? Malgré tant 
d’efforts , il ne paroît pas qu’ils 
ayent pénétré bien âvant dans le 
lanéhiaire des grâces. Avec tout 
l’efprit, peut-être , qu’il eft permis 
d’avoir , ils ont été réduits , pour 
nous en donner quelque notion, A 
nous les repréfenter fous, des images 
qui les enveloppentfous des allé- 
gories qui les voilent , fous des 
fymboles ,  fous des emblèmes qui 
les déguifent 1 les plus belles def-

\
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crÎptions du monde pour nous err 
faire fentir le pouvoir ÿ mais pas 
une feule définition pour nous era 
expliquer la nature.

Cependant, Meilleurs , comme 
je ne trouve rien de meilleur dans 
les Modernes , je commence par 
vous expofer le tableau que la fça* 
vante Antiquité nous a Iaiffé des 
Grâces. Les curieux d’antiques les 
y  verront fans doute avec plaifir : 
&  les plus ijidifïerens conviendront 
peut-être 9 que fi les Anciens n’ont 
pas pris la peine de nous les définir, 
du moins nous les ont-ils repréfen- 
tées fous des images qui ne les défi» 
gurent pas.

Le premier Auteur qui ait ofé les 
peindre un peu en grand, c’eft Hé* 
fiode, dans fa Théogonie , qui efl 
un poème allégorique fur la généa
logie des Dieux. Après avoir décrit
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h  naiftancede Minerve , qui fortit 
toute armée de la tête de Jupiter,, 

; il raconte celle des Grâces s qui for- 
j. tirent de fon' cœur fous des figures 

plus humaines. Il en diftingue trois r 
auxquelles il (donne divers noms pour 
les cara&érifer , chacune par fon 
agrément particulier. La première ,• 
qu’il appelle Aglaïa , parle brillant j  
la fécondé, qui eft Euphrofyne, par 
la douceur  ̂ 1a- troifieme , qui eft 
Thalie , par la vivacité , o u , félon 
la propriété du mot G rec,  par une 
aménité femblableà celle d’une fleur 
nouvellement éclofe. Orphée leur 
accorde les mêmes attributs dans 
un bel Hymne qu’il a fait à leur 
honneur. Les Sculpteurs &  les Pein
tres , autre efpece de Poëtes, mais 
qui, en ces tems-là , étoient aufli 
Philofophes, y  ajoutèrent quelques 
nouveaux traits , que Séneque * ,  &l 

* Bm£ U 1.1, a o r è s
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«tprès lui , Natalis Cornes, nous ont 
confervés. Ils repréfentent les trois 
Grâces d’une taille-fine 6c déliée * 
fe tenant toutes par la main , to%  
jours riantes, &  toujours jeunes ;  
mais en même tems toujours iages* 
ôc modeftes , fur - tout décemment 
vêtues, fans autre ornement de îêtqt 
qu’une belle chevelure , &  fans autre; 
ajuftement qu’une robe traînante * 
légère, 6c un peu diaphane, dont 
une élégante implicite faifoit toute, 
la richeffe.

Tel étoit le tableau des Grâces 
que Socrate , le plus ingénieux des 
anciens Philofophes , avoit fait ex- 
pofer dans la citadelle d’Athènes , à 
l’entrée du temple de Minerve. C ’eil- 
là qu’il envoyoit fes difciples pour 
apprendre la bonne grâce à l’école 
des Grâces mêmes. Et en effet, à la 
yue de ces repréfentations fymbo- 

Partie //, L
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liqtieÉ, il n’y  a voit qu’à fe deman* 
der à foi - même , pourquoi chaque 
chofe y  ëtoit m ite, pour y  trouver 
toute la philofophie des agrémens ? 
Pourquoi fait - on les Grâces d’une 
taille fine &  déliée ? C ’eft que l’a
grément confifie , non pas dans la 
grandeur, ni même précifément dans 
la régularité des traits , mais dans 
leur finefie &  leur déliçateiTe. Pour
quoi fe tiennent - elles par la main? 
C ’eil que les pins :belles qualités , .  
fans union entr’elles, ne font pas un 
tout qui puiffe long-tems nous plaire. 
Pourquoi font-elles toujours rian
tes? C ’eil que rien de plus oppofé 
aux grâces, qu’un air fombre.Mais , 
pourquoi toujours jeunes ? Ce n’eil 
pas pour exclure de leur empire les 
autres âges de la vie humaine ; c’eif 
pour nous montrer qu’elles rajeu- 
niiTent tout par leur gaîté naturelle,



1 s  tr & l e  B e a u , i i f  

U rie faut pas demander pourquoi 
on les peint modeftes ) On les fup- 
pofoit toutes vierges : fans quoi, la? 
fage Minerve les eût bientôt chafiees' 
loin de fon temple. Encore moins * 
fa u t-il demander pourquoi on les 
repréfentoit décemment vêtues ? Le; 
d&çorum eft de l’effence des Grâces* 

Mais après to u t, Meilleurs, ce 
n’eil là que de la philofophie en 
peinture. Voyons , fi en examinant 
les Grâces par la nouvelle maniéré 
de philosopher, nous ne pourrons 
point parvenir à des idées plus net
tes &  plus capables de nous éclairer : 
fauf à revenir à notre tableau, quand 
il ne fe préfentera rien de meilleur 
à faire.

. D ’abord, quefie efl: la propre li
gnification du mot de Grau ? Ne 
yous étonnez pas, Meilleurs, fi j’en
tre dans un examen philosophique

L i;
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par iune difcuffion grammaticale i  
.elle m’a paru néceiTaire pour m’ex» 
pliquer fans équivoque.

Nous entendons ici par grâce, non 
pas précifément la beauté abfolue 
d’un objet , mais cette forte de 
beauté fenfible dont la vûe répand 
dans l’ame une impreiîîon de joie ou 
de contentement. De-Ià vient que 
les G recs, dont la langue eftii heu* 
reufe en expreiîîons propres , nom- 
moient les Grâces, Charités, nom 
tiré de Chara, qui fignifie, joie ou 
gaîté. Le mot Latin gratia, qui vient 
de gratum , agréable ou déleâable , 
porte là même idée dans l’efprit : 
Si l’on voit affez que notre mot de 
grâce , qui en eft dérivé, n’a point 
dégénéré fur la route de fon ancienne 
origine. Parmi nous , comme chez 
les Grecs &  les Romains, qui dit 
gracieux ? dit une qualité qui jion^
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feulement plaît à l’efprit, mais qui 
agrée au cœur. Et c’efl: la raifort 
pourquoi , dans notre Langue, le 
mot de grâce &  celui d’agrément ont 
toujours paffe pour fynonymes.

La queftion eft maintenant de fça- 
v o ir , quelle efl la nature des grâces 
de la part des objets qu’on appelle 
gracieux?

Prenez-y garde. Nous difons de' 
la part des objets. Car nous ne 
parlons ni de cesgrades imaginaires, 
que chacun prête à qui bon lui fem- 
ble , félon qu’il en eft affefté ; ni de 
ces grâces de pur caprice , dont la 
mode fait aujourd’hui un agrément 
néceffaire , pour en faire demain un 
défagrément infupportable. Nous ne 
parlons que des grâces réelles , qui 
font du goût général de la nature.

Mais avant que de répondre à la 
queilion propofée, nous avons en*
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core quelques autres équivoques à 
éclaircir. Nous exprimons, par le 

jn o t dé grâces, les agrémens du corps 
6c ceux de l’efprit : & ,  quoique ces 
deuxfnbitances n’ayent rien de com
mun , nous ne laiffons pas de nous 
Servir des mêmes termes en parlant 
des qualités gracieufesde l’itn e& d e 
Tautre. Nous transférons à tout mo
ment celles du corps à l’efprit, &  
celles de l’efprit au corps. Nous ne 
pouvons prefque jamais nous en 
expliquer que par des métaphores 
trompeufes, faute d’expreffions pro
pres pour les bien diftinguèr. C ’eiî 
un inconvénient du langage, qui eft 
inévitable. Mais nous en âvertiffons 
pour prévenir les erreurs qui en 
pourroient naître 9 ii l’on néglige oit 
d’y faire attention.

Après cet avertiiTement, je crois, 
rMei£eiir$ ,  pouvoir déformais parler
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¿es grâces comme le vulgaire. j . 
Comptant que vous m’écouterez et* 
Philosophes. , ,

Pour y procéder aye£ordr<s, npps 
examinerons : :

i ° . La nature des grâces du corps/ 
qui font les premières dont; VéçlaC 
feniible nous ait; touchés. v 

2°. La nature des. grâces de l’es
prit , que nous n’avqns connues quo 
long - temps après , mais, avec uii 
plaiiir do ration beaucoup plus (3- 
tisfaifant.

Permettez-moi de vous demande^* 
au nom des grâces > dont je vais 
avoir l’honneur de vous entretenir, 
une attention gracieufe.

P r e m i è r e  P a r t i e .

Des Grâces du corps.

Q u a n d  ,  recueillis dans nous» 
m im es, nous méditons en Philo*



i,-iï 2$ J E s s a i  - 
fophes fur la firuélure de l’Univers, 
nous n’y  appercevons que de la 
matière diverfement figurée ; ici 
folide , là fluide , rangée dans un 
t e l  ordre, mue avec réglé pourpre* 
duire des millions de phénomènes 
périodiques , dont le cours eft tou
jours le même, quoique toujours va» 
Tié à l’infini. Nous ne concevons 
alors dans le monde que des beautés 
purement intelligibles , ou qui ne 
font que pour l’efprit pur. Je fors de 
la méditation , 8i j’ouvre les yeux 
en plein foleil. Aufli-tôt j’apperçois 
mille beautés d’un autre genre ; des 
(beautés feniibles, dont le Créateur a 
orné les premières pour nous donner 
un fpe&acle non-feulement admira-; 
b le , mais agréable, brillant, doux,; 
riant, plein d’aménité. C ’eil ce qu@ 
nous-appelions les grâces du corps.

" ■ ; I*éur e ^ e n c e e à a u ffi vifible,qu^



S V K L £ S £ A V. 1 t f  
ia lumière &  les couleurs qui nouâ
tes manifeilent, Nous les voyons 
diftnbuées avec profusion dfons tous 
les genres de corps, qui corîipofent 
les différens régnés du monde maté* 
riel ; dans les corps inanimés ; dans' 
ceux qui ont une efpece de vie |  
dans ceux qui ont une efpeee d’ame £ 
&  principalement dans l’homme |  
qui, ayant une ame toute fpirîtuelle* 
fait un régné à part plus gracieux 
que tous les autres* C ’eâ la grada* 
tion que l’Auteur de la nature â ob- 
fer vée dans la: diftributîon des grâces 
du corps. Nous ne pouvons mieux 
faire , que de fuivre le même ordre 
en les examinant. Mais, pour donner
quelques bornes à une matière qui 
n’en a point, nous nous contente
rons d’un petit nombre d’exemples- 
de chaque efpece.
- Parmi ks corps inanimés ? celui
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: ^ui s'offré à la vûe le plus agréa* 

blement, ç-eft l’arc-en-cieh Pour- 
qüoi ti*#-1 - il qu’à paroître , pour 
s’attirer tant de fpeélateurs ? Et par 
quel charme noijs applique-t-il à le 
confidérer > Ce n’eft pas feulement 
par l’élégance de fa figure circulaire : 
on a vu des arcs-en-ciel tout blancs t 
on en a vu ¿’entièrement rouges , 
qui ont paru plus rares qu’agréables# 

X e  n’eil pas non plus précifément 
^ p a r  la multitude de fes couleurs ; il 

y  a des pierres figurées qui en ont 
davantage , &  qui nous plaifent 
^  Ce n’eit pas encore par le 
grand nombre d’arcs diverfement 
colorés que l’on y  diftingue : fi on 
les diftinguoit trop ; je veux dire, 

v;\/li leurféparation étoit tropbrufque, 
leurs couleurs feraient trop tran
chantes , comme s’expriment les 
Peintres ;  par confisquent ,eUes
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diviferoient trop le coup d’œil pouf 
contenter pleinement la vue. Êrt i 
quoi donc enfin ferons-nous coniiftef 
le véritable agrément de l’arc en- 
ciel ? Nous venons de ï’iniinuer, 
Nous voyons tous les arcs diver
sement colorés , qui le compofent j  
réunis par des nuances délicates f 
qui joignent leurs couleurs fans les 
confondre , &  qui les diflinguenfi 
fans les féparer ; qui leur reffem- 
blent afiçz pour faire avec elles un 
coup d’œil (impie , &  qui en- font 
affez différentes pour faire un coup 
d’oeil varié ; en un m ot, des nuances 
qui leur donnent cette unité gra- 
cieufe dans laquelle nous avons dit 
ailleurs que réfide la forme effen- 
tieile du beau. O u i, Meilleurs, j’ets 
appelle à tous les ebfervateurs at
tentifs de l’arc-en-ciel : voilà le vras 
principe de fon agrément, La vraie
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5 caufe du piaifir que nous prenoftsà 
 ̂( le contempler , l’unité du fpeÔacle ,  
tl itttalgré la diverfîté de la décoration. 

Et voilà fans doute ce que vouloienf 
dire les anciens Peintres , quand 
ils fepféientoient les trois Grâces 
comme trois fœurs inféparables * 
qtiife tiennent toujours par la main.

C ’en eü affez fur la nature des: 
t  âgrémens dont les corps inanimés 
tgr^iont capables. Ils ne peuvent plaire 
i • : iqu’à l’œ il, fans nous intéfceiTer au

trement. Montons à un autre genre
j :de grâces plus nobles : à celles des

=.^  - J

| 'corps y qui,  ayant une efpece de 
 ̂ vie » nous doivent naturellement 
 ̂ piquer davantage. Les fleurs nous 

|  ̂ Serviront d’exemple. Elles nous of
frent une idée de grâces beaucoup 

I plus riante ; &  , ce que nous cher
chons principalement, une idée plus 

îdiûinéte, G’efl la prenÿere gî>|wÿ;

—  T  ' V  ' '
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vation que nous y allons faire, k 
Un arbre nous paroît beau, quand 

il s’élève fur fa tige bien à plomb $ 
quand fes branches montent en l’air 
dans un ordre fymmétrique, Mais 
quand eft-çe qu’il commence à nous 
paroître gracieux ? Il fe couvre de 
fleurs : c’eft le moment de la naif- 
fance des grâces. Nous aimons à 
regarder la verdure d’une prairie 
mais ii vous en féparez l’émail des 
fleurs, nos regards n’y  feront pas 
un long féjour. Je vois un parterre, 
dont les compartimens font tracés 
avec art * les bordures élégantes, 
le champ bien ordonné : ce n’eft en
core là que le deiTein d’un tableau 
qui attend le coloris. Je vois des 
boutons qui fe forment de toutes 
parts : ce n’eft encore qu’une efpé- 
rance.d’agrémens. La belle faifon 
yien t, qui les fait éclore, Voilà les;
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grâces qui s’épanouiffent avec les 
fleurs. Confiderez-les de loin, Quelle 
gaîté dans le premier coup d’œil ? 
.Approchez-en pour les obferver de 
près ; l’œ illet, la rofe, la tulipe , 
ï ’anemone : quel p o li, quel luilre 
dans leur furface! quelle fineife dans 
la  découpure des bords \ quelle 
juileffe dans la forme des calices \ 
quelle variété dans leurs couleurs, 
dans les teintes &  dembteintes qui 
en compofent la peinture ! fur-tout, 
quelle unité dans le total qui en ré- 
fulte ! C a r , c’eft un principe où il 
enfant toujours revenir en matière 
de beauté. Mais il y  a dans les fleurs 
un autre point qui me paroît encore 
plus touchant.

G’eil un certain air de vie que 
nous y  appercevons. Il femble qu’el- 
les refpirent : &  il y  a même de 
grands Philofophes qui en font per-
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fuâdés. Quoi qu’il en foit, il eil ma»; 
nifefte qu’elles ont un air de vie fen* 
fible ; ce qui leur donne fur les corps 
inanimés les plus gracieux, la mê. 
me fupériorité d’agrémens que nous 
découvrons dans une fleur véritable 
fur une fleur peinte. On s’étonne 
quelquefois de voir des Curieux qui 
conçoivent pour les fleurs une ef* 
pece de paillon, ou plutôt, une paf* 
flon déclarée, puifqu’ils fe donnent 
à eux-mêmes le nom d’Amateurs par 
excellence. Je ne m’en étonne pres
que plus. Les fleurs ont des grâces 
vivantes, qui non-feulement char
ment les y e u x , mais qui touchent 
le coeur en quelque forte. Nous en. 
fommes fi naturellement touchés ,  
que les Orateurs &  les Poètes y  
vont emprunter, pour nous plaire , 
leurs plus belles métaphores : la 
|e u r  fle : l’âge t  ttn leint fleuri ? un
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jftyle fleuri, un état floriflant. O ii 
rliroit, à les entendre , qu’en fait 
d’agrémens , il n’y  a rien dans la 
nature au-deflus des fleurs. Ils me 
permettront d’en douter.

Le fouverain Per.e des grâces ne 
e’eft point épuifé à orner nos par
terres : il en a réfervé de plus frap  ̂
pantes au genre de corps qui ont une 
efpece d’ame àt de fentiment. Com
bien voyons- nous d’animaux qui 
naiflent vêtus avec une magnificence 
que tout notre luxe ne fçauroit éga* 
1er? Combien, qui ajoutent à l’élé
gance de leur figure &  à la beauté de 
leurs couleurs , d’autres agrémens 
plus vifs que ceux des fleurs les plus 
brillantes ? Je ne paiferai pas juf- 
qu’aux Indes pour vous en amener, 
des exemples ; des léopards , des 
tigres, des ferpens cou verts de raille 
riçheffes. La frayeur du fpeâacle

pourroit
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pourroit vous empêcher d’en rê -zi 
eonnoître toutes les grâces. Nos 
oifeaux les plus communs de l’Eu
rope me fourniront une preuve plus 
agréable de mapropoiïtion.Faifons- 
en le parallèle avec les fleurs. C eft 
un combat de grâces que je vais  ̂
Meilleurs , vous repréfenter entre 
deux grands empires ; entre le régné 
végétal &  le régné animal ; ou* s’il 
m’efl: permis de parler poétiquement 
dans une matière qui eif d’elle-même' 
aflez poétique , entre l ’empire de: 
Flore &; celui des habitans de l’air* 

Les fleurs nous vantent avec rai- 
fon le brillant, la douceur , la vi" 
vacité de leur teint. Mais} pour en 
oublier tout l’éc la t, nous n’avonÿ 
qu’à confidérer le plumage du paon* 
Le ciel a-t-il plus d’étoiles, ou le: 
printemps plus de fleurs ï- Sa queue 
toute feule eft un parterre complet*.

Partie / / 3 P$



¡138 ; E s  s a  t
•Nos plus belles fleurs n’ont que des 
Couleurs fixés, & 'chacune la fienne 
propre invariablement. Jettez les 
yeux fur le col d’un pigeon qui fe pa
vane au foleil : vous y  en verrez tour 
à tour une infinité, C ’efl: un fatin na
turel qui change de luflre à tous les 
divers afpeûs de la lumière. On y  
voit les couleurs les plusgaies deve
nir tout-à-coup des nuances, &  les 
nuances les plus fombres devenir 
des couleurs , félon les différens 
points de vue où il lui plaît de fe 
montrer. Les fleurs, attachées à la 
terre par des liens qu’elles né peu
vent rompre , n’ont qu’une vie fans 
ame &  fans mouvement : elles ne 
peuvent releverdeurs grâces par une 
allure convenable. Regardez au con
traire le roi d’une baiTe-cour : cette 
crête enluminée qui s’élève en forme 
de couronne ; cet air de tête > cette
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¡marche, ce port : chaque pas vous 
préfente un fpe&acle de grâces noiK 
velles. Enfin , ce qui eft peut-être 
le plus à remarquer, les fleurs font 
aveugles : elles reçoivent nos re-r, 
gards fans nous les rendre. Voulez-?' 
vous aflifter à un fpe&acle qui vous 
donne des fpe&ateurs ï Obfervez 
des oifeaux dans une yoliere, ou 
feulement un cygne qui nage fur les 
eaux : voyez comme il avancé gra
vem ent, la tête levée , regardant 
tout autour de lui avec complais 
fance. Ne diroit-on pas qu’il eft fen- 
fiblé à l’honneur de vos regards, $c 
que par reconnoîflance i l  s’étudie à 
les mériter ? Nous avons ci - deflus 
relevé l’éclat des fleurs par cet air 
de vie qu’elles refpirent. Mais on 
m’avouera que le fang &c les efprits 
0nt toute une autre force pour •ani
mer Je$; beautés . d ^  animal^



140 £  s  S A /
que la faculté de fe mouvoir eux» 
mêmes , accordée par la nature aux 
fujets de cet empire , ajoute un 
nouveau luftre à tous les autres 
agrémens qu’ils en ont reçus ; en, 
un mot, que les grâces qui ont pour 
principe une efpece d’ame &  de fen- 
timent , nous en doivent paroître 
incomparablement plus graeieufes : 
d’autant plus graeieufes , que l’ame 
qu’elles nous annoncent effc plus 
parfaite. Ç ’eil ce qui me relie à  
prouver en parlant des grâces de 
l’homme.

O r, Meilleurs, fans flatter notre 
efpece, n’efl-il pas vifible par la feule 
ilru&ure extérieure du corps humain 
que la fageffe du Créateur s’eft pro- 
pofée de conüruirë un Palais digne 
d’une ame raifonnable ? Je ne dis pas 
feulement,par la majeité de fes traits:; 
je: dis par la «lultii ude &  par la na*
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ttrre des grâces qu’il y  a répandues * 
dans Ton vifage, dans fon port, dans 
fes maniérés. II y  en a un fi grandi 
nombre, qu’il faudra nous con
tenter d’en indiqtrerles principales. y' 

Premièrement, fon vifage feul ne’ 
paroît-il pas formé pour être le fiéges 
de toutes les grâces ? La férénite 
de fon front, qui vous annonce un? 
abord facile :1a douceur de fesyeux* 
qui vous promet un accueil favo-  ̂
rable : un entre-œil vivant, qui s’é
panouit à votre préfence : le fouris* 
de fa boucbe, qui prévient la pa
role pour vous affurer du plaifir 
■ qu’il a de vous voir : le tout enfermé’ 
fous une enveloppe fubtile &  trans
parente , qui vous découvre, com* 
me au travers d’une gaze fine, tous; 
les fentimens de fon ame* Nous n’y* 
voyons pas, il efi v ra i,, autant de
couleurs que f a n s  0 s  parterres s  ç m
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fur le plumage de certains oifeaux % 
du blanc &  du rouge parfemés avec 
art t en font tout le coloris. La raifon 
en eft toute naturelle. Des couleurs
trop multipliées en auroient banni 
des grâces beaucoup plus eftimables«; 
Il falloit, fi j’oie ainfi dire, une toile 
rafe, ou légèrement colorée, pour 
recevoir à tout moment de nouvelles 
teintes , félon les circonftances, &  
pour en rendre les expreflions plus 
touchantes.

Son port n’eft pas fufceptible d’utî 
û grand nombre d’agrémens que fon
vifage. Combien pourtant ne peut- 
il point en avoir , quand on veut fe 
rendre attentif à profiter des dons 
de la nature} Car , que demande
tin port gracieux, un maintien droit
fans affeftation, une attitude aifée, 
une contenance gaie &  modefte

t
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Si  légère fans précipitation, une Cer? 
laine flexibilité d’organes pour pren* 
dre facilement tous les airs convena^ 
b les aux égards que Ton doit à la fo- 
ciété civile} Or c’eft à quoi le corps* 
de l’homme a dès fon enfance une 
difpoiition fi naturelle i que pour' 
en former l’habitude il n’a befoin 
que d’une attention afîez médiocre ÿ 
pourvu qu’elle foit un peu foütenue«
: La troifieme efpece de grâces ex
térieures eft celle des maniérés. IH 
n’y a proprement que l’homme qui 
en foit capable. On a beau drefîer 
les animaux les plus dociles : on peut 
bien? leur donner quelques airs ou 
quelques allures aflez agréables ÿ 
-mais .parce qu’ils n’ont que des ef- 
prits-corps , comme difoit l’ingé
nieux La Fontaine , on apperçoit 
toujours dans leurs mouvemens le$ 
plus réguliers? je »e f$at quoi d̂ :
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lourd, qui fetft trop la bête pour 
mériter le nom de maniérés. Que 
faut-il pour en avoir ï  Corifiderons 
iïm honnête homme qui veut plaire 
Idans le monde : nous verrons dans 
tout fon extérieur un compofé bien1 
aiTorti, des mouvemens de la tête,, 
des yeux',  des bras, des mains fou- 
tenues par des attentions vifibles & 
vous témoigner fon eflime, &  à mé
riter la vôtre, C ’eft proprement ce 
qu’on appelle avoir des maniérés. 
Elles fuppofent une ame intelligente 
qui fçait regler avec bienféance tous 
les mouvemens du corps qu’elle 
anime. Vousfçavez, Meilleurs, les 
agrémens qu’elles répandent dans la: 
fociété. C’efl une. efpece d’éloquence 
du corps qui fait plus de la moitié 
du don de plaire &  de gagner les 
cœurs : elles forment dans le monde 

•$gtte aimable qualité que nous ap*
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pelions politefle : elles peuvent rem-« 
placer la plupart des défauts corpo
rels. Que dis-je ? elles peuvent mê
me , jufqu’à un certain point, fup-' 
pléer à ceux de l’efprité Combien 
d’exemples en pourroit-on citer dans 
le Cour &  dans la Ville ? Combien- 
qui doivent la réputation de gens 
d’efprit à leurs maniérés gracieufes !

On me dira peut-être.: combien 
plus qui n’ont aucun de ces agré- 
mens du corps dont je viens de par-; 
1er ; qu’il y  en a même qui paroiifent 
n’avoir aucune aptitude pour les 
acquérir ? Je fçai qu’il y  a des hom
mes q u i, par leur figure extérieure ,  
femblent nés en dépit des Grâces. 
Que doivent-ils faire pour les ap- 
paifer ? Leur dirai-je comme Platon 
à Xénocrate ? Allez facrifier aux 
Grâces, avant que de vous montrer, 
au monde. Le compliment ne feroit

Part U //. N
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pas fort gracieux. Je leur dirai donc 
qu’il y  a un remede plus fur contre 
les défagrémens extérieurs. C ’eii de 
Remplacer les grâces du corps par 
pelles de l’eiprit. Mais pour appli* 
quer le remede, il en faut connoître 
la nature. Entrons dans cette nom- 
yelle carrière des grâces.

S E C O N D E P A R T !  E, 

Des grâces de l’JZfprit.

I l y  a des perfonnes qui font 
paroître , dans leurs difeours une 
maniéré de penfer , un fentiment, 
un tour d’expreiîion fi agréable, que 
nous ne pouvons les entendre fans 
être touchés de leurs paroles, C ’eif 
en général ce que nous appelions 
grâces de Üefprit. Des beautés , ou 
plutôt des agrémens du difeours , 
qui non-feulement nous plaifent par 
le fens des paroles, mais, qui nous
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font plaiiir par le tour qui les ac
compagne. La converfation des hon-»: 
nêtes gens du monde, fur-tout quand 
Us ont fçû joindre un peu de culture 
à un bon fond de génie naturel , 
nous, en fournit des exemples de 
toutes les fortes. Ce n’eil pourtant 
pas dans ces entretiens libres que 
nous allons considérer les grâces de 
l’efprit. Car , outre qu’elles ne doi
vent s’y  montrer, p'our ainfi dire * 
que dans leur négligé, on les y  voit 
ordinairement û mêlées avec l’agré
ment des maniérés , qu’il eft très- 
difficile de les en bien diftinguer, II 
faut , pour s’en former des idées 
moins confufes, les envifager toutes 
feules dans ces xlifeours fuivis ôc 
préparés , o ù . il leur eft permis de 
paroître dans tout leur éclat : je 
yeux dire , dans les difeours qu’on

V 5
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C ’eil donc là , Meilleurs , que 

nous croyons devoir confidérer les 
grâces dont je parle , pour en dé
couvrir le véritable caraciere. Mais 
comme je n’ignore pas, que je n’ai 
acquis dans la République des Let
tres aucun droit de prononcer liir 
une matière fi délicate * j’aurai foin 
de ne rien avancer que fur la foi des 
plus grands Maîtres dp bon goût 
anciens &  modernes.

Jamais leur concert ne fut fi una* 
nime. Ils ont tous d’abord pofé pour 
principe , qu’un ouvrage d’efprit ne 
peut plaire fans les Grâces. Héfiode 
les donne pour compagnes, à toutes 
les Mufes : Théocrite les invoque 
pour lui diâer fes vers Cicéron 
veut que fon Orateur en orne fon 
éloquence. Et à plus forte raifon les 
Poetes les doivent-ils regarder çorn? 
me effentieües à leur art» Ç ’eft % dit
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Mo race, une loi indifpenfable dans 
làP oëfie:

Non faits ejî pulchra ejfe poëmat'a : dulcid 
fuâto.

Vous avez fait un poënie plein dé 
beautés. Ge n-eft point affez poiui 
plaire : il faut que Ces beautés foient 
touchantes &C gracieiifes î Dulcid 
funto. Notre Horace François donne 
à nos Poètes la même leçon dans 
fon Art poétique ;

De figures iàns nombre égayez votre ouvrage : 
Que tout p'réfente aux yeux une riante image : 
Sans tous ces orneniens le vers tombe en lan-rs 

gueur,
J,a Poëfie eft morte y ou rampe iàns vigueur,-

La néceffité des grâces dans uni 
ouvrage' d’efprit , eft donc incOn-; 
teftable. Il faudra M  peu plus d’at* 
tention, pour découvrir en quoi 
elles confiftent, quelles en font les 
iourçes naturelles ; &  enfin quelles

- m
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font les matières, oh les fciences 
qui en font fufceptibles. Trois ques
tions' importantes que nous allons 
tâcher de réfoudre, ou du moins 
de les mettre en état d’être réfolües 
par des efprits attentifs.

Pour décider la première, je vous 
prie , Meilleurs, de vous rappeller 
le tableau des grâces. Il y  en a trois 
dont les noms fymboliques lignifient 
brillant, douceur, vivacité : qui fe 
tiennent toutes par la main : tou
jours riantes , jeunes &  vierges : 
décemment vêtues ; Amplement ,  
mais avec élégance ; en robe traî
nante, légère, &  d’une étoffe iirï 
peu diaphane. :

C ’eft une énigme que nous avons 
déjà expliquée en général. Il eft ic i 
queftion d’en appliquer tous les fyn*r 
boles aux ouvrages d’efprit en par- 
jdculier. Pourquoi trois grâces ? pouç
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nous apprendre , que dans un dif- 
cours un feul agrément ne fuffit pas 
pour foutenir long temps notre at
tention. Le brillant tout feul fatigue : 
la douceur toute feule affadit ■: la 
vivacité toute feule étourdit. Les 
trois graees doivent donc fe tenir 
par la main dans une compétition : 
c’eft-à dire, que le brillant dort être 
doux, la douceur v iv e , Si la viva-' 
cité douce &  lumineufe. Elles font 
toujours riantes , parce que c’eit la 
gaité de l’efprit qui leur donne la 
naiffance : toujours jeunes, car elles 
font de la nature de l’ame , que 
l’âge ne ride pas : toujours vierges , 
autrement ce ne feroit plus des grâ
ces d’efprit, mais des courtifanes 
indignes de nos regards. Elles font 
décemment vêtues ; car comment 
la plus belle penfée , ou le plus be ait 
fentiment , pouroient-ils nous plat«f

N iy



re, fi les paroles, qui en font confa 
me les vêtemens , n’y eonvenoicnt 
pas ? Mais du refte elles ne deman
dent pas beaucoup d’apprêts. La 
propriété des termes avec un peu 
d’élégance en doit faire toute la pa
rure. Par la même raifon elles mar* 
çhent en robe traînante ; parce 
qu’un peu de négligence ne lied pas 
mal aux grâces, dont le principal 
foin doit être d’imiter la nature a 
on ajoute enfin, que leur robe eft 
légère &  d’une étoffe un peu dia
phane, Pouvoit-on nous apprendre 
plus ingénieufement deux grandes 
réglés de l’art oratoire. La première,, 
que , 1i un difcours doit avoir des 
ornemens, il ne faut pas qu’il en foit 
trop chargé : la fécondé, que s’il 
peut fouffrir quelques obfcurités , 
il faut que la penfée de l’Auteur fe 
ÿécouvte fans peine au travers*



- . J *  -

S P  R L  E S  £  A Ü* t f f i ï  
Je ne crains pis r Meilleurs, que 

les perfonnes un peu verfées dans??: 
la Philofophie allégorique des An
ciens , me difent que ces applica
tions de leur tableau des grâces aux 
ouvrages d’efprit font arbitraires* 
Elles trop juftes pour n’être pas de 
la première inflitution du Peintre* 
Mais fi l’on a voit là deiïiis quelques 
jfcrupules, nous avons de quoi les 
diiîïper.

Confiiltons encore les Oracles des 
grâces littéraires. Nous les voyons 
repréfentées avec les mêmes traits 
dans les Auteurs qui les ont le plus 
étudiées. Horace, l ’efprit le plus fin 
delà Gour d’Augufte, la plus fpirK 
tuelle qui ait jamais été, nous les 
décrit en deux mots dans le portrait 
de Virgile. Varius , dit-il , a une 
force, une énergie , une vivacité de 
compofition qui le feront toujours
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^admirer i mais les Mules ont accord! 
à Virgile ce tour facile Sc agréable 
qui le feront toujours lire avec un 
nouveau plaifir ;

..................................... forie epos ,acer ,
Ut nemo y Varïus ducit. Molle $ atque faeetum 

Pïrgilio annuerunt gaudentes rure camœnœ•

Remarquez , s’il vous plaît, ces 
deux qualités qu’ Horace réunit dans 
ridée d’une composition graeieufe s 
Molle, atque facetum, C’eft - à - dire ,  
un ftyle doux &  piquant : deux qua
lités oppofées en apparence, maïs 
qu’il faut fçavoir accorder enfemble, 
ou renoncer aux grâces dans le 
difcours. Autrement , qu’arrive- 
foït-il ? La douceur du ftyle toute 
feule deviendroit bientôt fade. N’eft- 
ce pas le fort de la plupart des Elé
gies anciennes &  modernes ? Le ftyle 
piquant tout feul nous déplairoit 
peut-être encore plutôt par un fel



'S V I t L E B  EA V, ï f  f
trop prodigué. N’ eft - ce pas lé fort 
de ces Auteurs pointilleux, qui ne 
parlent que par épigrammes ? Que 
faire donc enfin , pour plaire à coup 
fur ? Temperez l’un par l’autre. If 
n’y  a que l’accord bien ménagé du 
doux &  du piquant qui puilTe for
mer ce qu’on appelle une compofi- 
tion grâeiétife. Et apparemment c’eff 
de-là qu’un de nos Poëtes à tiré cette 
belle définition dé la Poëfie FraSn- 
çoife : : :

5 L’art d’attraper facilement,
Sans être efclave de la rime,
Ce tour aifé, cet enjoûment,
Qui feul peut faire le iublime.

Séneque * nous dépeint les grâces 
dp genre oratoire à-peu-près fous 
1ès mêmes touieurs. Liiez Gicérofi y 
dît-il à fon ami Lucile : fà composi
tion eft toujours une ; foutemaefam

_L

*Sen*iÿ. tocv
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contrainte > nombreufe , coulante ,  
ornée , fouple , tendre , mais fans 
tomber dans l’infamie d’une mollefle 
efféminée : Lege Ciceronem: compofitio 
ejus una efi i pedem feryat , curata ,  
lent a i & fine infamiâ mollis. Il ne 
manqueroit rien à ce portrait des 
grâces oratoires ,  fi l’Auteur y  avoit 
ajouté le facetum d’H orace, qui, 
dans toute fon étendue , convient 
jnieux à Cicéron qu’à Virgile#

Mais il faut pardonner cet oubli 
à Seneque en faveur d’une autre 
efpece dé grâces, dont il a reconnu 
la néceiïité dans la compofition, 
qui me paroît, je l’avoue , la plus 
belle des grâces de l’efprit : C ’eft la 

; luffeffe# Mais quoi i cette jufteffe 
que nous abandonnons fi volontiers 

^fiaux Mathématiques pour en difpen- 
' l'ifer fous les autres genres d’écrire ? 

ïiO ui,  Meilleurs, je tiens la jufteiïéi
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pour une grâce dans le difçours en 
tout genre de compoiition : Se ]$L 
veux bien m’en rapporter à vous»'' 
mêmesy quand vous aurez pris la 
peine d’entendre Séneque.

Voulez -vous fçavoir, dit-il à un 
bel efprit Philofophe , ce qui m’a 
plu dans votre lettre ? Vous avez les 
paroles à commandement : elles ne 
vous entraînent jamais an» ,delà de 
votre but, comme ces Auteurs qui 
s’écartent à tout propos de leur iu»( 
jet pour, eourir après quelque mot 
brillant : ç’eft un écueil dont la belle 
apparence ne vous féduit pas. Dans 
votre maniéré d’écrire , tout efl: 
concis, tout vient jufte à votre ma
tière î vous dites par-tout précifé* 
ment ce que vous voulez dire ; ÔC 
vous faites par - tout entendre plus 
que vous ne dites ; A udi, quid me in 
tpijioia tua dekclavmt, Haies yeria
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poteflatc ; non effert te oratio> nec ton- 
\ giàs , quàm dejlinafü , trahit, Multi 
Jiint, qui ad. id quod non propofuerant 
fcribere, alicujus verbi décoré placentis 
vocentur ; quod tibi non evenit. PrejJ'a 
funt omnia , & rei aptata, Loqueris 
quantum vis ; & plus Jîgnijicas , quàm 
loqueris, Le pairage eft un peu long ; 
mais il eftfubftantiel, v i f , plein ; &  
il n’y  a point là de paroles perdues. 
Ç ’eft ce que nous entendons par 
jufteiTe dans le diicours jufteiTe 
dans la penfée , pour nous éclairer 
fans nous éblouir par trop de bril- 
lans : jufteiTe dans le tour qui l’ac
compagne , pour nous y  appliquer 
fans nous diftraire par des ientimens 
trop vifs : jufteiTe dans l’expreflîon , 
pour nous rendre la vérité fans l’ob- 
fcurcir par un tas de paroles fuper- 
flues , ou trop figurées. C ’eft ainfi 
que tous les Maîtres de fart en ont
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jugé dans les beaux fie des 
goût naturel. Or de-là, que 
inférer}

M 9

■ o#

Ma coticiuiion e ft, que nous de
vons mettre la juftefle au nombre

1 ► L' '3t ( ■

des grâces du difcours : & il ne fe- 
roit pas meme difficile d’en trouver 
le fymbole dans la taille fine &  dé
liée que Socrate leur donne dans ipu 
tableau.

Jufqu’ici , Meilleurs, je me fuis' 
laide conduire par Fautofité des 
Maîtres de l’art, pour établirHâ vraie 
idée des grâces de l’efprit. Il eft tems 
de confulter la raifon en elle-même
pour répondre à nos deux autres 
quedions. Quelles font les fources 
naturelles des grâces du difcours} 
Et quelles font les matières qui en 
font fufceptibieS *? Je répondrai à 
toutes les deux par le même prin*

P P *  ■
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| Il efl évident que les hommes étant; 
«ompofés d’efprit &  -de corps, le 
-commerce qu’ils ont enfemblepar la 
parole n;ed: pas un commerce pure
ment fpirituel,; mais un commerce 
d’efprit., où il entre du fen-fible pour, 
donner, fi j’ofe ainfi dire, du corps à 
leurs penfées ; c’eit le principe. Et 
pour me refiraindre aux difcours mé
dités,qui font ici mon principal Objet, 
ne convient-on pas univerfellement 
-que toute compofition doit être une 
peinture, &  une peinture animée 
pour foutenir l’attention du Lefteur 
ou de l’Auditeur ? Tirons la confé- 
quence. La compofition eft une pein
ture : il y  faut donc des images. Ç ’eil 
une peinture animée : il y  faut donc 
des fentimens. Mais ces images 6c 
ces fentimens, dans quelles fources 
les irons-nous puifer ? L’Auteur de; 
la nature les a mifes dans nous-mê-:

mes
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mes en nous donnant deux facultés 
toutes propres pour les répandre 
dans nos peintures : je veux dire ,  
imagination &  le cœur. L’imagina* 
tion , pour tenir le pinceau ; &  le 
cœur pour le conduire. Voilà les 
deux fources naturelles des agré-' 
mens du difcoursi

Que l’imagination en foit une : foaf 
nom feul en' eft la preuve. C ’eft la 
mere des images ôc des fours cju’on 
appelle ingénieux ;• c’eft elle qui 
fournit aux Orateurs & . aux Poètes 
leurs plus belles figurés : c’eil par 
e lle , pour me fervir des termes de. 
Boileau ,

Que Peiprit ©me', élete, embellit toutes 
choies,

Et trouve fous là main des-fleurs toujours* 
éclofos.

Nous fçavons qu’un grand Phi-' 
fofophe de notre fiéçle lui a fait 

P a rtie  I I ,  &
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guerre dans tous fes ouvrages , comi 

•=- fjme à une empoifonneufe publique. 
jMais s’il a remporté fnr elle quel
ques vi&oires ,  comme nous n’en 
doutons pas, c’eft à elle-même bien 
autant qii’à Tes raifons, qu’il en a 
été redevable. Car on peut dire ,  
que jamais l’imagination ne l’a mieux 
f e r v i que lorfqti’ii l’a combattue. 
Ç'étoit un ingrat dit M. De Fonte- 
nelle , pour qui die travaillait malgré 
lu i , &  ornoit .fa raifon en fe  cachant 
¿elle. Ainfi plus perfuàdés par fon 
exemple, que par fes faifortriéméns » 
nous ne laiderons pas de recon- 
noître l’imagination pour la pre
miere fource des agrémens du dis
cours.

Le cœur eft la fécondé : nous 
' ofons même dire qu’il eneft la fource 

principale dans toutes les compo
rtions.» dont lebut eft d’afFe&ionnef
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Partie aux objets qu’on lui pré fente : 
à la vérité, par exemple, à la juftice ,  
à la Religion, à la pureté des mœurs ï  
envain la plus belle imagination nous 
y  étaleroit-elle fes peintures les plus 
brillantes ; il faut que le cœur pren
ne fouvent le pinceau pour les ani-; 
mer par le fentiment. C ’eft une réglé 
d’éloquence connue à tout le monde.' 
Voulez-vous me toucher? foyeztou
ché vous-même. Il n’y  a que le cœur 

(qui fçache parler au cœur. C ’eil le 
cœur feul qui fçàit toucher les vé-’ 
ritables cordes, qui nous remuent 
par la fympathie naturelle de nos 
âmes ; lui feul, qui fçait trouver, 
dan% fon propre feu , les traits les, 
plus propres pour nous enflammer ; 
cet enthoufiafme des grands Poètes!,1 
ce pathétique fort ou tendre des 
grands Prédicateurs.

Ici, Mdïieurs, il me femble en*
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tendre quelque murmure parmi nos 
Philofophes. Eli-ce donc ainfi que 
¡vous abandonnez les grâces à la 
¿conduite de deux aveugles , à l’i- 
¡jnaginatxon qui eû une folle , &  au 
;cœur quiefl un imbécille, toujours 
cfclave, ou de fes fureurs, ou de

r J fes foibleiTes ? Ne blafphêmons pas 
contre les dons du Créateur. Nous 
avons déjà prévenu la difficulté en
dettant la juftefle au nombre des 
grâces néceiTaires dans le difcours : 
fi néceffaires même y que fans la? 
juftefle nous prétendons que tes plus 
brillantes images des Poetes les fi
gures les plus pathéti ques des Ora
teurs-, les defcriptions les plus uom.- 
peufes ou ïes plus fleuries des Hifto- 
ïiens , n’ont qu’un éclat- frivole,1, 
femblable à. ces feux nodurnes ^

, qui, après nous avoir éblouis queL- 
Æues momensnous Iaiflent tout-à-* 1 , "H

^oup éui&lçsténçbresï; r -Jl  ̂ ^
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Mais après avoir accordé aux* 

Philofophes, ou plutôt demandé k 
eux - mêmes ce point fondamental 
de la compoiition, dites moi, Mei
lleurs, fera-t-il défendu à- une pen-̂  
fée jufte, qui fe préfente à nous 
de prendre en paflant la teinture' 
de l’imagination (k du coeur pou»' 
paroître en public avec plus d& 
grace ? Nous fera - 1 - il défendu de 
revêtir les idées de la raifon- de: 
quelques images pour les rendre plus: 
intéreffantes, ou de quelques fen- 
fibilités pour les rendre plus aima-* 
blés ? Nous fera-t - il défendu d’y, 
ajouter même, il on les trouve fous- 
fa main  ̂ l’élégance des termes, ôz 
l’harmonie duityle ,-pour introduire  ̂
la vérité dans l’efprit avec plus d’a
grément ) Et pour qui donc les gra-; 
ces du difcours font- elles faites y. 
linon pour fervir de parure à la- 
mérité £’ ynr ta
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Par ce principe, quieff indubi

table, ma troifieme question eil plus 
qu’à demi réfolue. Quelles font les 
matières, ou les fcierices, qui font 
fufceptibles des grâces du difcours ? 
Je ne crains plus de le dire. Il ri ’eil 
point de fujet fi fombre, oii les grâ
ces ne puiffent pénétrer, tantôt les

, /

unes, tantôt les autres, &  quelque
fois toutes enfemble. On m’a c eu- 
fera peut-être encore, d’avancer là 

: un paradoxe. Paradoxe ou non : je 
prétens que c’efl: une vérité, dont 
la preuve rieil pas même difficile* 
Et en effet, quelle eil la matière, 
ou la fcience, que l’on voudroît 
exclure de l’empire des grâces ?

Seroit-ce la Philofophie ? elle qui 
-contemple de fi beaux Objets, La 
raifon qui nous éclaire, l’ordre ÔC 
Ja régie des moeurs, le grand fpec-? 
tacle de l’Uni vers, qui eil enmême^
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tems iî gracieux. Mais depuis quand 
les Philofophes auroient-ils renoncé 
à Pefprit} Les premiers Savans, qui 
ont tenu école de Philofophie, ont 
aufiî ténu école de Grâces. Platon 
y  a fçu répandre tout le fol de fort 
Atticifme : Cicéron tous les agré- 
tnensdePurbanité Romaine ;■ & fans 
aller fi loin chercher des exemples 
d’une Philofophie gracieufe , nous 
avons un Auteur, qui a fçu revêtir 
lés idées de la plus abilraite Méta- 
phyfique des images les plus rian
tes , &  les animer, fi j’ofe ainfi dire » 
par les fentimens les plus tendres 9 
que la beauté de la fageffe éternelle 
puifie infpirer à fes amateurs.

Dira-t-on que du moins les myfié«- 
res1 de ftf* Religion font inacceffibles 
aux grâces du difcours ? Boileau P® 
dit quelque part ;

Delà foi dKiflf Chrétien: îeiMyftere$tërnble$ 
■ D’orcemeas égayés ne font pas iwicejniblê
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Mais fi pardà il avoit prétendu 

Bannir toutes les grâces d’un dif- 
çours Chrétien, nous avons l’exem
ple des Peres de l’Eglife à lui- oppo- 
fer. Parmi les Peres Grecs, Saint 
Bafile, Saint Ghryfoftôme , Saint 
Grégoire de Nazianze, n’ont pas 
cru avilir nos myitéres, en les trai- 
tant d’un flyle, que les beaux iîécles? ' 
d’Athènes n’auroient pas défavoué : 
parmi les Latins, Saint Cyprien , 
Saint Ambroife, Laitance , Minu- 
tius Félix, le grand Saint Auguftin 
lui-même, n’ont pas cru affoiMir les 
preuves de la Religion Chrétienne,1 
en y  mêlant quelquefois les fleurs 
de leur éloquence : parmi nous , les 
Maflillons &  les Cheminais n’ont 
pas cru dégrader la Chaire, en y  
portant cette on&ion élégante &  
ingénieufe , qui attiroit toute la 
France à leurs Sermons, Mais pour-
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quoi, citer les Difciples, quand nous 
avons le Maître à produire en téÀ» 
moignage ? C ’eil lui dont il a été? 
d it , que la. grâce étoit répandue 
furfes levres. Imitges, ientimens*- 
mœurs aimables, combien d’agré- 
mens divins dans tous fes dii'cours? 
On les ailoit entendre jufques dans 
les déferts : on s’y  récrioit, que 
jamais mortel n’a voit parlé, de la 
forte ; en un mot, on étoit ravi en 
admiration des paroles de grâce y  
qui fortoient de fa bouche : Mira- 
bantur omn0  in verbis gratté, qùœ 
precedebant de ore ipjius *.

Enfin , que durons nous des Ma
thématiques , dont on aiTure depuis 
fi long - tems, qu’elles fe refufent 
aux ornemens du difcours ? On en a 
même fait une efpeçe de Proverbe

Ornari res ipfa negal x contenta doceru
*  Luc

Partie IJ, P

#*
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S e r a - g® dope une raifort pour le® 
exclure du nombre tles, feiences, 
ljue l’on peut rendre gracieufes ? Je 
■ in?y  oppofe au nom de? l’Académie 
Royale. Et pourquoi, les en exclu* 
rionsmons } Y  a *.t- il une loi qui 
défende aux Mufes Mathématiques 
de rire quelquefois ? Ou plutôt , 
n’eft - ce point à nos vérités qu’il 
appartient toujours de rire , puif- 
qu’ellest font toujours'sûres de la 
viftoire ? Je conviens quelles ont 
leurs épines : mais des épines qui 
fe transforment bientôt en rofes. 
La fcience des nombres par où elles 
commencentrè nous inftruitçe, n’eil* 
elle pas remplie de problèmes di* 
vertiffans qui ne demandent quùm 
tour ingénieux pour leur donner do 
la grâce > La Géométrie, par où 
elles continuent à nous éclairer, 
préfente à l’imagination les figures



s V R l e  B s a  v* 171S
les plus élégantes , pour la mettre 
en belle humeur. Les parties fenfi- 
blés des Mathématiques, l’Optique^ 
la Mufique, l’Ailronomie, la Géo
graphie, en nous découvrant par* 
tout une intelligence bienfaifante*. 
qui veille fans ceffe à nos; befoins * 
&  même à nos plaifirs , n’offrent- 
elles point au coeur les objets les 
plus capables de l’affeélionner ? Que 
manque-t-il donc à ces belles fcien- 
ces pour être fufceptibles des grâ
ces* du difcours ? Il y  a Iong-tems 
qu’Archimède a commencé à mettre 
de J’aiiaoce &C de la légèreté dans 
le ilyle Mathématique. Aratus ,  
Poète Grec , y  a même fçu joindre 
les agrémens de la Poëlie. Le fa
meux Galilée n?èil pas; moins agréa
ble dans fes Dialogues fur le fyilême 
du Monde. Le grand .Defcartes a 
orné fa Mufique &  fa Dioptrique,
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les principes les plus profonds de 
fa Phyfique, fes Météores, &  fes 
■ Tourbillons même, des images les 
plus / graçieufes. Le Pere Pardies 
nous a donné des élémens de Géo* 
métrie Sc de Statique , d’une élé? 
gance qui ne le cede guéres à celle 
de Vaugelas. Le Marquis de l’Hôpi«* 
ta i, dans la Géométrie la plus fu-? 
blime, nous montre dans fon ilyle 
net &  concis, toute la bonne grâce 
d’un bel efprit de qualité. Le briU 
lant FonteneUe a trouvé le moyen 
d’y  mêler fon enjoûment y ôc de 
rendre les Mathématiques, non-feu* 
lement gaies, mais riantes. Com* 
bien d’autres preuves de fait- ne 
pourrions - nous pas citer, que ces 
belles feiences ne font pas ii aufté- 
res, qu’elles fe refufent aux grâces 
du difçours} Mais il eft tems d§, 
finir,

t
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Après avoir expliqué la nature 

des grâces de l’efprit ; après ¿W 
avoir indiqué les foürces % après 
avoir fournis toutes les fciences à 
leur empiré, que refterdif-il ertcore 
à faire y finon d’y  fou mettre aufli 
tous les Sçavans ? C ’ëft Une entre-, 
prife , Meflieurs , digne de votre 
zele : &  nous croyons pouvoir 
dire que l'exécution en éfl déjà, 
l>iert avancée* dans cette v ille , de
puis le rétablidement de votre Aca
démie , par lés foins d’un iiluftre 
Ifrote&eur, qiii n’a qu’à fe montrer 
pouf nôur faire voir toutes les grâ
ces > &  à parler pour nous les faire 
entendre* ,,
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H U I T I E  M F .  D I S C O U  R S ,

Sur l ’amour du Seau : ou , le 
pouvoir de tamour du Beau 
fu r  ie coeur humain*

J V f  E  S  S  I  . £ ..U R  S
' ' j' J

fc-i'r ; ; •' 1 •’ 4 /

Q  v  A N d j ’aUreis en le bonheur 
dans tes Difcoürs pnétédens de met» 
ire  i’idée-du1 beati dans 3e plus beâ u 
jour je ; ù’uüïôis etteôjre exécuté 
que la moitié de mon déficit], L’ef* 
prit, peut-être, feroit content: mais 
le cœur auroit - il fujet de l’être, fi 
nous ne diiions rien de l ’amour du 
beau ? L’amour du beau eft fans 
contredit la plus belle denosincU-
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nations ; c’eft le principe de nos plus 
nobles fentimens ; c’eft une efpecô 
de feu facré qui nous élève toujours 
en haut pour nous réunir à fia fource» 
Il faut pourtant l’avouer ; depuis la 
corruption de notre origine* ce ft̂ eiî 
affez fouvent qu’un feu caché fous 
la cendre, qui demeure fans chaleur 
&  fans lumière *, dans le cœur de la 
plupart des hommes. Tâchons, s’il 
eft pOiîîble * de le rallumer.

Nèiis avons fait voir ailleurs, 
«quels font les différens objets qui 
excitent naturellement l’amour du 
beau, foit què nous contemplions 
Te fpe&àcle de la nature , ou les 
Ouvrages de l’art, ou l’ordre de là 
raifort dans les moeurs. Il nous refte 
à examiner cet amour en lui-même 9 
fon caraûere propre pour le diftin- 
guer de nos autres aftë ¿lions natu
relles i fon excellence pour lui

P i vf
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¿donner dans nos cœurs le ; rang quSf 
mérite. La difficulté d’un fujet, ofc 
il y  aura plus de fentimens intérieurs 
à confulter, que d’idées claires à 
fuivre, ne m’a point rebuté. Je. ne 
refufe aucune: peine, pourvu qu’il 
me foit permis d’efpérer qu’elle fera 
utile au monde. Entrons en matière.

D ’abord , Meilleurs ,  pour: en 
écarter toutes les queiUons fuper- 
flues, je ne crois pas devoir mettre 
en problème, s’il exifte dans nôtre 
coeur un amour naturel du beau 
diftingué de l’amour du bon, ou du 
bien purement dçleftable. Je fais 
l’honneur à la nature humaine d’être 
perfuadé qu’il n’y  a point d’homme 
affez ftupide pour n’avoir jamais 
fenti qu’il aime naturellement la 
lumière du Soleil , 8c ce bel ordre 
qui régne dans l’Univers, la pro
portion &, :|n çonyenançe; dans les



S V  R L E  B  E A V. i f f  
ouvrages de l’art, la fymmétrie darës 
un édifice, l’harmonie dans un con
cert y la fincérité dans les difcours , 
la probité, la juftice, la décence 
dans les mœurs. C ’eit une vérité 
d’expérience qui a percé jtifqueS* 
dans les ténèbres du paganifme : St  
le plus ancien des Philofophes dont 
nous ayons les Ecrits , Platon, nous 
la donne dans l’un de Tes Dialogues 
fur le beau, pour un axiome du bon 
iens naturel. Rentrons dans notre 
coeur, dit Socrate à Phèdre : Nous 
y  verrons clairement deux princi
pes d’a&ion ; deux amours qui nous 
dominent, &  rquidous agitent, fans 
ceffe. Un amour d’inftinû qui rious
i. i ' J ' f j  v  - s 1 A

en^atn^ vers les plaifirs des fens, ; 
Sc un amour de rai Ion qui nous 
porte vers les biens,de l’efprit, vers 
le.heau, l’excellent^ le parfait. Ces 
deidi amours quoiq»uè d’uni car ac»
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tere ü différent, font en certaines 
.rencontres affez d’accord enfemfrle, 
Mais il faut convenir que le plus 
fou vent ils fe font la guerre. Tan* 
tôt l’un remporte la victoire, ô£ 
tantôt le vaincu la regagne à fort 
tour fur fort rival. Ainfi notre ame 
éprouve fucceifivement toutes les 
vicifiîtudes d’un Empire, où il y  a 
deux Prétendans au Trône. Quand 
c’eftd’amour du beau, qui ëft le plus 
fort -y elle fe trouve dans un -état de 
liberté, qu’on appelle fageffe, mo
dération , vertu* Quand au con? 
traire:, c’eft l’amour des biens fend* 
blés, qui eft le vainqueur, elle tom
be dans un état de fervituêe, qu’ori 
appelle vice », paiïion, déréglementa 
Mais , quoique aiTervié, fouvent 
même jufqu’à aimer fa fervitude , 
elle conferye toujours au fond du 
cœur unNptiftçipe ,de retour à la
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Vertu , dans l’idée du beau fuprême 
qui la rappelle à l’ordre , &  dont 
l’amour ne peut jamais s’éteindre 
entièrement dans une ame raifon* 
nablc.

' k

Ç ’eiî le fyftême de Platon fut Ta 
nature de la volonté. Il y  admet 
deux amours naturels qui en font * 
pour ainïi dire ,les deiix’forces mou
vantes. Et nous n’avons qu’à ren
trer dans iiotte'eœrur avec la même 
attention, pour les y  trouver * corn-; 
me lui * avec là même certitude.
, L’exiftence de l’amour du beau J 
dans tous les hommes étant donc 
fuppoiéè, comme un fait notoire > 
je me borne aux feules queftions 
qui peuvent fouffiir queléptê  diffi».

î e. Quelle eil: fon origine, ou 
« le teins dé fanaiíTánCe dans -notre 

çôeur£  ̂ ¿ Vj1' *í ' J 1
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2°. Quelle! eft le principe de c e l 

amour de predile&iori que nous re- 
¿narqupns dans certaines âmes pour 
,un gê ire de beau, plutôt que pour 
lin autre ?

3 Quel eil le pouvoir de l’amôur 
du beau fur tous-lés hommes en gé* 
néral, &  en particulier, fur ceux qui 
ont le courage de le prendre pour 
la régie de leur'conduite' ? . .

Suivez-moi, s’il vous plaît, Mef» 
lieurs, dans une difculîion qui nous 
intérefle tous de fi près. C ’éil la 
plus belle partie de notre am e, 
dont il s’agit de pénétrer le fond.

Premierement, quelle eil l’ori
gine de l’amour du beau dans notre 
cœur ? Nous l’y  avons trouvé fans 
l’avoir vû naître i &  nous l’y  trou
vons; encore fans pouvoir marquer 
au juile le moment précis de fa 
naiflance. Nous fçayons feulement *
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&j*aihonte désavouer, que le pre* 
mier de nos amours a été celui deÿ 
biens du corps : que nos premiers 
cris les ont demandés avec larmes 
que nos premiers efForts 'les ont 
cherchés avec ardeur : que nos pre
mières joies ont éclaté en les pofle- 
dant, nos premiers regrets en les 
quittant , ôc nos premiers dépits 
quand on nous en a privés ; en un 
m ot, que dans nos premières années, 
notre ame plongée dans le corps n’a 
fuivi dans fes goûts, que l’inftinit 
aveugle du fentiment. Mais enfin, 
ees jours de ténèbres ont fait place à 
la lumière. Nous fommes devenus 
capables de réflexion. Le foleil d’in
telligence, comme parle un Auteur 
facré, a paru ; &  auflitôt notre ame 
s’efl: vue tranfportée dans une efpece 
de nouveau monde. Nous y  avons 
découyert, comme dans un lointain
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fpacieux, des idées; plus pures que 
çellesdes fens. Les idées lumineufes 
des nombres , qui, nous éclairoient 
dans nos petits calculs ; celles des fi
gures géométriques , dont nous ai
mions à voir la régularité dans les 
objets;l’idée d?uu Maître du ciel &  de 
la terre, fupérieur à nos efprits, celle 
d’une loi qui nous obligeoit à l’o- 
béiffance ; l’idée d’ordre &  de ré
gie,. d^bonneur >jk:  de bienféanCe , 

* de raison même % & . de raifonne- 
meut, Nous ne, f^avio^ pas! encore 
les définir ces belles idées ; mais 
nousfçavions déjà les voir. Nous ne 
fçavions pas encore bien, expliquer 
les peniées qu’elles nous donooient ; 
mais, nous, fçavions répondre quand 
nous trouvions des Socrates qui 
fçavoient nous interroger^ Cette, 
îumiere naifiante n?é.toit pas encore 
fans nuage ¿ mais nous apperce?
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viQnsdéjà au travers qu’il ÿ a d?au«r 
très biens que ceux du corps. La 
vérité coiîimençpit: à nous: plairê  
La beauté d’un ouvrage de l’art ̂  • 
ou de la nature , nous rendoit at*i 
tentifs. Un l̂ eau-trait d’hiiloire noua? 
rempliiToit d’admiration. Une belle:
penfée nous frappait. Un beau feni.
timent nous touchoit, La prudence: 
qui prévoit les périls , le courage* 
qyi les furmontç, la juftice qui rend 
à chacun le fien, la générofîté qui 
{e dépouille du ûén pour en gratifier 
les autres, nous p lurent dès-lors, 
non - feulement des vertus eftima- 
bles;, mais aimables &  défirabîes.

Permettez - moi ici , Meilleurs , 
d’en attefter votre mémoire : n’efU 
ço pasÈ ainitque tous fentîtes autre« 
fois l’amour du beau naître dans 
votre cœur avec la raifon} Ou fi 
l’époque de fa naiffance vous paroît
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trop éloignée pour vous en ibuvé- 
nir di^inâement , j*en appelle à l’ex
périence que les enfahs nous don
nent tous les jours occafion de faire. 
L’amour du beau , comme la raifon,
■ peut naître dans les uns plutôt , dans 
les autres plus tard : mais il eil cer
tain! que nous le voyons toujours 

_ néavec elle \ & , fi vous en doutiez, 
la preuve en feroit facile.

i Prenez un enfant d’un efprit un
peu ouvert ; préfentèz-Jui quelque 
belle idée, proportionnée à fon in-̂  
telligence ; mOnli l̂z-lui , pârexém-* 
p ie, un beau portrait ; faites - lui 
entendre un bel air de mufique ; 
racontez-lui une belle hiftoire jpleine 
de fentimens nobles, ou de faits 
merveilleux. Quelle fera d’abord fon 
attention ? Malgré fa légèreté natu
relle , il devient immobile. Il re-
garde ; il écoute ; il s’applique tout

entier
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entier à fon objet. Que veut dire ,  
dans un enfant, un air fi férieux 
Nouveau PhiÎofophë, il eft rentré 
dans lui-même pour comparer l’ob
jet que vous lui préfentez, avec 

' les régies du beau , que fa raifon 
commence à lui découvrir. Les y, 
trouve-t-il obfervées JcScrn vifage 
s’épanouit auffitôt. Il admire il eft: 
charmé, fur-tout à certains traits 
brillans. Gonlîdérez fon attitude, 
vous verrez dans la joie qui écla
tera dans fes yeu x , qu’en même- 
tems que fon efprit s’y  applique, 
fon coeur s’y  attache ii naturelle
m ent, qu’il eft aifé d’en conclure 
que ce n’eft pas un nouvel amour 
qui le frappe ; mais une ancienne 
inclination qui fe réveille avec de 
nouveaux tranfports. Il ne pourrai 
pas vous dire précifémènt , ni de 
quoi il eft touché , ni pourquoi^ 

P m k  //, Q
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Nous avons toujours, principale"* 
ment dans cet âge, beaucoup plus 
¡¡d’idées que d’exprei&ons pour les 
rendre. Il ne pourra pas même quel

q u e fo is , ou il n’ofera vous décla
rer , quelle eil l ’efpéce de beau qui 
le charme de plus. Mais , pour peu 
<jue yo®®iiqbferviez cet enfant de 
près, vous!fa devinerez fans beau
coup de peine, par le plus on moins 
d’attention que vous lui verrez don
ner à certains objets ; par le plus 
ou moins de plaifir que: vous lui 

¡verrez prendre en* les eonfidérant ;.
par le plus ou moins d^uyertüre’ 

;que vous lui trouverez . pour : en 
comprendre le véritable point de 
perfection ; enfin, par fadtion plus 
ou moins vive > avec laquelle iï 
vous redemandera l’un plutôt que 
l ’autrepour leconfidérer de nois- 

v î̂eau* , .... : I
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Il y  a long-tems que l’on cher

ché l’art de tirer l’horofcope des en- 
fans. Le voilà# Il ne faut conftilter 
fur leur defiinée , ni les Aftres, ni 
les Aflrologues. Nous n’avons qu’à 
obferver dans les premiers jours de 
leur raifoni naifiante f de quel côté 
fe tourne dans leur cœur l’amour 
naturel du beau. Voilà proprement 
ce qu’on peut appeller leur étoile » 
&  fi nous fçavions la fuivre dans 
fon cours avec un peu de confiance ,  
nous y  Verrions bientôt, finon leur 
defiinée, du moins leur deftination ; 
pour quelles fciences ils font nés * 
dans quels arts iis pourront excel
ler , dans quelle profeffion ils pour- 
font fe diftinguer, dans quelles ver
tus mora|es ou politiques ils pour
ront un jour devenir des modèles.
; C ’eft la réponfe à la première 
queftion proposée, L’amour du beau
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naît avec la raifony comme le jour 
avec le Soleil. Mais la raifou étant 
la  même dans tous les hommes , 
jd’oii vient cette étonnante diveriité 
'élans les inclinations- particulières 
qui nous portent fi, rapidement îles 
uns à un genre de beau, les autres 
à  un autre? Quel eft le principe de 
cette prédilection fi marquée dans 
certains efprits} Vient - elle de la 
nature ,o u  de quelque fiiurce étranr* 
5gere* ■ x :xx.'\.ix

C ’eff notre feconde queftion, qui 
peut-être n’ën feroit point une, fi: 
nous n?avions des Philofophes qui 
ont le talent d’obfcurcir la raifom

1 '* i /

jpar le raifonnementv Où- vont-ils 
en effet, chercher la caufe dfi phé-* 
nomene que nous examinons ?

Nouveaux feCiateurs de la Phi- 
lofophie du hafard, il y  enï a qui 
polent pour maxime générale y que
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i’éducation fait tout jufqu’à ridé® 
môme du beau dans- les arts &  dans 
les mœurs.- Prétention; infenfée y  
dont nous avons ailleurs démontre 
le ridicule. Il y  en a d’autres un 
peu moins déraifortnableS, quiveuf 
lent bien admettre que l’idée du 
beau eil infufe, &c l’amour ,  qui 
nous y  porte , naturel. Mais ils fou« 
tiennent en même-tems, que l’édu
cation eft la feule caufe qui nous 
détermine â préférer une efpece de 
beau , particulière à une autre. 
Pourquoi chaque nation a-t*ellefa> 
fcience ou fa vertu- favorite ? Les 
Italiens, la Mufique , la Peinture 9 
la. politique ; les François, la poli- 
telle % la valeur, le bon air Sc la 
bonne grâce ; les Efpagnols &  les 
Portugais, la magnificence la 
gravité j les Allemands, l’art mili
taire y le$ HpUandoi? le§ a&$ pac%
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fiques ; les Anglais, la navigation.; 
Faut - il s’en - étonner, difént - ils ? 
Ç ’eft te première leçon qu’ils -re
çoivent:: de leurs pafens ; les pre
miers rîifeburs. qu’ils entendent ; lés 
premiers exemples qu’ils voient j  
tous les objets qui les environnent 9. 
eonfpirent à les tourner de ce côté* 
là? . - :

Je n’ignore pas, Meilleurs, quelle 
eil la force de l’éducation. Elle for- : 
me, fans contredit j le gofu domi
nant de chaque peuple, pour un 
certain genre< de beau, oii il affeite 
de primer fes voifins. Mais , fans par
ler des difpoiitions naturelles , qui- 
doivent toujours précéder! l’éduca
tion pour en aifurér le fuccès y je 
demande quel eft le principe de la 
diveriité d’inclinations, de génies ,  
&  de goûts ,  - que l’on remarque, 
entré les différens jfujete d’une mê-
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«te nation ? Peut-on dire que l’édii  ̂
cation y  faffe tout? Pcut-on d ire ,
par exemple, que c’eft l’éducatxonê 
qui a formé dans l’ancienne Grèce '■ £ 
ou il l’on veut remonter plus haut 
dans la Chaldée , dans la Phénicie  ̂
dans l’Egypte, les premiers inven- 
teurs des fciences &  des arts? Peut- 
on dire que c’eiï l’éducation qur 
forma parmi les Scythes , le Philo- 
fophe Anacharfis , dans un climat 
barbare , où l’on ne fçavoit pas 
encore qu’il y  eut une Phiiofophie 
au monde ï  Eft-ce l’éducation qui 
a formé parmi nous tant de génies, 
rares, qui ont abandonné celle* 
qu’ils avoient reçue poui fe don
ner eux-mêmes une éducation toute* 
contraire ? Le fameux Dèfcartes y 
fils d’un Confeiller au Parlement de? 
Rennes, et oit élevé pour la Robe x. 
Le M ar^is'de PHôpital y dfune



E s s a i

tœrillë toute guerriere, .était deffiné 
aux armes, auxquelles , en effet ,  
il donna fes premières années. Le 
cèlebre Fôntenelle , neveu du grand 

^Corneille , fut dans, fa jeuneffe ap
pliqué à Ja Poëfie * oit il a brillé 
quelque tems. Mais le génie des 
Mathématiques pour lefquelles ils 
étoient nés, força bientôt l’éduca
tion à leur céder la place. Le génie 
»de la. guerre alla chercher Fabert 
au fond d’une Imprimerie, pour en 
faire un Maréchal de France, Le 
Marquis de Racan, élevé dans l’i
gnorance en homme de qualité ,  fe 
trouva Poète, fans avoir jamais cul
tivé aucune; Mufe, D ’Oflat , fans 
jamais avoir ’ vii la Cour , paru# 
tout-à-coup dans celle de Henri le 
Grand, &  jufques dans celle de 
Rome, le politique le plus profond 
de l’Europe, Le Prince Eugène de

Savoye s
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■ Savoie r deffiné à l’état Eccléfiafth* 
que>,;fe montra né foldat à la vue 
d’un exercice militaire, ôc Capi
taine dès fa première campagne,  
prefque au fortir .du Collège/ Com
bien dans toutes les hiftoir.es de

L

pareils exemples de héros d'efprit 
&  de cœ ur, qui ont < fçu fe décider 
d’eux - mêmes fans le fecours défi 
Maîtres ? U eff donc évident que 
nous devons chercher ? ailleurs que 
dans l’éducation le principe de cette 
admirable variété d’inclinations 6c 
de goûts, que nous voyons dans 
le monde par rapport.au beau, :
; Pour en découvrir la vraîe caufe, 
aurons - nous recours aux divers 
tempéramens. des hommes? Cher
cherons-nous la raifon de la diffé
rence des âmes . dans. 1 la différente 
conformation, des corps qu’elles ani
ment ? Je ne dis pas dans leur con- 

partk * R
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formation extérieure ; l’erreur feroït 
trop grofSere, Je dis dans leur con~ 
dormàtibn intérieure, dans la diffé* 
rrente condrtiéHon du cœur ou du 
-cerveau , dans la iineffe ou dans la 
grolïiéreté, dans la moilefle ou dans 
la  dureté des fibres qui en compo
sent lé  ti'ffu i dans les diveries. qua
lités du Îang 6c des humeurs , dans 
l ’abondance ou dans; la diiettp• des 
'efprits ‘9 enfin qiie fçai-fe ? dans une 
certaine harmonie ,  dans une -cer* 
laine iy-mpathie , dans un certain 
uniffon de nos organes avec certains 
objets : d’où il réfulteroit dans nos 
«âmes diverfes mdmàtions', : divers 
penchans decrets pour un certain 
genre de beau plutôt que pour un 
autre,
: C ’ed une maniéré de pfailofopher 
-aiiez à la mode. Nous fçavôns oue
parmi ceux» là m|me i^t’on appelle
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grands Auteurs , il y  a des efprits fi 
enfoncés dans la matière, qu’ils y  
veulent trouver la raifon de tout. 
Efclaves de leurs fens , ils n’ont pas 
la force de s’élever plus haut ; ôç 
quand ils ont fait l’anatomie d’un 
corps , ils croient avoir fait l’ana* 
lyfe de leur ame. Nous leur rendrons 
plus de juftice. N ous ne prétendons 
pas même que cette maniéré de phi* 
lofopher fur la diverfitéde nos in
clinations naturelles foit abfolument 
fauiTe en tout : on peut lui accorder, 
par exemple , que le tempérament 
du corps diverilfie nos goûts par rap
port aux biens du corps. Cela eft 
.dans l’ordre de la nature ; mais ce 
n’eft point là notre queftion.

Il s’agit de trouver la caufe de 
nos divers goûts fpirituels, de cet 
amour de préférence que nous l'en
tons quelquefois naître avec la raifon

* . Rij
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pour un certain genre de fcienee # 
pour un certain genre de vertu ; en 
irn mot , pour ces genres de Beau 
fubiimes , &  pour aînfi dire efcar- 
pés , oit l’on ne peut atteindre que 
par des travaux pénibles qui coûtent 
trop au corps pour les entreprendre 
fans y  être déterminé par une force 
fupérieure. A l’égard des biens fen* 
iibles, nous ne l’éprouvons que trop 
fouvent. C’eû le corps qui entraîne 
j ’ame à leur pourfuite : mais i c i , au 
contraire , nous éprouvons que c’ed: 
î ’ame qui entraîne le corps malgré 
lui dans des recherches dont il n’a 
que faire , &  dont il fçait bien la 
punir quand elle s’y  applique avec 
trop d’ardeur : contrariété de peu- 
; chaos, qui nousjdémontre. à toutes 
des heures du jour la groffiere illu* 
lion de ces Philosophes qui vont 
chercher dans le corps la çaufe de la 
différence; des efprits, .
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Abandonné des Philofophes mor 

dernes , confultons les anciens. Pla
ton , le feul que je içaehe qui foit 
entré là-deiTus dans quelque détail, 
a ,  fur la caufe dé l’amour du beau 
dans noè cœurs > un fyftême qui 
vous paraîtra fens doute bien para
doxe , &  oit je conviens même qu’il 
y  a quelques erreurs j mais du moins 
donne-t-il une caufe toute fpirituelle 
à un effet tout ipiritueL

II fuppôfe * que nos âmes , avant 
que d’être unies au corps, ont été 
admifes par le Créateur à la con
templation du beau effentiel. C’eft- 
à dire , que dans une autre vie toute 
fpirituelle qui aurait précédé notre 
naiffance , nos âmes ont vû en lui- 
même ce beau exemplaire &  uni- 
verfel qui contientcomme dans- un 
tableau , tous les modèles des plus

*  in Phttin & alias pajfm,

R iij
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parfaits ouvrages de la nature > ton
tes les réglés des fciences, toutes 
les loix de la vertu : que dans cette 
contemplation du beau univerfel , 
les unes ont été plus frappées d’une 
certaine efpece de beau, les autres 
«l’une autre ; celles- c i , par exemple , 
du beau de la Philofophie ou de la 
Géométrie ; celles-là, du beau po
litique ou économique : les unes ,  
du beau de i’efprit 6c des arts ; les 
Autres, de celui du cœur &  des ver
tus civiles : qu’ayant ainû reçu de 
la caufe uni verfelle chacune fon em
preinte particulière , elles ont été 
envoyées dans des corps, oîi elles la 
confervent toujours comme la mar
que de l’ouvrier , gravée fur fon 
■ ouvrage ; que l’efprit en a retenu 
l’idée : que le cœur en a confervé 
l’amour : l’une 6c l’autre, il eft vrai * 
d’abord enfevelis dans les ténèbres
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de l’enfance , comme dans un pro* 
fond fommeil ; mais qu’auflltôt que! 
la raifort vient à diflîper ces ténè
bres, l’amefe réveillé de fon aflbni 
piffe nient, qu’elle demandé lé beau 
à tous les objets qui fe préféntent à 
elle .* d’oii il arrive , continue Pla
ton , que fi la réflexion lui en retracé 
dans l’efprit quelques idées, ou fl lé 
fpettacle de la nature lui- en offre 
quelques images frappantes , fort 
cœur à l’in liant vole au-devant dé 
lui avec rapidité., fur- tout au-devant 
de ce beau particulier qui l’avoit 
autrefois le plus charmé dans le 
beau univerfel, fie pour qui elle 
conferve toujours une prédiie&ion 
déclarée par la réminifcençe de fort 
premier amour.

A cette peinture > quoique plus 
féante à un Poète qu’à un Philofophe, 
on ne laiffe pas de reconnoître f
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comme l’ont obfervé les Peres de
l’Eglife, que Platon avoit lu les li
vres des Hébreux, fur-tout, Moyfe 
&  Salomon : M oyfe, puifqu’il admet 
un Dieu Créateur y &  Salomon , 
puifqu’il admet une Sageffe, un Ver- - 
b e , un Beau éternel. Mais on voit 
en même tems qu’il en a gâté la do
ctrine par fes idées particulières , 
peut-être pour cacher fes larcins* 
Quoi qu’il en foit , fa préexiftence 
des âmes , fa réminifeence d’une au* 
tre vie , où l’on auroit vu le beau 
avant que de maître, &  tout ee qui 
s’enfuit, font des erreurs manifeiles» 
Il faut donc chercher une réponfe 
plus folide. à la fécondé queftion 
proposée,

Après avoir montré Einfuffifanee 
des caufes-particulières , phyfîques 
ou moralesauxquelles on voudroit 
attribuer le  phénomène que nous
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examinons , qu’eit ce qui nous em
pêche de recourir à la caufe univer- 
felle ? Pofons d’abord un principe 
inconteftable.

C ’eil l’Auteur de la nature qui,, 
en formant nos corps , y  a répandus 
cette variété infinie de traits d-iffé- 
rens » qui fait une des plus grandes; 
beautés du monde fenfible. 1-1 falloir 
nous donner un moyen facile de 
nous diflinguer les uns des autres* 
Ne peut-on pas dire , par la même 
raifon , que Dieu , en créant nos 
ames. y  a voulu mettre une fem* 
blable diverfité pour varier les agré- 
mens du monde intelligible , qui 
étoit certainement fon principal def- 
fein. dans la confiruftion de l’Uni
vers ? C ’efi: a Meilleurs , la penfée 
que je propofe à votre examen % 
mais il faut m’expliquer moi-même' 
plus en détail*
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Je confidere le Créateur dans la 
formation du monde fpirituei, com
me le diftributeur des génies, des 
talens, des vertus , imprimant d’a
bord dans toutes les âmes qui fortent 
de fes mains, l’amour du beau en 
général, pour les réunir toutes par 
la même inclination, &  inspirant à 
chacune d’elles en particulier un 
amour de prédiieâion pour un cer
tain genre de beau p ou r les diftin- 
guer les unes des autres : à celles c i ,  
Famour dominant de la vérité , qui 
fait les grands Philofophes &  les 
grands Géomètres : à celles-là , l’a* 
mour de l’ordre , qui fait les grands 
Rois , les bons Magiftrats , des C i
toyens fîdeles : aux unes, l’amour 
des arts utiles , qui forme les Ar-’ 
îiiles ioduftrieux , les grands Archi- 
te&es ,  les fag.es Capitaines , les 
habiles Navigateurs :• aux autres,,
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l ’amour des arts $ qui fervent au& 
agrémens de la vie ; la peinture , la 
mufique , la poëixe même i dont il 
femble que l’unique but foit de plai
re ; mSis que les bons efprits fça- 
vent toujours rapporter à l’utilité' 
publique , félon Fintention du Créa
teur : c’eil-à-dire, en un m ot, quô 
de même qu’il y  a un certain tempé
rament du corps qui, félon les lois 
de la nature, diverfifie nos goûts 
par rapport aux biens du corps ; il 
y  a auiïi un certain tempérament do 
l’ame qui, félon les vues de la Pro
vidence , diveriifie nos goûts par 
rapport aux biens de l’efprit.

Au relie, Meilleurs, ce n’eli point 
là un paradoxe que j’avance. Rien 
de plus conforme aux idées les plus 
communes, &  même fi communes, 
que l’on en a fait un proverbe r heu- 
renies ,  dit-on ,  les âmes bien nées ï
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Gaudeant benè nnti. Salomon fe féH-̂
citoit d’avoir été bien partagé dans 
la diftribution des âmes : Puer aùtem 
tram, ingeniofus , & jortitus film ani- 
mam bonam *. C ’eût encore *ïe fefts
delà maximeuniverfellementreçue> 
que pour bien réuffir dans line fcien- 
ee , dans un art, dans un état, ou 
dans un emploi, il faut y  avoir été 
formé par les mains de la nature* 
Ainfi , à la vue de ces divers goûts 
ipïrituels qui caradérifent les hom
mes par rapport au beau ÿ n’en cher
chons point d’autre caufe : difons 
ians crainte, avec le Sage, à la gloi
re du Créateur : C ’efi le Pere de la 
beauté, qui, félon les divers deffeins 
de fa Providence , a établi cetté 
admirable diverfité dans les efprits 
comme dans les corps : Speciei gem̂  
tator hoèc omnia coniiituk **..

* *  4 ^*" §agv$'Æ
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Mais enfin, quel eil le pouvoir 

.de l’amour du beau fur le eceu? 
humain ? C’eft la derniere quefiion 
qui nous relie à examiner.

Si nous conftiltons l’ordre primû» 
tif de la nature, nous y  verrons 
clairement que l’amour du bon, de 
l ’agréable, ou de l’utile, doit être 
dans notre coeur fubordonné à l’a? 
mour du beau, de l’honnête, &  du 
décent. Mais, fi d’autre part nous 
.considérons la conduite ordinaire 
des hommes, nous aurons le regret 
de voir que dans la plupart de leurs 
avions, ce qui doit être n'eil pas. 
Depuis la corruption de notre ori
gine ce bel ordre eû renverfé. C ’eii 
le pl.aifir ou l’intérêt qui eft devenu 
Je reflbrt dominant du coeur hu? 
main* Nous en convenons avec 
douleur. Mais , s’enfuit - il delà, 
„comme le. prétendent certains Aû
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tenrs mifantropes, que l’amour du 
beau l'oit aujourd’hui tellement ef* 
elave de l’amour des biens fenfï- 
blés , qu’il ait absolument perdu 
iout £bn pouvoir fur nos âmes } 
Non , fans doute-* il eft affoibli, 
mais il n’efl: point anéanti ; &  nous 
avons dans toutes les hiftoires des 
preuves manifeftes que fon pouvoir 
a , non-feulement* toujours fubfifté 
dans le monde ; qu’il y  a même fou- 
vent éclaté par les ailes les plus 
héroïques : preuves de fait auxquel
les je me borne.

Je les puife en trois fources : dans 
■ les premiers Légiflateurs, qui ont 
entrepris de policer les peuples; 
dans lés premiers inventeurs des 
fciences &  des arts, qui ont poli les 
mœurs, par la culture de i ’efprit ; 
enfin , dans ces grandes âmes, qui 
dans fes ioccafions les plus déliéate^
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¿ont facrifié le plaifir &i l’intérêt à 
l ’honneur &  à la vertu.

Nous mettons les premiers Lé* 
gïüateurs à la tête des amateurs du 
beau. C ’e$ la place qui leur con* 
vient* Ils eurent pour le beau, non- 
feulement de l’amour, mais duzele 
pour le faire aimer aux peuples, 
qu’ils entreprirent dre policer,Voyons 
avec quel fuccès.

Je devrais peut-être commencer 
par Je plus ancien de tous .* par ce 
¡divin Légiüateur des Hébreux, qui 
inous ¿a tracé le plan de la plus belle 
.République , dont on eut jamais 
^onçu l ’idée. Une République , dans 
laquelle Dieu s’étoit fait lui-même, 
Mi j’ofe parler ainfî, le premier Ma* 
igiftrat ; où il régloit, où il ordon
nait tout ; inftituant des Pontifes 
rpour maintenir fon peuple dans le

lia envoyant des Pro*
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phetes pour former fes moeurs ; 
lui fufcitant des Généraux d’armée 
pour le défendre contre fes enne" 
mis ; établiflant un Confeil fuprême 
pour être le dépositaire de fes or
donnances ; des Magiftrats fubal- 
ternes pour les faire exécuter en 
fon nom ; &i un oracle perpétuel 
dans fon fanétuaire; pour, les. inter- 
prêter dans les cas douteux. Il me 
feroit facile' de prouver s que c’eil 
l ’amour du Beau fouverain , ou 
plutôt, que c’eft le Beau fouverain 
lui-mêraequi:a diâé à'Moyfe un iibel 
■ arrangemen t.. Mais, parce ; qu’on me 
pourroit dire que l ’amour du beau , 
,qui a  infpirë ce grand Prophète, eil 
d ’un autre genre que celui dont il 
•eft ici queftion, jè veux bien me 
reftraindre aux Légiiîateurs de l’or
dre naturel. il n’eif paspoffible de 
les dominer; tous* t e  m e;ib o w  à

ceux
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fieux qui ont donné à leur Répu
blique un caraftere de beauté plus 
célébré dans l’hiitoire.

Le premier qui fe préfente, eft 
celui des Spartiates » à qui les Hér 
breux * faifoient l’honneur de les* 
reconnoitre pour freres. Lycurgue , 
efprit fort &. vigoureux , févère , 
tempérantdéiintéreiTé jufqu’à re;- 
fufer une couronne, qui lui auroit 
coûté une injuilice, forma les Lacé
démoniens fur ce modèle de vertu : 
juftes, fobres, laborieux, patiens * 
plus appliqués à bien faire, qu’à 
bien dire ; amateurs* de la paix, 
mais toujours prêts; à la guerre, 
dont les exercices étoient les jeux 
de leur enfance, &  la feule étude 
permife par les loix : riches en com
mun, mais pauvres dans le parti«- 
eulier, où ils fe contentoient diï

V, ■ •

* Machab. 1. ii.-ü ,
Partit  I I * $
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fimple néceffaire , avec une prO'- 
prêté modèfle, &  fans art ; moins 
ambitieux de s’étendre ,  que jaloux 
ide fe conferver j mais du reile , 
-ardens &  âpres à foutenir leurs 
droits légitimes, préférant ïa mort 
la plus cruelle à une vie fans hon
neur. C’étoit une efpece de beau font* 
bre qui pafîa du cœur de Lycurgue 
dans celui des Lacédémoniens ¿ ou,, 
comme parle Sénéque ,'u n  beau 
terrible l * Spiciofum ‘tsè hwtidù*.

Solon, d’un car a&ere plus doux v 
mais pour le moins aufli noble 
fage fans auiléritéÿ ferme fans- du
reté, brave fans ;férocïté  ̂ poli ,, 
agréable, orné desplus belles eon- 
doiflancés, dreiîa là: hépiïbliquè' 
d’Athènes Tur ce nouveau; plan. II 
y admit tous les beaux arts que les 
Lacédémoniens àvoïéutf proibfits ,

* E p , 4 1V ' ::
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«Somme des occupations inutiles* Il 
porta même une loi qui donnoit 
aélioiï contre les citoyens oilifs 
pour les obliger tous à faire valoir 
leurs talens. Il y  ajouta la Gym- 
nailique , pour donner aux corps 
de la force Ô£ de l’adreflê ; les com
bats d’efprit , pour élever les âmes 
par l’émulation ; les exercices mili
taires pour armer la juilice contre 
la violence. Tout lui réuifit : ô£ 
tandis qü' Athènes obferva les- loi» 
de Solon, elle palîa pour être, &C 
fut effectivement la plus belle école' 
d’efprit Ô£ de bon goût , de poli- 
teffe &• de valeur qui fut dans 
fUnivers, C ’étoit un beau gracieux- 
dont il imprima les traits dans tout: 
le corps de fa nation.

Ne pourroit - on pas réunir ces- 
¿leux carafferes dans un même peu
ple f  il faûdrâ plus d’un-.LégiiÎàteuïf
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pour en faire l’alliance. Ronmfus ¿ 
iié Capitaine &  politique, en for
madle' premier projet à Rome, en y  
établiiTant trois ordres : le R oi, le 
Sénat, Sc le Peuple ; une police 
exafte au - dedans par un Confeii 
armé du glaive, &  la sûreté an- 
dehors par cette admirable difci* 
pline militaire, qui contribua tou
jours plus que leurs armes à leurs 
conquêtes. Son fucceffeur, Numa 
Pompilius, Roi Philofophe ,:ÿ ajouta 
le refpett pour la Religion  ̂córame 
le plus fort lien de la fociété par la 
vue ; d’un Maîtte par-tout préfeht ; 
lien nécêiTaire pour les- unir par là, 
confidence. Après l’expulfion- des- 
R o is , Brùtus Publicóla infpire- 
rent aux Romains un fécond prin
cipe d’union : l’amour de la Patrie 
qui fut fi * long - tems la refiource 
jàfr- PEta£ ¿QûU'&t tb'U| lés> revers de
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Îâ fortune. L’amour de la Patrie* 
étoit la première leçon que les en« 
fans rece voient de leurs per es ; orf 
îa fortifioit par mille exemples do-* 
mefiiques ; &  enfin, pour les fixer 
dans cet amour, on dreffa les fa- 
meules loix des douze tables, qui 
achevèrent de leur imprimer dans 
Pâme ces nobles fentimens d’équité 
naturelle , de confiance &  de mo
dération , qui en dévoient- faire uiï 
jour les maîtres du mondé, C’étoit 
un beau majefiueux qui joignoit la 
force de" Lacédémone aux grâces- 
d’Athènes ; mais en grand , comme 
il convenoit à un peuple deftiné 
par la Providence, à la Monarchie 
univerfelle.-

Que l’on pafie airtfi enr revue fouî
tes les nations policées qui onî 
brillé autrefois,-ou qui brillent en* 
Core dans-le monde \ on y  trouvera
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dans la forme do leur gouverne-* 
ment, l’image de quelque efpece' 
de beau , dont l’amour les a raiTemu 
Mes en un corps politique. Il faut 
pourtant convenir que l’intérêt de: 
la sûreté commune eil; auffi entre’ 
pour beaucoup dans le deffein 
de leur première affociation. Mais 
Voici un autre genre de beau * dont 
Pamour eft plus pur. C ’eil celui qui; 
anima les premiers inventeurs d̂ S' 
fciences &  dés arts je veux dire 
Pamour de la vérité.

Combien d’obftacles ne fallut-if 
pas furmorîter pour la découvrir 
au travers des épaiifes ténèbres qui 
i’enveloppoient dans ces premiers 
teins ? Et quand on l’a en décou
verte g combien de peines pour s’en 
affurer la poffeiïion par le titre d’u
ne fcience inconteilable* ï. FaifonS' 
vMr par les diifiicwltés du projet lai
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übrcede l’amour du beau qui en a* 
triomphé*

Pouf établir une fcienee incon* 
teftable dans un tems, oir il n V  
en avoit encore aucune qui pût 
fervir de modèle , que falloir - il ? 
quelle' régie fuivre ï  quel objet' 
prendre ï  ôi après en avoir choiii 
un, le moyen d’y  répandre a fiez de 
lumière pour diffiper tous nos douâ
tes y par' une évidence’ abfolument 
irréfiilible ? Entrons, dans- le détail.^

Nous avons des idées* de deu»' 
fortes : des idées pures &  abiïraites ÿ 
qui font les feules capables d’évU 
dence y &  des idées feniibles,. qui 
n’en peuvent avoir que des lueurs* 
affez fouvent trompeufes. Il falloir 
donc fe réfoudre d’abord à récufer 
Je témoignage des fens : ce qui étoi£ 
-déjà un grand effort de raifon.

Parmi nos idées pures > il y en &
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de fi contraires aux paillons de$; 
hommes, celles , par exemple, de 
la religion Si de là morale, que l’on 
ne peut guères efpérer de les y renv 
dre afiez attentifs , pour en recon- 
noître pleinement toute l’évidence : 
On difputera: éternellement fur les 
vérités-qui nlortifient notre amour' 
propre. Il falloir donc, pour établir 
une fcience abfolument incontefta- 
Me , ehoifir une matière qui fût 
moins fnjet'te' à la contradiction : il 
falloir préientcr aux hommes des 
idées pures , mais dont ils n’eufie-nt 
aucun intérêt de rejetter la lumière 
quand elle' viendroit à paroîtte, 6c 
auxquelles , au contraire , ils en 
eülfent un très - prefiânt de s’appli
quer. On prit celles des nombres16c 
celles des figures géométriques : cel
les des nombres, dont on a un be
soin continuel dans le commerce de

la
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î® vie ; &  celles des figures géomé
triques , dont la oonnoiflance eft fi 
Béceffaire dans la pratique des arts.

Le choix ne pouvoit tomber fur 
'¿es objets plus proportionnas à no
tre intelligence. Mais à peine com-f 
gnença-t-on à les méditer, que l’on 
découvrit qu’à l’exception des pre
mières vérités de l’Arithmétique 8c 
de la Géométrie, qui font évidentes 
par elles-mêmes, toutes les autres 
paroifloient dans un lointain trop 
fombre , pour les admettre fans, 
preuves. Je ne dis pas fans proba
bilités, qui ne manquent jamais dans 
les matières les plus douteufes : je 
dis, fans des preuves démonfttatives, 
capables non-feulement de convain-, 
cre l’efprit, mais de forcer la con- 
vi&ion. Il falloir donc enfin trouver, 
tine méthode infaillible pour porter 
là lumière jufques-là ; il falloit ne

F a râ ilL  T
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prendre pour principes t[ue les no*
lions communes du bon fens'r lès

, 1 ' a ■■

idées primitives des nombres, des 
lignes , des figures : Tuivre l’ordre 
naturelle des matières, en commen» 
çant par les plus fimples, avant que 
■ de palier aux plus compofées : dé
finir tous fies termes pour éviter les 
fiirprifes de l’équivoque , fi fatale 
aux fciences : diilinguer chaque chofie 
par fia propriété différentielle ; parler 
toujours proprement, laifiant aux 
Orateurs les difçours figurés, les 
images fienfibles aux Poètes , les 
éxpre^ons vagues aux Philofophes 9 
pour procéder fans détour des pre«: 
•jaiers principes naturellement con
nus à leurs premières confiéquenceSÿ 
de çe$ premières çonféquences à' 
leurs çonclufions immédiates ̂  &  de 
celles-ci encore , à d’autres à l’in-’ 
fini pat un enchaînement de vérités^
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«ôn-interrompues : c’eil la méthode" 
qu’on appelle géométrique. v 

La méthode étoit d’autant plus 
admirable,  qu’elle efl toute natu
relle. Mais à mefure que l’on s’éloî- 
gnoit des premiers principes , oh 
s’apperçut qu’il falloit encore plus 
de courage ppur la fuivre confiant- 
ment , que de génie poyr la trouver* 
Sa marche eft lente ; &  dès l’entrée 
de la carrière , nous voudrions déjà 
être au but : Tes réglés font Tcrupu- 
îeufes ; &  dans les fciences comme 
dans les mœurs, nous ne haillons 
rien tant que le fcrupule : elles font 
abilraites' ; ôc nous aimons le fen- 
lible : furtout, elles nous demandent 
Une attention foutcnue ; &c notre 
coeur, naturellement volage, ne fe 
■ plaît, "fi j’ofe ainû dire, qu’à papil-: 
lonner d’objet en objet fans rien ap
profondir. Un bel efprit du dernier.

Ti j
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fiecîe, difoit qu’il faut aimer 

/rieufement la vérité pour l’acheteg 
à ce prix-là. Quelle a donc été la 
force de cet amour dans les premier® 
Géomètres , pour les foutenir dan* 
la recherche de la vérité par une 
voie fi épineiife ; &  après en avoir 
fait la découverte , pour nous ïa 
tranfmettre par des ouvrages qui 
nous épargnent prefque toutes lefi 
peines qu’elle leur a coûté ?

On drefla autrefois des autels à des 
héros moins utiles au monde. Fai- 
ions du moins la juftice à ces pre
miers amateurs du beau Mathéma? 
tique, de leur ériger dans notre mé
moire un monument de reconnoif? 
fance pour tant de belles décou- 
vertes dont nous profitons. Le dé
nombrement n’en fera pas long . 
parce que le nombre des efprits fu* 
përieurs n’efl jamais fort grand,
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f̂halès fut le premier qui eut lé 
courage de fuivre la méthode rigou- 
freufe des Géomètres fur les pro
priétés fondamentales des ligries  ̂
des angles &  des figures. Pythagore 
Rappliqua aux nombres , inventa la 
doârine des proportions, 6c démon
tra les plus beaux théorèmes de, la 
înefure des furfaces. Ariflée entama 
celle des foiides ; mais ce n’étoit en
core là que des membres épars. Eu
clide en découvrit les jointures , &c 
conçut le deffein d’en former un 
corps bien lié , qui pût fervir de clef 
univerfelle à toutes les parties des 
Mathématiques. Archimede porta 
fies vues plus loin que tous fes pré- 
déceffeurs : il tenta le problème de 
la quadrature du cercle, 6c trouva 
effeftivement celle de la parabole. 
Il mefura le premier la furface de la 
¿phere, la plus figlie découverte ,
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ou du moins, la plus utile qui ait 
été faite en Géométrie depuis fa 
paiflance. Il inventa la dourine des 
centres de gravité , celle des corps 
qui nagent fur des fluides,1a vis ad
mirable qui porte encore fon nom ,  
&  tant d’autres machines furprenan«' 
tes qui le rendirent fi formidable aux 
Romains pendant le liège de Syra» 
cufe. Diophante d’Alexandrie jetta 
les premiers fondemens de l’Algèbre^ 
L’amour du beau Mathématique fit 
prendre à Hipparque un vol encore 
plus élevé : il porta la Géométrie 
jufques dans le ciel. Eudoxe en drefla 
la premier© carte ; &  le. fameux 
Eratoflhenes tira des afires la pre
mière mefure de la terre qui ait été 
prife mathématiquement.

Après avoir fait juftice aux An
ciens ,faifons-là auflî aux Modernes» 
Depuis quelques Recles , combien
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Fâiïioür du beau Mathématique n’a- 
t-il point produit de nouvelles dé
couvertes ? 'L’ingénieux Copernic a 
trouvé un nouveau fyflême pour dif» 
fiper tes ténèbres de l’ancienne Afr 
tronomie ; Galilée ¿ tin nouveau 
cfel ôc de nouveaux aftres pour eu 
étendre la connoifiance ; Kepler. -, 
de nouvelles regles pour en calculer 
lés móTtvetírens £ Defeartes ,• une 
Géométrie &  uns Algebre nouvelles, 
pour faciliter la fólutioñ des problè
mes ; Cayalerius &  Wallis , la nou
velle fcierice de l’infini, que íes An
ciens n’aVoient fait qu’entrevoir de 
loin. Les deux Caiïini ont entrepris 
avec fuccès de furpaffer tous les 
Agronomes de l’Antiquité, Le pere 
l’emporte infiniment fur Hipparque, 
dans fes tables agronomiques ; &  le 
fils, fur Eratofthenes, dans famefure 
de la terré. Enfin, dans la Mécha-

T iv
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nique, le célébré Huygens a été , paf 
les nouvelles inventions , l’Archi- 
mede de Ton iiecle : en un m ot, iî 
n’y  point d’Acàd|mie en Europe 
où Tamour du beau Mathématique 
n’ait donné de nos jours quelques 
nouveaux conquérans au païs de 1$ * 
.vérité.

Il eÛ vrai, Meilleurs, que ce ne 
font point là des modèles à propofer 
à tout le monde : l’amour du beau 
moral nous en va fournir de plus géné* 
raux. Encore un moment détention*

Rien ne démontre plus fenfible- 
ment le pouvoir de l’amour du beau 
moral fur le cœur humain, que de 
l ’y  voir fubfifter malgré tous les en-« 
nemis qui l’attaquent au dedans ôt 
au dehors. Au dedans , toutes les 
paffions lui font la guerre : l’amour 
du plaifir veut détruire jufqu’à l’idée 
i$e Thpnnêtej &  l’ambition lui fiiW
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Ütîiue fans ceffe mille phantôfne# 
d’honneur pour la détruire encor# 
plus radicalement. Au dehors, noul 
B’eatendôns que maximes qui nous 
prêchent rutile &  l’agréable , com« 
sne les feuis objets dignes de nous 
plaire ; 6c nous ne voyons prefque 
partout que des mœurs conformes 
à cette baffe morale. Autrefois l’ido* 
lâtrie alla même plus loin,: elle conf
ia  cr a les vices dans fes D ieux, pouf 
s’y  abandonner fans fcrupule : efforts 
împuiffans. La nature , plus forte 
que le vice même adoré, n’a jamais 
pu permettre , ni qu’on l’effimâs 
dans foi-même , ni qu’on i’aimâj 
dans les autres.

C ’eft la preuve générale du pou*« 
#ôir naturel de l’amour du beau mo
ral fur le coeur humain. Donnons-ed 
de particulières. Je vous en ai pio- 
çmi d e s
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foire. Il n*y a prefque point de tîii*
tion qui tie m’en fourniffe : mais il 
:'|r en a fur-fout une qUi mérite d-a- 
îffoir ici une plaee distinguée, parce 
que l’amour du beau en tout genre 
de beauté morale me paroît y  avoir 
fubfifté plus long^tems, &  arec plus’ 
d’éclat que par-tout ailleurs. Je parle 
des anciens Romains. On admire la
grandeur de leur Empire : celle dé" 
leurs ientimens étoit encore au-' 
deiTus.

Je commence par l’amour du beat! 
moral eiîentiel, qui eft l’hotinete 
.&  le décent. Toute l’hiftoire npus; 
attelle , que dans les premiers temps 
de la République, c’étoit là , pou? 
ainfi dire , Tame du corps de la 
Nation. Car quel autre amour au- 
roit pu leur infpirer des loix ii fu- 
blimes ? La penfée, par exemple 9 
d’établir dans le -miniltere des au?
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|eïà tin ordre de vierges, comme 
les plus; propres pour leur attirer 
les faveurs du Giel par leüf inno
cence : de mettre le travail &  la pau* 
vreté au nombre des vertus, comme 
les iniïrumens les plus efficaces de 
la pureté des moeurs : de garder leur 
parole irivitMablement, même art 
dépens de leur v ie , meme a des ennerf 
mie perfides, comme étant plus ra.u 
fonnable, qu’une partie du genre hu
main périfle, que de rompre par des? 
perfidies réciproques le lien de la fo- 

#ciété générale, qui eft la bonne foi ÿ 
de pofer pour fondement de leur 
politique cet efprit de modération 

d’équité,  qui attira tant de peu
ples , $c même le peuple faii# * dans 
leur alliance : d’impofer à tous leurs 
Magifirats cette belle réglé de juilice 
qui fauva la*vie à Saint Paul, ** do

* j.Machab. 8» *. AU. xf. ï S*



(#T>-ïr*T

. Ê  s  à rj - t
Ée jamais condamner 
l ’entendre. Enfin, pouf abréger , dè 
Conftruire un Temple à l’honneur^ 

jfeais où l’ôri ne pôtivdit efitfer qu^ 
j^ar le Temple de là vertu.
• Côtoient les grandes maximei 
tpié l’amour de l’honnête avoit inf-(jl ^
|firé aux anciens Romains. Maximel 
tîe vertu, dont ils étoient fi profon-: 
¡dément periuadés, que Fabriciul 
ayant oui dire à Cynéas AmbaiTa* 
lieur de Pyrrhus , qu’il ÿ  avoit eft 
Grèce un Philofophe, qui vouloir 
i|ue le piaifir fût le motif général* 
?de toutes les actions des hommes ’$ 
il regarda cette opinion comme un 

m onftfe dans la morale : Cum Cy* 
néant warrantent audifjet, Athénien- 

fem quemdctmt * clarümfapkntiâ,fua- 
dire, ne quid aliud homines , quant v&%

* luptaùs causa, faute veltem f prç mots*, 
firo eam vocem acapuk *

kMi*: + , ,
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L’amour du beau moral naturel* i 

C’eit-à-dire l’humanité générale, 6%.- 
l’amitié, que prefcrit la loi du fang*i 
pi’avoit pas moins de pouvoir fur 1$ 
cœur des Romains. Cicéron remar-* 
que dans fes Offices, qu’ils appela 
loientles peuples avec qui ils étoien$ 
en guerre, non pas ennemis, mais 
feulement étrangers , pour tempé
rer ? dit-il, l’Jiorreur de la chofe pas 
fa douceur de Texprelîion : Lenitate 
yerbitrifiitiam reimitigame. *Le$ loi*
'des douze Tables défendoient .ex-

. -

preffément de commencer aucune 
guerre fàns avoir auparavant de-» 
mandé, fatisfa&ion de l’injure reçue ; 
après même en avoir été refufé * 
ftéfenfe encore do commettre aucu
ne hoftilité fans une déclaration fo- 
lemnelle de guerre : après même la 
déclaration, défeofe à tout citoyen
- £ 1% Jrt Ç* ïl*
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point fait le ferment thî- 
combattre les ennemis. 

Et après la vi&oire , comment les 
îoix Romaines vouloient-eUes que? 
l ’on traitât les vaincus ? Souvent en
citoyens ; toujours en hommes. Les 
Généraux vainqueurs dèvenoient à 
RomeJes patrons des peuples vain« 
eus , dont ils prenoient même quel
quefois le nom pour s’en déclarée 
publiquement les protedeurs.

O r , fi la. loi de l’humanité géné
rale a voit tant j de pouvoir fur les 
Romains combien plus  ̂celle du
fang , qui parle toujours bieh plus 
haut ? Vous en j ugerez par unexenu 
pie choifi entre mille autres.

Le brave Coriolan , qui l avoi£
fauvé fa patrie dans la guerre des 
Volfques , exilé par l'ingratitude de 

•fies citoyens, s’abandonne à fon rèf- 
fentiment : il marche à Rome à la
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tête de ces mêmes peuples, bat le# 
Romains , pourfuit fa victoire , af* 
iiége la ville : il eil tout- prêt de lai 
prendre &  de l’àbandonner au pil
lage. Les Romains , au défefpoir 
lui envoient fes amis pour calmet? 
fa colere : point d’audience, On lu* 
envoie des AmbaiTadeurs : p'o&i de 
grâces à efpérer. On lui envoie Ies„- 
Prêtres &  les Pontifes : les Dieux de 
Rome ne font plus les miens. Qu*, 
pourra donc fléchir ce coeur indomp* 
table ? On lui envoie fa mere , l’il- 
luftre Vetturie. Après l’avoir écou
tée: ma Mere , lui dit-il , vous mé 
demandez ma mort ; elle eft inévi
table ,fi j’offenfe mon armée en vous 
accordant la paix: mais vous m’avez 
donné la vie ; allez dire aux Romains

Li’ilsvous doiventleurfalut. Sa pré* 
didion fut accomplie : mais il mou
rut çonteht de n’avoir pû être défar
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lin^;q«e pâr la loi de la pâturé, 

î l  ne faut ;pa$ oublier l’amour dil 
f>eaucivil Çc.politiques c’eft pinû-
Que nous pouvons appeiler Fa moût 
¿e la patrie. >Qn fçait.rju’il étoit tout«« 
©uiÆant fur le coeur des Romains j  
de-là, dans tousJes ordres 4« la Ré* 
publique .cette attention Sc ce çou- 
pert admirable pour foutenir ce qa’ili 
appelloient la majefté de l’Empire ,  
l ’autorité du Sénat, &  la liberté du 
Peuple. Mais furv tputde-là, -.-datis 
le$ périls de l’Etat, cette grandeur 
d’ame à fe remettre incontinent tour
tes leurs injures perfonoeljes, pour 
ne fonger tous enfemble qu’au falut 
de la patrie. Ncnis fn avons danslout 
hiftoire une foule d’exemples ; un 
feulme fuffira.

Le généreux Camille exilé, coriti 
me Çoriolân ÿ par la faâtion des en* 
(vieux de fa gloire } s*en reffentit

d’aborçj
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Sà’abord comme lui , par foiblefie 
ou par honneur* Mais du fond de fou 
®xii, il voit fa patrie en danger : il 
ne s’en reffentit plus. Les Gaulois » 
profitant de fa difgrace , avoient 
battu les Romains, mis leur armée 
en déroute , pris Rome d’affaut 
égorgé le Sénat, brûlé la ville ; af- 
fiégéle Capitole , qui étoit déjà lui-" 
même prêt de fe rendre par un traité 
honteux. Oîi efl: Camille 3 difoit-on î  
¡Vous l’allez voir.. Il vole à Rome 
avec un petit nombre d’amis &  d’al- 

:üés raffemblés à la hâte. Créé Di&a-
te u r , il caife le traité, tombe fur 
les Gaulois , les chaffe de Rome ôe 

ride toute l’Italie. Ce n’eft pas tout : 
après avoir triomphé des ennemis 

: de l’Etat; il pardonne aux fiens , re
bâtit la ville, rétablit la République 
-¡dans fon premier luitre : en un mot* 
t|î ne fe venge des; injures, qu’il eu

g w k l h
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avait reçues, que par des ténto& 
gnages éclatans d’un autour à l’é- 
-preuve de l'ingratitude.

Je ne m’étendrai pas davantage 
fur la force qu’avoit à Rome l’amour 
du beau civil &  politique :.Ies Ro
mains font aiTez connus de ce côté- 
là : bons citoyens , grands hommes 
d’Etat. Je finis par le pouvoir qu’a- 
yoit fur eux l’amour du beau moral 
perfonneî, qui fait l’honnête hom
m e, i’honime vertueux M;décent. ïî 
faut encore ici nousborner à un féuî 
-exemple ; -mais qui Tehfétmëra tout 
ce que le génie Romain a jamais 
produit de plus élevé.

Le grand Scipiofî^jnié' avec ¿tons 
les avantages de -laruadTance , de 
Tefprit ÿ dm cœur ëc du çorpl* fat 
épris dès fa : jéuneiTe de TanÉJUt du 
beau dans les mceürs. Sa maxime fut 

M’a b o r d p r e m i è r e  yiéloir^
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de l’homme devoit être celle de lui— 
înême (à) : Vince animum : c’étoit Ton 
mot ; êc nous en allons voir les effets.

Vainqueur en Efpagne des Car
thaginois, on lui amene une jeune 
prifonniere, cjfoi étoit fiancée à un 
Seigneur du pays. Déjà maître de 
lui-même à. l ’âge de.vingt- quatre 
ans, il refpfe rie la vo ir, de peur, 
dit Florus , de blefîer fa pudeur par 
Un feul regard : (¿) Ne quid de. vlrgini* 
tatis flore vel oculis deübaflfe videretur. 
Il eft vrai qu’il en reçut la rançon ; 
mais ce ne fut que pour augmenter 
fa d ot, &  pour la rendre plus chere 
à fon époux par ce nouvel agré
ment. Les peuples d’Eipagne char
més de, fa vertu , lui donnent publi
quement le titred. Roi. il le rejette , 
(c) Content, leur dit-il, de le porter

£>e id L  P un* L 1 0.
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-dans vos cœurs, ii vous m’en ju gli 
digne. Vainqueur d’Annibal en Af
rique , il prend Carthage. Il en en
vo ie  tous les tréfors à Rome, fans 
fe rien réferver de fa conquête g 
que le nom d’Africain : * Nihil ex 
eây niji cognomen referens. Vainqueur 
d’Antiochus en Afîe, ou après deux 
confulafs &  un triomphe, il avoit 
bien voulu fervir fousfon jeune frere,’ 
en qualité de Lieutenant - Général, 
même intégrité, même défîntéreffe  ̂
ment. 21 fe contenta de lui avoir 
conquis le nom d’Afiatique , avec 
l ’honneur du triomphe. Tant de 
"gloire ne pouvoit manquer de lui 
Ihfciter des ennemis, &  par con-* 
Téquent, desaccüfateurs** II étoit 
inattaquable du côté de l’intérêt; 
O n  l’accufa d’ambition. Que dans 
la guerre d’Antiochus il s’étoit com3

?  V a l, Max» l .  3, ( .  7 , * *  T it . L iy . /. 3
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jpôftè eh Di&ateur, plutôt tjiTeir 
lieutenant du Conful : que lui: feui 
avait réglé avec le Roi vaincu, les 
«conditions de la paix : qu’il fûm- 
feloit n’a voir entrepris cette expé
dition, que pour montrer à la troi
sième partie du monde, ce qu’î  
avoit déjà perfuadé aux deux au-, 
fre s , qu’il étoit Tunique Chef de 
l ’Empire Romain : qu’il avoit même 
difpofé en maître, des tréfors de 
l ’Afie, ou du moins eonnivé à la 
diilipation. que fon frere en avoit 
faite. Deux Tribuns faâieux le ci
tent à comparaître devant le peu- 
j>le, pour répondre en forme fur 
tous ces articles. Scipion fçavoit 
gagner des batailles ; mais il ne 
ÿçavoif pas faire le perfonnage d’ac- 
tufé : Major animus trat, quàm ut 
feus ejfe fctret. * U comparut néan^* lit. Lira ïbii.
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moins au jour marqué. Il monter_ ■ é' *
fur ta Tribune aux Harangues. Tri
buns, dit i l , vous m’accufez : Ro
mains, écoutez nia défènfe. A tel 
jour' qu’aujourd’h u i, je vainquis 
Annibal, &z je vous rendis maîtres 
de Carthage. Tes Dieux vous ont 
accordé fous mes aufpiees , plu
sieurs autres belles journées. Allons 
tous au Capitole pour leur en ren
dre de folemnelies a ¿lions de grâ
ces ; &  priez - tes avec m oi, do 
vous donnner beaucoup fie Princes 
qui vous fervent avec autant de 
fidélité que moi. Sa défenfe, qui 
étoit toute Romaine, plut aux Ro
mains : Tous tes ordres de l’Etat le1 ‘ - +- . . 4

fui virent au Capitole ; amis , enne
mis , les Tribuns même fe voyant 
abandonnés,  furent obligés d’ac- 
compagner ion triomphe. Mais ce 
ne fut point encore là le plus beau
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triomphe de fa vie. Maître du Sé«- 
fiat &  du Peuple, maître des ar<* 
m ées, il pou voit aiiement oppri^ 
mer par la force les ennemis de fâs 
gloire^ Non : je leur ai montré cer 
que je puis ;- faifons ee que je dois. 
.La guerre* civile' étoit inévitable v 
fi après un tel éclat il fût demeuré’ 
à - Rome. Il fe retire dès le; jour' 
même à fa maifon dé campagne ,• 
pour fauver fa patrie une féconde 

(fois r par une retraite plus belle" 
•que toutes fes viéloires.

En eitce affez, Meilleurs, pouf 
démontrer le pouvoir que l’amour 
de l’ordre, ou du beau m oral, a 
toujours eonfervé dans le monde' 

«malgré Ja. corruption générale. Je 
„n’ai tiré mes exemples que des 
nations les plus fameufes par leur 

qpoliteiTe. Je vous en aurois pu 
montrer jufques dans le fein de H



fcarbarié ; &  vous fçavêz 
lexandre *- en trouva parmi les 
Scythes mêmes : l’amour de l’ordre
¡eft un feu allumé dans nos coeurs 
par un foüfíle divin ; nulle autre 
force ne le pourra jamais éteindre* 
Envain les hommes foulevent con
tre lui les pallions les plus violen
tes. 11 en reliera toujours quelques 
étincelles au fond de leur ame ; &  
fouvent il ne faudra qu’une étin
celle pour le rallumer tout-à coup 
avec éclat; du moins par des aftes 
paflagers de vertus héroïques ; 
Semblables à ces flammes fübites 
qui fortent par intervalle des cen- 
tires d’un embrafement mal éteint*
C/eft une barrière que la Provi
dence a oppofée dans tous les fié* 
clés au progrès de la corruption*: 
P ieu  a laiflfé les peuples s’égare^

ÎlftpUrç« Cur



s u r  l e  B e a u , 141
3&ns leurs voies, par un effet de fa 
juffiœ. Mais , par un effet de fa 
bonté, il a fçu mettre des bornes 
à leurs égaremens, C ’eil lui-même 
qui nous en affure. Il à irifpiré des 
Légiilateurs pour leur donner des 
lo ix , qui les retînffent dans l’ordre 
par l’amour naturel de la juftice &  
de la fociété : Per me Reges régnant & 
legum concluons jujla décernant, * Il a 
éclairé des Sages pour les inftruire, 
en réveillant dans leurs coeurs l’a
mour de la fageffe, de la fcience, 
&  de la vertu : Ego habito in con- 
Jîlio , & eruditis interfum cogitaùoni- 
buse Et parce que les loix fans les 
m œurs, parce que les inftru&ions 
fans les exemples, font des digues 
trop foibles contre le torrent des 
*vices ,  il a fufcité parmi eux 
des âmes généreufes pour en arrê-

* Prov* 8 *
Partie IL  $
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ter le cours par des traits de mo
dération , d’équité, de prudence, 
de forçe &  de courage, fi frap*- 
pans , qu’ils ne pouvoient s’empê
cher d’y  reconnoitre quelque çhofe 
de divin ; Meum efl confilium , & 
aquitas } mea efl prudentia , mea efl 
fortiiudo. Socrate attribuoit à une 
impreifion intime de la divinité fur 
fon cœur, l’amour qui le portoit 
à la fagefie. Les Romains attri* 
buoient au même principe les ver* 
tus du grand Scipion. Sénéque le 
Philofophe en a même fait une 
maxime générale dans ce fameux 
pafiage ; Miraris homines ad Deo$ 
ire ? Deu$ ad homines venit. Imb 9 
quod propius efi, in homines venit, 
Nulla fine Deo bona mens efi. Et à 
quelle autre caufe pourrions-nous^ 
attribuer les victoires que les Pay eus

*  7i<
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même ont quelquefois remportées 
fur la nature , quand ils ont voulu 
écouter, I4 raifpn ? Malgré la dif- 
tance des lieux &  des tems 3 nous 
fortunes encore frappés de ces grands 
exemples de vertu , quand nous les 
liions dans l’Hiftoire : nous en fom% 
mes touchés , fouvent jufqu’aux 
larmes : les grandes âmes par fym- 
pathie ; les âmes les plus communes 
par émulation ; que dis-je ? les plus 
vicieufes même par un relie de 
raifon, qui leur fait toujours ellimer 
la vertu qu’elles abandonnent 
plus que le vice qu’elles fuivent : 
c’éft ma derniere preuve du pou
voir naturel de l’amour du beau 
moral fur le cœur humain , qui 
etoit ma principale propofition.
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Ir**'

D I S  C O  U  R S  L

Sur VAmour déjïntérejfé,

' Jtyl  E S S I  :E y  R  S i

L ’a m. o V R de la béatitude eft-il 
le principe de tous les amours du 
cgeur humain ? ou , le defir d’être 
heureux eft-il le motif général de 
toutes nos aétions ? ouencore 9 dans 
les différentes fociétés publiques ou 

. particulières que nous formons dans 
le monde, l’amour de nous-mêmes 
çj(t-il la fourçe unique de celui que 
nous ayons pour les autres ? C ’eft 
un problème de morale qui a été 
fameux dans tous les tenas. Mais, 
3-t-il jamais dû en être un pour des
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hommes ràifonnables, ou du moins 
pour des Philofophes ? Ne fuififoit.il 
pas , pour luit ôter tout ion air pro
blématique j de faire un peu de ré
flexion fur la nature de nôtre vo
lonté , fur les divers motifs qui la 
peuvent mettre en mouvement, fur 
des différens objets qui la veulent 
.gagner tour à' tour en lui étalant,  
les uns leur beauté , les autres leur 
bonté ? Un petit éclairciflement au- 
roit peut-être prévenu toutes les 
çonteftations.

Cependant, Meilleurs, grâce à 
notre négligence à rentrer dans nous 
mêmes, &  plus encore à l’humeur 
difputeufe des Philofophes , c’efl: 
line queftion qui dure depuis la nai£ 
iance de la Philofophie jufqu’à nos 
jours. Avant que d’y  répondre, per- 
mettez-moi de vous en rappeller 
l ’hiftoire. Elle nous mettra peut-

X iij
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être mieux aux fait, que des expli
cations plus méthodiques, Elle nous 
y  mettra du moins plus ; agréable
ment.
„ La plus légère connoiffancè de 
¿’Antiquité nous apprend , que cette 
queftion partagea autrefois la Phi- 
-lofophie en deux grandes Seétes „ 
qui fubiiftent encore aujourdhui s 
quoique fous d’autrés étendards.

Zenon, avec tout le Portique, fou* 
tenait, que l’amour de l’honnête 
ou de la vertu , eft de fa nature 
indépendant de i’âmour du plaifir 
pu de notre propre utilité ; d’où il 
inféroit, que nous pouvons aimer
les autres hommes fans intérêt,par

1-»

pure eilime , par juilice, par de
voir, &  fans aucun retour fur nous-; 
mêmes.

Epicure au contraire , avec tout 
fon cortège de Philofophes délicats }



à Ü R L E B E A V. 247 
ibuterioit y que l’amour du plaiiîr efl: 
1  ̂ feul amour dominant de notre 
cœur ÿ que c’eil le principe naturel 
de tous nos autres amours , le pre
mier mobile de notre volonté, le 
motif unique &  nécefiaire de toutes 
nos élevions : d’où-il concluoit fans 
détour , que nous ne pouvons rien 
aimer , rien délirer, rien faire que 
par amour-propre ; o u , comme il 
s’exprimoit lui-même , par le motif 
-de quelque efpece de volupté fen- 
fible,

Cicéron , génie univerfel, qui 
voulut, fur la fin de fes joufS, trans
férer d’Athènes à Rome l’Empire de 
la Philofophie , comme il avoit fait 
■ autrefois celui de l’Eloquence , fou- 
tient en bon Académicien le pour 8c 
le contre dans fes Dialogues du Bon
heur fiiprême : Epicurien, fous le 
nom de Torquatus , &  Stoïcien,fous

X iv
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celui de Caton. Mais quand il parle 
en fa propre perfonne, comme daïis 
le fécond Livre , comme encore 
dans fon Traité des Loix , dans fes 
Queflions Tufculanes,dans fes Offi
ces , on le voit par-tout intimement 
convaincu que notre amitié pour les 
autres hommes doit être gratuite ; 
que l’amour de la vertu ne peut 
être vertueux, fi la vertu elle-même 
n’en eft pas le principal motif ; fur- 
tout, que l’intérêt , fous quelque 
nom qu’il fe déguife , la dégrade : 
en un m ot, que l’amour intéreiTé , 
d’Epicufe deshonore la raifon.

Malgré toute l’éloquence d’un fi 
grand Orateur , fon ficlele Atticus , 
qu’il avoit tâché de convertir dans 
fes livres des Loix , demeura tou
jours Epicurien. Céfar , qui était 
auffi Philofophe à fa mode , fe dé- 
claroit ouvertement pour la même
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feùe : &  il paroît que tous íes pre
miers fucceiTeurs, dans l’Empire , 
depuis Augufte jufqu’à Néron, n’eu
rent point d’autre Philofophie. Jugez 
du progrès d’une doélrine qui ayoit 
des légions pour la défendre.

Séneque, dans un liecle tout Epi
curien , eut le courage de s’oppofer 
au torrent : on peut même dire qu’il 
eut la gloire dé relever un peu à 
Rome le'parti de Zénon , qui éfoit 
tombé avec la liberté Romaine.

Il n’y  eut pas , jufqu’aux Poetes ¡¡ 
qui ne fe mêlaffent quelquefois de 
philofopher fur cette matière : il eft 
vrai que ces Meilleurs difant tout 
ce qu’il leur plaît, félon que leur 
imagination eft montée fur le ton de 
la raifon ou fur cèlui des fens, ori 
ne peut guères fçavoir le parti qu’ils 
embraiToient. Le même Poete fe dé- 
claroit tour à tour, tantôt pour lat
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lévérité du Portique, &  tantôt potff 
la molleffe d’Epicure* Témoin Ho- 
face dans fes Odes : il y  paffe cori- 
tinuellement, ou plutôt, il y  voltige 
fans ceffe de l’une à l’autre > comme 
tm papillon du Parnaffe.

Mais pour nous rapprocher de 
notre fiecle, nous avons un illuft-ré 
Poëte François y qui me paroît plus 
propre que les anciens , à mon deC 
fein , d’expliquer par des faits l’état 
de la queilion : c’eiî: le grand Cor
neille. Voici comme il explique l’a- 
mour pur de Zénon , paf fa' bou
che d’un, de fes Adeurs ; je ne me 
fouviens plus dans quelle piece 5

Le véritable amour n^eft jamais mercenaire  ̂
Jamais il nJeft fouillé de Pefpoir du ialaire - 
Ï1 ne veut que iervir , & n̂ a nul intérêt 
Qui necede à celui de l’objet qui lui plaît. ^

4

Il ne réuffit pas moins bien à ex
primer l’amour intérefîe d’Epicure
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dans «ne autrepiece*dont le tkf& 
m’eft atiflî échappé. Car après avoir 
fait dire à un de fes Héros , ou de1 
fes Héroïnes ;
. Je trouve peu de jour à croire que l’on

m’aime,
Quand je vois qu’en m’aimant on fe cherche' 

foi-même.
Il lui fait rendre cefte réponfe par 
ion confident,  ou par fa confidente s

Hélas T s’il eft permis de.parler librement, 
Dans toute la nature, aime t-on autrement?

, L ’amour-prGpre eft en nous l'auteur- de tous- 
les autres :

H forme ceux des Grands comme if formé-’ 
lès nôtres.

Lui feul allume ,, éteint, ou change üor 
défirs :

Lesobjets de nos vœux le font de noSplaifirs*
On ne peut guère s douter que ces- 

deux fentiraens , quoique fi contrai
res , ne foient tous deux, par quel
que endroit f fondés fur la nature ¿
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puifqu’on lesmet fur le théâtre avec 
fuccès : fi ce n’efl: pourtant qu’on 
veuille dire que la diverfité de nos 
préjugés naturels, ou acquis } fuffit à 

u n  Poete pour les y  faire monter. 
Revenons donc aux Philofophes , 
qui doivent être plus fcrupuleux : 
&  fans nous embarraffer dans lin 
étalage d’érudition inutile, Prêtons- 
nous aux faits contemporains qui 
regardent notre queftion.

Il y  a foixante ans * ou environ , 
que le célébré Abadie publia fon 
¿irt de fe connoître foi-même : ouvrage 
très-ingénieux, &  feul capable d’af- 
furer à fon Auteur la qualité de bel 
efprit. Son principe fondamental eft, 
que l’amour de nous - mêmes eft la 
fource unique de tous nos autres 
amours. Mais parce que cette pro- 
poiition eft toujours malfonante à

*  Vers Tan 1084*
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l ’oreille du cœur , il prend, pour la 
faire paifer , une précaution affez 
fine : il avertit fes leûeurs de bien 
diftinguer l’amour de nous - mêmes 

. d’avec l’amour propre ; ce qui n’eft 
pas peut - être auiïi aifé à faire dans 
fon cœur que dans un livre.

Quelques années après, le Pere 
Lam i, Bénédièfin , grand Cartéiien , 
mais à la maniere libre du P. Male- 
branche de l’Oratoire , fon maître 
pu fon modèle, donna au Public fon 
Traité de la connotffance de foi - même* 
Il y  foutient, contre le fentiment 
d’Abadie ,  qu’il y a dans notre cœur 
pn amour de pure raifon, un amour 
q u i, pour fe porter“yers fon objet, 
n’a befoin, d’être excité par aucun 
autre intérêt propre, d’utilité ou de 
plaiiir ; l’amour , par exemple , de
la vérité, de l’ordre, du devoir, ou

*

de 1a vertu,
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preique en même tems , c’eft-à* 
üire environ » 694, parût l’ouvrage 
de Pilluftre M. de Fénelon, Archevê
que de Cambrai, fur la VU myflique. 
Ce Prélat, qui avoit le cœur auffi 
beau que l’efprit, y  admet en quel
ques endroits un amour de Dieu fi 
pur &  fi défintéreffé, qu’on en in
féra bien ou mal, que nous pouvons 
lui facrîfier jufqu’à notre falut éter
nel. C ’étoit uh des dogmes favoris 
du Quiétifme , que l’on venoit de 
condamner à Rome.

Le grand Evêque de M eaux, M. 
Boiîuet, fi fameux par fies viâoires 
&  par fes conquêtes fur le parti Pro-

■M
teftant, fe crut obligé d’attaquer un 
livre , d’ou l’on tiroit dans le public 
une fi affreufe conféquence. M. de 
Cambrai fe défendit : il abandonna 
d’abord la conféquence à ion agref- 
fieur, pour la combattre autant qu’il
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lui plairoit. Mais il fe retrancha dans, 
le principe de l’amour pur &  défin- 
ÊéreiTé , qui lui paroiffoit incontef- 
îable. M, de Meaux , accoutumé 
depuis long-tems à remporter fur 
fes adverfaires des viâoires plus 
complettes, le pourfuivit dans ce 
retranchement : il entreprit même 
de prouver par la raifon, que le dé- 
fir naturel de la béatitude eft le mo
tif néceifaire de toutes nos actions ; 
d i par eonféquent, que l’amour pur 
de M. de Cambrai n’étoit qu’une 
belle chimere , plus digne d’un fax- 
feur de Roman que d’un Philofophe. 
Ainii un procès théologique dégé
néra p,eu à peu en querelle philofo- 
phique,*

On vient de voir que le P, Lami, 
qui commençoit à faire figure dans 
la république des Lettres , devoit 
lire  pour M, de Cambrai. Il fe dé-
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cîara pour lui effe&iventent : mais 
afin de lui procurer un plus grand 
défendeur, il voulut engager dans fa 
caufe le P. Malebranche , qui étoit 
en ce tems- là l’oracle de la Philo- 
fophie moderne : il le cita dans un 
ouvrage public , en faveur de l’a
mour pur. C ’étoit , dans les cir- 
conftances, une fommation en forme 
de prendre parti.

Le P. Malebranche haïflbit mor
tellement la difpute. Il aimoit M. de 
Cambrai, qui s’étoît montré favo
rable à fôn fyilême fur les idées. Il 
craignoit M. de Meaux, qui mena- 
çoit fon Traité de la, nature &  de la 
grâce. Il craignoit encore plus le 
moindre foupçon de Quiétifme > qui 
étoit alors l’accufation à la mode : 
il fallut donc rompre le iilence. II 
compofa fon Traité de Üamour de *. 
D im , où , fans nommer perfonne,

«

ir
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ïl tâche d’éclaircir la matière à U 
fatisfaction des deux partis. Mais, 
après tout, il y  foutient que la vo
lonté n’étant autre chofe que l’amour 
naturel de la béatitude , nous ne 
pouvons rien aimer-ni rien faire que 
par le motif de cet amour.
; La difpute en étoit là , lorfqu’en 
3699, Rom e, confultée par quel
ques Prélats de France , condamna 
le Livre de M. de Cambrai , qui 
avoit ocçaiionné la querelle ïhéolo* 
gique ; mais fans toucher en aucune 
forte à la queftion de Philofpphie, 
qu’elle abandonna, comme n’étant 
point du reffort de la Fo#, aux rai- 
fonnemens des Philofophes.

Çette queftion avoit trop fait de 
bruit dans le monde , pour n’en 
point faire dans les Ecoles. Elle y  
devint en très-peu de tems aufli à 
la mode qu’elle le fvit jamais dans

P a rtie  I I *  X
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Athènes ; &  je voyois, dans ma je«*, 
nefle, la plupart de nos Profeffeurs 
de Philofophie commencer par-là 
leur morale : Sçavoir , J i  tous nos 

amours ont leur fouree primitive dans 
ï  amour de nous -  mêmes ? O u , pour 
m’exprimer dans leur Langue : Vtm m  

omnis amor nojler oriatur ex amore 

nojirî ? *
Je vous avoue , Meilleurs, que 

l’affirmative, qui parla vi&oire théo
logique de M. de Meaux fur M. de 
'Cambrai, devint en Philofophie 
«l’opinion prèfque générale, me pa- 
•roit une dégradation dit» coeur hu
main : &* malgré les grands noms 
qui la foutiennent, un Abadie, un 
ïîoffuet, un Malebrânché, tantd’aivi 
tres Philofophes dù premier ordre , 
j ’ai toujours foupçonné du paralo- 
gifrne dans toutes les preuves qu’ils 

' €ñ apportent 5 on me permettra dt&
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moins de ne m’y  rendre, qiraprës 
les avoir bien examinées. Je les 
réduis toutes à deux principales.

ï °. Notre volonté y difent - i ls , 
n’eil autre choie que l’amour du 
bien en général, ou le deiir d’être 
heureux. Or il eít évident, que nous 
ne pouvons rien aimer, que par 
notre volonté. Donc lions n’aimons 
rien en effet que par l’amour dû 
bien, ou par le défir d’être heureux. 
C ’eft-à-dire, que l’amour de la béa
titude entre effentieüement dans 
tous nos amours particuliers, non- 
feujement comme un appui natu
rel pour les foutenir, ou comme 
un attrait utile pour les rendre plus 
a â ifs ,  mais comme un principe ab~ 
folument nêceffaitè pour les pro
duire dans notre cœur. C ’eft k  pre» 
miere de leurs preuves, 

a?. Notîs n’aimons très certaine«
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ment, que les objets qui nous pl&i* 
fe n t, &  parte qu’ils nous plaifent, 
&  autant qu’ils nous plaifent, La 
propofition , difent-ils encore, eit 
de la derniere évidence. Ils en at-; 
îeftent le fentiment intérieur , Sc mê
me le fens commun. Or qu’eft-ce  
que nous entendons par plaire > 
iinon faire plaiiir ; produire dans 
notre ame une fenfation agréable, 
&  dans notre cœur une délégation 
prévenante, qui nous entraîne vers 
l ’objet qui la caufe , ou qui paroit 
îa caufer ? D ’oii i£s concluent en 
général, que nul amour, ni pour le 
Créateur, ni pour la Créature , ne 
peut être excité dans notre cœ ur, 
que par un plaiiir prévenant qui 
nous détermine vers fa caufe vraie 
ou apparente : fa caufe vraie , fi 
c’efi le Créateur qui en eft l’objet, 
&  fa caufe apparente, fi c ’efi: la 
Créature*
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AiTurément, Meflîeurs, vous ne 
m’accuferez pas d’avoir affoibli les 
preuves du fentiment, que je me 
propofe de combattre. On pourra 
bien plutôt m’accufer d’imprudence 
de vous avoir prévenu contre ma 
caufe par des autorités ii redouta
bles , par des raifonnemens qui ont 
un air fi naturel ; en un m ot, par 
des préjugésliforts, que j’aurai peut- 
être bien de la peine à les diiïïper. 
Mais quoi qu’il en arrive, j’ai mieux 
aimé paffer pour imprudent, que 
pour peu fincere. N’ayant ici en 
vue que le feul interet dé la vérité ,  
je n’ai point cru devoir commencer 
par la trahir, ou par la déguifer , 
pour la mieux défendre. D ’ailleurs, 
Meilleurs , qu’ai-je donc ici à crain
dre? Je parle dans une Academie 
fçavante, oii l’on ne peut ignorer, 
que dans les matières pftilofophi-
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ques, l’autorité ne prouve rien' } que 
•les raiionnemens qui ont l’air le 
plus naturel, ne font pas toujours 
les plus conformes à la nature, ÔS 
que les préjugés les plus forts font 
aifez fouvent les plus mal fondés ï  
c’e.ft toute la préparation d’efprit 
que je vous demande , pour entrer 
dans la défence d’une eaufe qui 
nie paroit être celle de D ie u , &C 
des hommes»

Il s’agit de fçavoir , s’il eiî vrai 
que nous ne puifEons rien aimer 
que par le motif de notre bonheur $ 
de notre plaifir, en un mot de notre 
intérêt propre &  perfonnel. C ’efHe 
Sentiment de la plupart des Philos 
fopbes modernes. J’ai tâché de met4 
ire les deux preuves qu’ils en domi
nent , dans toute la force qu’elles 
peuvent avoir. Mais, malgré tous 
æ*es efforts > elles ont un foihle qui
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îie peut long - tems fe dérober1à des1 
yeux attentifs. La premiere,n’efi: ap  ̂
puyée que fur une définition de la* 
volonté tout-à-fait défeftueufe ; ô£ 
la fécondé, fur une équivoque de 
langage , fur une efpece de jeu de' 
mots ; maniéré de raifonner encore 
plus indigne de la Philofiophie. C’eii 
ce que nous avons d’abord à prou
ver.

Que l’on définiiTe la volonté , l’à̂  
mour du bien, ou le mouvement* 
naturel de l’arne vers le bien en gé
néral ; il n’y  a rien là qui ne puiife 
avoir un bon fens. Mais que l’on 
reftreigne l’amour du bien en géné
ral au défir d’être heureux , à l’a- 
ftiour du plaifir ou du bien déleâa- 
Me , comme fi c’étoit le feul bien 
qui eût la force de mettre notre 
cœur en mouvement r voilà où com
mençait le paralogifine de la; Philo-
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fophie Epicurienne : voilà oîi com« . 
mence encore celui du fyftême que 
nous entreprenons de combattre » Et, 
pour en diflïper l’ilhiiion , nous n’a
vons qu’à rendre à la vplonté toute 
fon étendue naturelle : c’efl la faculté 
de notre ame qu’il nous importe le 
plus de bien connoître. Ne perdez 
rien , s’il vous plaît, des réflexions 
que nous y  allons faire.

Je dis donc, en premier lieu , que 
notre volonté renferme de fa nature* 
non-feulement l ’amour de la béati
tude gu du bien déleftabîe, mais en
core l’amour du bien qu’on appelle 
honnête , ordre, vertu * ou beau 
dans les moeurs.

En effet, Meilleurs^pouvons-nous 
rentrer dans notre coeur fans le voir* 
pour ainfi dire , partagé entre ces 
deux amours , fans diftinguer les 
édifiertas  traits qui les çaraft&ifent,

lesç
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les divers principes qui les remuent 
les diverfes fins qu’ils fe propofent, 
ïes divers motifs par lefquels ils 
s’efforcent de nous attirer chacun 
dans fon parti ? L’amour de l’hon
nête , par lumière, comme un amour 
de raifon ; &c l’amour du bien dé
lectable , par fentiment, comme ml 

^amour d’initinCt : l’amour de l’hon
nête , en nous repréfentant la vérité, 
l’ordre , la fageffe , la juitice , la dé
cence, comme les objets les plus di
gnes par eux-mêmes de fixer nos 
affeCtions ; &: l’amour du bien dé
lectable, en nouspropofant ies plaî- 
firs , les divertiffemens , les délices 
du monde , comme les objets les 
plus capables de nous amufer agréa
blement, ; l’amour de l’honnête , en 
nous difant, comme à des braves ; 
Suivez-moi ; c’eil le devoir qui vous 
appelle : &  l’amour du bien délec- 

Partis //« Z



±66 E s s a i  
table , en nous criant comme à des 
troupes mercenaires : Servez-moi ; 
je vous payerai comptant : l’amour 
de l’honnête enfin, en nous piquant 
d’honneur par la nobleffe des idées 
dont il nous éleve l’ame ; &  l’amour 
du bien déle&able, en nous inté- 
reffantpar la douceur des fenfations * 
dont il nous remplit , ou dont il 
nous amufe. Peut-on , dis-je, ren
trer de bonne foi dans ion cœur fans

*

reconnaître d’abord cette première 
vérité ? Faut-il même y  entrer bien 
avant, pour en découvrir la preuve 
dans les combats cruels que nous 
éprouvons fans ceife entre la raifon 
&  le fentiment ? Quelques anciens 
Phiîofophes avoient conclu de cette 
guerre inteftine, qu’il y  a daps l’hom
me d|lux âmes ennemies ; l’une di
vine & l’autre animale, Mais il fal- 
loit donc auffi en admettre une troi*
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Iieme entre deux, pour en fentir le 
choc. La feule conclufion légitime 
cil que véritablement nous avons 
dans le coeur deuxamours effentiels 
qui ont chacun leurs motifs 9 com* 
me leurs a&es à part.

Or delà, Meilleurs, que s’enfuit-il ? 
N’eil-il pas évident que l’amour du 
bien qu’on appelle honnête, eil aulîi 
naturel à notre am e, que l’amour 
du bien déleâable : qu’il eil auiS 
néceffaire dans fes premiers mou- 
venions ; je veux d ire, qu’il nous 
eil auffi impoffible de nous empêcher 
d’aimer le bien honnête , quand il 
fe fait appercevoir , que de nous 
empêcher d’aimer le bien déleâa- 
ble , quand il fe fait fentir ; &  par 
conféquent, que la définition , qui 
reilreint la volonté à l’amour de la 
béatitude , comme à la fource uni
que de tous nos autres amours, eil 
tout-à-fait défe&ueufe. Z ij
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Fortifions ce raisonnement par une 

autre confidération, qui répandra un 
nouveau jour fur la matière que nous 
traitons. C ’eit un axiome dans la 
m orale, que l’amour de l’honnête 
eft plus noble que‘ l’amour du bien 
déleftable par Son objet, par fa fin, 
par fes motifs , par Ses maximes ; 
en un mot, par fon défintqreiTement. 
Il n’y  a point d’efprit attentif à l’or
dre naturel de nos idées , qui en 
puifle difeonvenir.

Je dis donc , en fécond lreu , »que 
l’amour de l’honnête , bien loin d’ê
tre , dans Ses opérations , fubordonné 
à l’amour du bien déleâable , en 
doit être naturellement le directeur 
&C le guide , le gouverneur , ii j’ofe 
ainfi parler , là réglé &  le flambeau, 
pouf le conduire à fa véritable fin. 
Quoi de plus manifefte aux premiers 
jregards du bon fens ? Un amour de
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Îaifon ne doit-il pas diriger un amour* 
d’inftinft ? Un amour éclairé ne doit- 
il pas fervir de guide à Un amont 
aveugle ? Un amour généreux * qui- 
ne connoît point d’autre intérêt que 
fon devoir , ne doit-il pas gouverner 
un amour mercénairé , qui ne eon- 
noît point d’autre devoir que fon in
térêt ? Le feul de nos amours qui 
nous puifle rendre dignes d’eilime , 
de louange , de récompenfe , ne 
doit-il pas regler un amour qui, par 
lui-même, ne peut être d’aucun mé
rite ni devant Dieu, ni devant les 
hommes ; qui peut au çontraire , à 
tous les inftans, nous rendre dignes 
de mépris, de blâme &c de punition ~v 
ou plutôt, qui ne manque jamais de 
nous rendre tels , quand on l’aban
donne fans frein &  fans réglé à fon, 
penchant naturel ? Tirons la confé
r e n c e .
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Je conclus que c’eft à l’amour Je 

l’honnête à déterminer l’amour du 
biemdéle&able dans fes opérations-, 
&  non pas à l’amour du bien dé
lectable à déterminer dans les fien- 
nés l’amour de l’honnête. O r, Mei
lleurs , dites-mpi : comment l’a
mour de l’honnête pourra - 1 - il dé
terminer l’amour du bien délecta
ble, fans avoir quelque aCtion qui en 
foit indépendante ? Comment pour
ra-t-il le diriger, fans avoir la force 
de l’adreiTer au but oh il doit tendre ? 
Comment pourra-t-il le guider, fans 
marcher devant lui pour l’éclairer 
dans fa route ? Comment pourra-t-iî 
le gouverner fans lui donner la loi 
pour le ibumeître à l’ordre ? Com
ment pourra-t-il le régler dans fa mar
ché, fans prendre fur lui un empire qui 
le tiennedans le'devoir de dans la fu- 
bordination que preferit la nature 1



s u  A  l a  S e a u ,  ï f t

■ Encore une fois , je le demande à 
tous les efprits capables de réflexion : 
comment l’amour de l’honnête pour
ra-t-il déterminer l’amour du bien 
déleétable , s’il en reçoit lui-mêmè 
néceflairement toutes fes détermina
tions, comme le prétendent les Philp- 
fophes, qui bornent l’effence de notre 
Volonté au déiir de la béatitude ?

C ’etoit la contradi&ion que l’on 
reprochoit aux Epicuriens.. Forcés 
de reconnoitre que la volupté dans 
laquelle ils établiffôient le fouverain 
bien de l’homme , efl au contraire , 
dans la vie une four ce de maux 
innombrables, ils confentirent enfin 
à lui donner la vertu pour.guide, 
pour la régler dans fes démarches, 
pour la déterminer dans le choix des 
plaifirs, pour la modérer dans leur 
ufage , pour l’arrêter à propos ; de 
peur, difoient-ils, qu’en pafîant les-

Z iij
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bornes de la nature elle ne produifë 
la douleur qu’elle fu it , au lieu du 
bonheur qu’elle cherche : c’eft - à - 
dire , dans leur fyftême, de peur 
que le fouverain bien n’enfantât le 
fouverain mal. Mais, pour ne fe pas 
contredire trop viiiblement, ils per- 

,fifterent toujours à foutenir que la 
vertu même ne peut être ni aimée, 
ni pratiquée que par le motif de la 
volupté qu’elle donne ou qu’elle af- 
faifonne.

Séneque * , dans, fon Traité de la 
fie  heureuft , releve ces abfurdités 
avec letón qui leur convient. Vrai
ment , leur d it - i l ,  voilà un beau 
fouverain bien que vous nous pré- 
fentez-là, qui , pour ne pas devenir 
un nml, a befoin d’une garde pour le 
veiller ! Quale fummum bonum , eut 
cufio de opus eji, ut bonum fît l  Et d’un 
autre côté, voilà un bel emploi quq

* Sea. V v V i t â  b c a ta  % c. i* t
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Vous donnez à la vertu , d’être ÿ 
pour ainfi dire , la maîtreffe-d’hotei 
de la volupté , pour goûter avant 
elle tous les mets qu’on lui fert, do 
peur qu’elle ne s’empoifônrte ! Egrci 
gium fané virtutïs ofjîùum voluptates 

mprag tifiare / Que' vous êtes fur-tout 
admirables dans l’ordonnance de vo
tre fyftême ! Vous placez la volupté 
à ta tête , pour obéir ; &  la vertu à 
la queue , pour commander : Vos à 
tergo ponitis quod imperas t C ’eft bien 
entendre l’ordre militaire ! Mais il 
y  a toujours une petite difficulté qui 
m’embarraffe. * Comment la vertu 
pourra-t elle régir la volupté , la 
guider , la conduire, fi elle n’en eft 
que la fuivante ? Quomodo virtus vo* 
luptat&m reget ,• quam fequetur ? Ne 
pourroit-on pas., Meilleurs, faire-à 
peu près le même reproche de con- 
tradiÛion à ces. Philofophes de nos
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jours* qui, en nous accordant qtr® 
la vertu eit plus noble que le plaiiir, 
ne laiffent pas de fou tenir en même 
tem s, qu’elle ne fçauroit produire 
aucun a£le vertueux fans y  être dé
terminée par le plaifir qu’elle donne 
ou qu’elle promet ?

À ces deux premières confidérâ- 
tions j’en ajoute une troifieme. Il 
n’efl que trop ordinaire, dans la vie* 
que les deux amours généraux que 
compofent notre volonté , l ’amour 
de l’honnête &  l’amour du bien dé-
leélable , fe trouvent dans des cir-

*

confiances où ils otît des intérêts 
tout oppofés, des vues inalliables , 
des inclinations , des mouvemens 
contraires. On voit paroître le plai-
fir avec tous fes attraits , la fortune

■#

avec tous fes brillans , la gloire du 
inonde avec tout ce qu’elle a de plus 
flatteur pour notre amour • propre t
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friais il en faut acheter la pofTeffioiî 
aux dépens de fa vertu. Que doît-or» 
faire alors ?

La maxime univerfellement reçu# 
eft que dans ces circonftancés cri
tiques , &  pourtant ii ordinaires ¿ 
on doit facrifier le bien déleûable 
au bien honnête, le plaiiîr au de* 
voir , la fortune à l’honneur, toute » 
la gloire du monde à la pureté de fa 
confcience ; qu’il n’y  a pas même à 
délibérer Ià-deflus , &  que d’y  ba
lancer un feul moment, c’eft avoir 
déjà prevariqué. Je ne crois pas 
Meilleurs, qu’il y  ait dans l’Univers 
un efprit affez corrompu pour me 
contefler ce principe de morale,; 
Mais s’il efb v ra i, prenons-y garde,1 
que nous ne pouvons ni rien aimer , 
ni rien faire que par le feul motif 
de quelque délégation prévenante ,  
que deviendra cette belle maxime £
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En quelfens raifonnablepourrà-t-dd 
dire véritablement que l’on facrifie 
le bien déle&able au bien honnête  ̂
ii l’amour qu’on a pour l’honnête ne 
peut être déterminé que par le dé- 
leélable } J’avoue que dans cette  ̂
hypothèie on pourra immoler un 
plaifir à un autre plaifir ; le plaifir 
des fens au plaifir de l’efprit , le 
brillant de la fortune à la réputa
tion, d’homme d’honneur, la gloire 
des emplois du monde au repos 
de la folitude. On pourra même* 
ii l’on veut , facriiier les douceurs 
d’une paillon agréable à celles d’tm 
devoir o ù , par les circonftances, on 
trouvera plus d’agrément : t ’efbà- 
dire , en un m ot, qu’on pourra fa- 
crifîer un bien fenfible qui délè&e 
moins , à un bien , raifonnable qui 
dëleéle plus. Mais je demande , fi 
f m  - là véritablement fa crifîer le
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bien déleâable au bien honnête i 
comme l’ordonne la maxime ? Et 
fi , contre la fignifieation natu
relle des -termes , on veut appeller 
facrifice. une aélion où l’amour pro
pre trouve plus agréablement ion 
compte que dans l’aélion contraire, 
je demande où eft le grand /nérite 
d’un tel facrifice ? Et fi l’on y  fup- 
pofè quelque mérite , parce qu’en 
effet il y  en a toujours un peu à pré
férer les plaifirs de la raifon à ceux 
des fe.ns , je demande en quoi l’ôn 
fait eonfiffer le mérite de cette pré
férence } Eft-ce à préférer les plai
firs de la raifon , en tant qu’ils font 
raifonnables ; ou à les préférer en 
tant qu’ils font a&uellement les plus 
vifs &  les plus forts ? Si on les pré
féré en.tant qu’ils font raifonnables f 
honnêtes , féants , vertueux ; en.un 
p io t, par la vue de l’ordre, qui le
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veut ainfi. Voilà donc un amour qui | J
a  pour fon principal motif la beauté 
de Tordre , l’honnête,, le décent, la 
.yertu : c’eft tout ce que nous pré
tendons. Mais fi l’on ne préféré les 
plaifirs raisonnables aux plaifirs fen- 
Xibles , que parce qu’ils font aôuelle- 
ment les pins vifs &  les plus forts, 
comme on Je foutient dans le fyilême 
contraire , ne faut - il pas conclure 
que l’amour de l’honnête n’entre 
qu’indireûement, & ,  pour ainfi di
re , en fécond, dans la préférence 
qu’on lui donne fur le bien déle&a- 
ble ? Ce qui renferme encore une 
contradi&ion manifeile.

Enfin, Mefîieurs , pour pouffer 
ce dernier raifonnement aufîi loin 
qu’il peut aller, fuppofé que l’amour 
du bien déleâable foit le motif né- 
ceifaire de toutes nos élevions, je 
demande : Que deviendra notre ver*
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$u , ii la délégation du devoir nous 
abandonne tout - à - coup ? On ne v 
peut me répondre, que de trois cha* 
fes l’une : ou que le cas efl: impof- ^ 
iible ; ou que notre vertu ainii aban
donnée fuccombera néçeffairement : 
ou qu’il y  a d’autres motifs que 
la délégation , qui nous peuvent 
Soutenir du moins quelques momens 
dans l’amour &  dans la pratique 
de nos devoirs. Examinons ces trois 
réponies. ,

Dira ~t-on qu’il eft impoiîible 
.que la . délégation abandonne ja
mais la vertu ? j’en appelle à-toutes 
les perfpnnes vertueufes. Elles ne 
fçavent que trop bien par leur ex
p érien ceq u ’il y a des états oii les 
agrémens delà vertus’éclipfent tout? 
à coup pour ne laifTer paroître que 
Tauftérité des devoirs qu’elle nous 
jjnpofe. On voit ençore la bfauté

*
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;Jde l’ordre qui les prêtent : mais on në
Ja fent plus : on reconnoit encore
îa juftice de la loi éternelle ; mais
on ne goûte plus fa douceur : on eil
encore bien réfolu de lui demeurer
fournis > mais par des raifons abf-
tràiteis, qui fe trouvent combattues
par mille raifons feniibles , dégoûts ,
ennuis , répugnances , perfécutions
extérieures, défolations intérieures.
On-fent, pour ainfi dire , crouler
au dedans &  au dehors tous les *
appuis ordinaires; de la vertu. Il 
faut quelquefois , difoit un ancien 
Phiiofophe, **■ fuivre l ’honnête au 
travers de l’infamie, perdre la ré
putation d’homme de bien pour 
l’être effectivement , fouffrir les pri- 
fons , les exils, tous les fupplices des 
criminels pour conter ver fon inno
cence ; en .un mot, faire fon devoir

lSevi.Ep.C6, •
fans
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fans pîaiiir, fouvent même fans joie 
&  fans goût. J’ofer ois prefque dire 
qu’il n’y  a jamais eu de vertus fo- 
lides, qui n’aient paifé quelquefois' 
par ces états d’épreuve. * Platon y[ 
met fon homme jufte pour nous 
faire voir jufqu’oii doit aller dans 
notre cœur l’amour de la juftice 
éternelle : ** Séneque y  met fou 
fage pour lui donner un théâtre 
digne de fa confiance. Tous nos 
Auteurs y  mettent les Saints, com
me dans une efpece de fournaife 
Babylonique , pour achever de les 
purifier par le facrifîce total de leur 
amour-propre.

Dira - 1 -  on que la vertu ainiï 
abandonnée par la délégation du 
devoir fucçombera néceflairement ? 
J’en appelle encore à l’expérience

♦  Plaicm , D e RepubL L 
** S en* D e confiant* fiaplçnt*

Partie II,
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des _perfonnes vertueufes. C a r , §  
nous voyons des âmes foibIes,«qui 
fe biffent vaincre dans ces épreu
ves de la vertu , nous en voyons 
de fortes qui en triomphent : &  s’il 
y  a des lâches qui ne peuvent te
nir ferme, dans un porte attaqué, 
fans y  être , pour ainfî d ire, en
chaînés par l’intérêt, ou par la vai* 
ne gloire, nous fçavons, qu’il y  a de 
vrais braves qui s’y  maintiennent 
par des motifs plus purs &  plus 
faints : par la force de leu? atten
tion à la beauté de l’ordre qui les 
y  appelle ; par la force de l’amour 
du devoir, qui les y  attache ; par 
la force d’une résolution déterminée 
à ne jamais dépendre dans leur con
duite que de la rai'fon, qui ert immua
b le , &  non pas d’un attrait de plai* 
rtr, qui peut à toute heure nous man
quer enfin par la force de leur ha-
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oitude au bien, qui les rend finon 
invincibles, du moins affez difficiles 
à vaincre, pour lesfoutenir quelques 
momens contre les attaques de l’in* 
confiance ou de la foiblefie hu
maine.

O r, Meffieurs, peut-on nous re- 
fufer, du moins quelques momens ,  
quelques actes pafîagers de pure ver* 
tu , fans démentir toutes les hiftoi- 
res faintes &  prophanes , fans dé
mentir même tant d’hiftoires v i
vantes , que nous avons devant les 
yeux? Nous n’ignorons pas, difoit 
le Prince des Philofôphes Romains * 
en traitant le même fujet, contre

___ 4
les Epicuriens , que la plupart des 
hommes ne font fideles à la vertu ,  
qu’autant qu’ils y  trouvent leur in
térêt ou leur plaiiir : mais , malgré 
le défordre général P nous voyons

*  CIc. D§ FinïbuSt U a-#

A a i j
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encore parmi nous des gens de bleflf 
qui la l'uivent conftamment, par la 
feule raifon que celaconvrept, que 

jcela efi: jüfte, que cela eû honnête : 
Q u i permulta ob ccim utuwi caufam fa 
ctum , quia decet, quia rectum efl, quia 
honejlum ejL Motifs de raifon pure 
auffi puiffans. fur les grandes ames? 
que le plaiiir ou l’intérêt fur les âmes 
vulgaires. ; :

C ’en eiî aiTez fans doute , Mef- 
Îreurs , pour vous convaincre plei
nement que la première preuve du 
fyftême qui foumet tous nos ashours 
à celui de la béatitude , n’eft qu’un 
pur parallogiime qui fuppofemani« 
feftement ce qu’on avoît à prouver r 
fçavoir, que la volonté n’eiî: autres 
chofe que le dédr d’être heureuxv 
Il n’en faudroit _pas,davantage pour 
détruire la fécondé, ii elle ne ren- 
fermoit une équivoque affez difficile
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à démêler. Je la; répété , pour y  re- 
pondre en peu de mots par furabon- 
ci anee de droit , &l auiîi pour me 
donner lieu d’éciaircîr la matière de 
plus en plus.

Il eft certain ,, difent les partifans 
de l’amour intéreiTé , que nous n’ai
mons ni ne pouvons aimer que les- 
objets qui nous plaifent , êc uni»' 
que ment parce qu’ils nous plaifent t 
voilà le principe. Or, continuent ces 
Meilleurs , Queft- ce qu& plaire, il— 
non faire plaifir ? 0 ’où ils concluent 
fans autre façon, que nous n’aimons 
effeûivement que les objets qui nous 
font plaifir ,  &  uniquement parce 
qu’ils nous font plaifir.
- J’ai vu des Philofophes qui regar- 

- doient.ee raifonnement comme une 
démonftration. Je le pardonnerois à 
des Rhéteurs , à des Poètes , ou à 
des Grammairiens ? qui ont le p-ri-
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viiége de raifonner par jeux de 
&  de conclurre de là reiTèmblance 
des fons à celie des idées. Mais dans 
l’exaâitude philofophique , j’ofe 
avancer que c’eft un vrai fophifme 
qui fuppofe encore ce qui eil en 
queftipn ; c’eftà*dire y que plaire, Ô£ 
faire plaifir, font en toute occafion 
la même chofe. Nous n’avons qu’à 
définir les termes pour découvrir en 
un moment toute la fauiTeté de la 
fuppofition.

A proprement parler , qu’eft - ce  
que nous entendons parptam ? Nous 
difons qu’un objet nous plaît, quand 
il attire notre approbation ou notre 
eftime, notre affe&ion ou notre 
préférence , notre admiration ou 
notre 'attachement par la vue de 
quelque mérite ou de quelque 
agrément que nous y  appercevons.
H peut nous plaire par fa beauté ;
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peut nous plaire par fa bonté : iî 
peut nous plaire par l’uiïion de 
l’une &  de l’autre. Voilà bien de» 
lignifications dans un feul m ot, où
l’on n’en fuppofoit qu’une feule.

. -0.
Qu’eit-ce que nous entendons par 

faire plaifir ? C ’eft produire dans 
notre ante une modification délec
table , touchante, fatisfaifante. Mais 

nous y  prenons bien garde, notre 
expérience nous apprend que cette 
modification déleftable peut , ou 
précéder la vue claire &  diflinfte 
des perfeéUons de l’objet, qui nous 
fait plaifir, ou accompagner cette 
v u e , ou la fuivre. Voilà bien des 
maniérés de nous faire plaifir, que 
Fon ne dtflinguoit pas. On avoit fes 
raifons. Mais nous en avons d’au
tres pour ne les pas confondre. La 
vérité ne craint pas la lumière. Eis» 
ïrons dans le détail.
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Quand le plaifir précédé la 
claire &  diftinéte des perfe&ions de 
l’objet qui nous frappe, je con
viens qu’alors eet objet nous plaît, 
parce qu’il n$us fait plaifir, ou en 
conféquence du plaifir dont il nous 
a prévenu. C’eft la maniere dont les 
objets fenfibles nous follieitent à les 
aimer. Ils commencent par fe faire 
fentir avant que de fe faire con* 
noître. Comme il y  àuroit trop à per
dre pour eux à fubir l’examen de la 
raifon , ils la préviennent, ils en o£- 
fufquent la lumière par mille phan- 
tomes féduifans-, qui nous en ca
chent les défauts, ils entrent ainfï 
dans le cœur à la faveur des tend-, 
bres. Et delà Vient fans doute le ban
deau fatal que les Poètes ont donné 
à l’Amour. C ’eil ce que nous accor
dons fans peine au fyftême Epicurien* 

Quand il arrive que le plaifir ne
précède
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précédé pas, mais qu’il accompagne 
feulement la vue claire Si diitin&e 
des perfections de l’objet qui nous 
attire , comme dans nos amitiés 
raifonnables ; nous difons alors 
que notre ami nous plaît en même 
temps par deux confidérations diffé
rentes : &  parce que fon amitié 
nous fait plaiiïr, &  parce, qu’il a 
des qualités ou des vertus, qui nous 
y  affectionnent par la juitice , que 
nous devons à fon mérite perfonnel: 
fouvent même nous fentons bien 
que nous l’aimerions encore par 
cette’ feule raifon. Ainfi l’amour de 
la juitice, &  l’amour de notre bon
heur confpirent alors enfemble pour 
ferrer les nœuds de notre amitié. 
Comment peut-on confondre deux 
motifs, que la nature a ii nettement 
diitingués dans notre cœur?
. Enfin quand le plaifir ne fait que 

Partie //, B b ,
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fuivre la vue claire ôc dillin&e de? 
perfe&ions de l’objet, il cil évident, 
qu’alors cet objet nous, a plû avant 
que de nous faire plaiiir. Notre é{. 
prit en a d’abord examiné les quali
tés avantageufes ; nôtre cœur éclairé 
par cet examen les a jugées dignes 
de fon amour. Notre amour, en con- 
féquence de ce jugement, s’eft dé
terminé à fuivre fa lumière ; &  en 
1a fuivant , il eil lui-même fuivi d’un 
fentiment de joie , de fatisfaélion , 
de contentement : plaiflr de réfle
xion , qui eft la récompenie natu
relle d’un amour de raiforu IC’eil 
ainii que les objets purement ipiri- 
tueis , D ieu , la Vérité , l’ordre*, la 
juillce, la décence, la lo i , 6c le 
devoir , ont coutume d’agir fur no., 
tre ame : tout au contraire des ob
jets fenfibles ; ils commencent pres
que toujours par fe faire connoître
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avant que de fe faire fentir. Comme, 
un amour aveugle eif indigne d’eux» 
ils attendent ordinairement , que 
nous les aimions par lumière avant 
que de payer notre amour par le 
plaifir d’avoir fait un choix raifon- 
nable. Je veux dire , qu’ils nous 
plaife'nt par le charme de leur mé
rite ayant que de nous plaire par 
le feutraient du plaifir que nous 
en recevons. Ainii la Vérité plaît à. 
un Géomètre par l’éclat dont elle 
brille , avant que de lui plaire par 
la fatisfa&ion délicieufe, qui en fuit 
toujours la pleine démbnftratipn. 
Ainii la juftice plaît à un bon Ma- 
giilratpar l’équité-de fes réglés,avant 
que de lui plaire par la fatisfaftion 
de la rendre malgré tous les obila* 
clés qui s’y  oppofent, Ainli le de
voir plaît à un homme de bien par 
la beauté de fordre qui le pref-

B bij ‘
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crit, avant que de lui plaire parla 
fatisfaftion qu’il y  goûte après l’a
voir fuivi. Combien d’objets par 
conféquent, qui dans un fens très- 
propre nous plaifent avant que de 
nous avoir fait plaifir !

Après cet éclairciffement, Mef- 
fieurs , que devons-nous penfer de 
la fécondé preuve des partifans de 
Vamour intereffé. Je crains même, 
que vous ne m’accufiez de l’avoir 
combattue trop férieufement. Car 
dans le fond, qu’éft-ce qu’une preu
ve qui ne peut en être une qu’en 
François, parce qu’il a plu à nos 
Ancêtres de former le mot de plaifir 
du mot de plaire ? Dans toutes les 
autres langues, où les termes , qui 
expriment ces deux chofes , n’ont 
pas la même affinité, la différence 
de leurs idées femanifefte fans peine 
à une attention médiocre. Seneque,
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en deux beaux endroits de fes otu 
vrages, les diiHngue en Latin parfai
tement bien. Il dit dans le premier 
en parlant du v ice , que-le plus grand 
des malheurs e i l , quand le défordre

■f

non feulement nous fait plaiiir, mai3 
qu’il nous plaît : * Confummata infeli- 

• citas efl,  -ubi turpià non folum ddec-  
tant s fed  etiam placent. Il dit dans le 
fécond en parlant de la Vertu, qu’en 
une infinité de rencontres ce n’eil 
pas.parce qu’elle nous fait plaiiir* 
qu’elle noua plaît, mais que c’eil 
parce 'qu’elle nous plaît , qu’elle 
nous fait plaiiir ; * * Non quia ddectat *

_ placet, fed  quia placée ,  ddeclat. La 
diftinflion eil: peut-être un peu fub- 
tile. Il faut bien en convenir pour 
l’honneur des grands Philosophes , 
qui ne l’ont point apperçue. Mais il 
me fufiit d’avoir prouvé qu’elle eil

. t  Son» Epn 3£# Vitâ beatâ. c.

B b xi)
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réelle , pour conclure encore une 
fois ) que le plaifir, ou la déléga
tion , n’eft pas le motif néceffaire de 
tous nos amours.

C ’eft, Meilleurs, ce que je m’é- 
tois propofé d’établir. C’eit ce que 
je crois avoir exécuté, en faifant 
voir , que nous portons tous dans 
le cœur, outre l’amour du bien dé
lectable , un amour naturel du bien 
honnête , je veux dire un amour na
turel du Beau,très diilingué de l’a
mour du Bon ; que cet amour du 
beau , qui nous éleve au - deiîus de 
nous - mêmes par la confîdération 
d’une loi éternelle , fupérieur à nos 
efprits , eft plus noble que l’amour 
du bon, qui nous rabaifle toujours 
dans nous-mêmes , &c fouvenr au- 
deiTous par fa trop grande fenfibi- 
Hté aux biens du corps ; que dans 
l’ordre de Ja nature , l’amour du
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beau doit être notre amour domi- ■ 
nant ; d’oii il s’enfuit enfin que i’a> 
raour du bon lui doit être fubor- 
donné comme à fon dire&eur eflfen- 
tiel.

Pour achever de rendre inébran
lable cette vérité fondamentale de 
la do&rine des mœurs , il me relie- * 
roit encore d’attaquer l’opinion con* 
traire par les conféquences odieufes 
qui en fuivent en foule : c’étoit la 
maniéré la plus efficace dont on corn- 
battoif autrefois le fyflême d’Epi- 
cu re , q u i, aux 'termes près , me 
paroît avoir été le même que celui 
de nos modernes défenfeurs de l’a
mour intéreffé. Mais dans la juftè 
appréhenfion d’épuifer en un jour 
toute votre patience , je réferve 
•cette batterie pour un autre Dif- 
eours.

B b iy
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*8g •' r '«■qggC. V
D I S C O U R S  II.

Sur U amour déjìntirejfiL

JLYJ. E S S I E U R S ,

O  N a remarqué dans tous les 
îems que les vérités de Mathémati
que font plus faciles à perfuader aux 
hommes que celles de Morale : non 
pas pré ci fément ,  comme la plupart 
fe l’imaginent , parce qu’elles font 
plus*évidentes de leur nature , mais 
par une raifon qui ne fait pas trop 
d’honneur au genre humain. Que la 
ligne droite foit la plus courte lon
gueur entre deux points ; qu’en tom
bant fur une autre ligne droite elle
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faffe avec elle au point de rencon
tre , ou deux angles droits , ou deux 
angles égaux à deux droits ; que la 
mefùre naturelle de ces deux an
gles foit la demi-circonférence d’un 
cercle décrit du point oii ils fe for
ment , nous n’avons aucun intérêt 
qui nous empêche d’en voir la dé~ 
monftration y ni de la reconnoître : 
notre orgueil n’«n eft point humilié ; 
notre inclination pour le piailir n’en 
eft point traverfée ; notre amour- 
propre n’en a rien à craindre. Ces 
fortes de vérités n’offrent à notre 
efprit qu’une lumière douce &  tran
quille ,  qui ne trouve dans notre 
cœur aucune répugnance à les ad
mettre. Il n’en eft pas de même des 
vérités de morale. Qu’il y  ait une 
loi étern.elle qui nous impofe des de
voirs , un fouverain Maître qui les 
exige de nous avec empire , un or-
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dr établi dans le monde auquel il 
faut nous affujétir : cela efl auffi dé* 
montré que les Elémens d’Euclide. 
Mais que l’on entreprenne de prou
ver aux hommes qu’ils en doivent 
être auffi perfuadés , combien de 
nuages s’élèvent auffi-tôt de leur 
cœur pour obfcurcir cette lo i , pour 
leur cacher ce Maître , pour em
brouiller cet ordre impérieux qui les 
incommode? Notre orgueil en eil 
abattu ; notre inclination pour le 
plailîr en eft allarmée ; notre amour- 
propre , naturellement libertin , fe 
révolte contre des vérités qui font 
en même tems des réglés de conduite 
indifpenfabies : .&  pour nous les 
faire pleinement reconnoître, il ne 
fuffit pas de nous les démontrer, il 
faut en quelque forte forcer notre 
perfuafion à les recevoir)

C’eft ce qui m’oblige, MëlSeurs #
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à faire aujourd'hui un dernier effort 
pour défendre la cairfe de l’amouf 
déiintéreiïe. Il fa u t, s’il eft poifible ,  
forcer, le cœur humain à le recon- 
noître pour fon premier Roi. Nous 
avons expofé dans le Difcours pré
cédent les preuves dire&es qui lui 
en ‘afîurent le titre. Elles me pa- 
roiifent démonftrattves pour tous 
les efprits capables d’une attention 
férieufe &  un peu fuivie. Mais com
me nous n’avons pas toujours affaire 
à ces fortes d’efprits, qui font aifez 
rares, nous avons cru devoir, pour 
établir la vérité en toute maniéré / 
chercher des raifons qui fuiTent à 
la portée la plus commune. Les An
ciens Philofophes, qui ont com
battu l’amour intéreffé d’Epicure » 
en ont trouvé de péremptoires dans 
les conséquences abfurdes qui fui- 
v  oient manifeftement de fon opi-
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mon. Nous allons employer îeê 
mêmes armes contre un fentiment ÿ 
qui malgré tous les foins qu’on 
a pris dans notre iiécle pour le dé* 
guifer , n’eft toujours dans le fond s 
que le fyftême Epicurien habillé à 
îa moderne.

Il faut prouver que l’opinion qui 
foutient que l’amour de nous*mê» 
mes , notre plaifir ou notre intérêt 
propre, eft le motif néceflaire de 
tous nos autres amours, dégrade la ® 
vertu , l’amitié, les plus beaux fen- 
timens du coeur les plus dignes de 
l’homme &  les plus néceftaires au 
maintien des fociétés : en un m ot, 
que le fyftême de l’amour intéreftfé 
entraîne dans les mxurs des confé- 
quences infoutenables.

Car premièrement, li l’amour de 
nous-mêmes, ou L’amour dupUi&r 
eft le motif unique de tous nos

\
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amours particuliers, que s’enfuit-il 
de là ? &  à •quoi fe réduira parmi 
nous le beau nom de vertu ? N’eft- 
il pas viiible qu’elle ne confiftera 
plus que dans «la préférence rai. 
fonnée que nous donnerons à un 
plaifir fur un autre : au plàifir, par 
exemple , que nous caufera un objet 
fpirituel fur celui que nous pre- 
fente un objet fenfible ? Il n’y  aura 
donc que le plaifir que nous ai
merons pour lui-même. Tout leref- 
te fans lui nous fera très-indifférent. 
Le vrai , 1e décent, l’ordre, ce qu’on 
appelle honnête, ou beau dans les 
mœurs , n’aura point de privilège 
ôc il faudra pour fe rendre aimable , 
qu’il nous donne du plaifir, ou qu’il 
nous en promette : c’eil - à - dire , 
comme parle tfn Auteur moderne , 
que ie goût du bien, ou du moins 
ion ayant-goût fenJibU,  fera par né-
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çeffité, le feul motif déterminant de 
nos amours les plus raiibnnables» 
C ’étoit précilement l’idée qu’Epicure 
avait de la vertu ; &  il avouoit de 
bonne foi qu’elle ne lui paroiffoit 
qu’un nom vuide de fens,, ii on la 
fépâroit de la volupté* Il ne faut pas 
au relie s’allarmer de ce terme : il 
ne lignifie , dans le, langage d’Epi- 
cure , que: ce que nos Auteurs, en
tendent par plaifir , ou par déleda- 
tion. Cependant l’odieux de cette 
idée frappa dès-lors , quoique dans 
un lie de encore payen, toutes les 
perfonnes qui a voient des moeurs. 
On en perça bien-tôt toutes les con- 
féquences pratiques,

Le Philofophe C léanthes rattaqua 
par un autre endroit, Il en fit voir le 
ridicule dans une peinture ingénieufe 
dont l’Orateur Romain * nous a çon?

* Cic, J p ejin ib *  L i t 7 u 6 $ .  ......
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Serve les principaux traits. Il y  re
présentent la Volupté avec Ses plus 
beaux atours, affife nonchalamment 
comme une Reine fur fon trône , le 
diadème en tête , le Sceptre à la 
main , Ôt autour d’elle , toutes les 
Vertus rangées ,  pour la Servir au 
premier ordre. La Prudence étoit 
prépofée au choix des plaiiirs : la 
Force faifoit la garde , pour empê
cher la douleur de les venir trou
bler : la Tempérance les affaifonnoit 
par une modération délieieufe : la 
Juftice en reglojt l’ordonnance , en 
alignant à chaque plaifir Son tems 
&  fon lieu : elles fembloient toutes 
lui déclarer , autant qu’une décla
ration Se peut faire en peinture , 
qu’elles étoient ravies de n’avoir 
d’autre emploi au monde que de la 
Servir. Je croirois pourtant, s’il étoit 
permis de contredire les Peintres >
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eue nos quatre Vertus Cardinales 
dévoient plutôt paroître dans ce ta
bleau un peu déconcertées de s’y  
voir réduites à n’être , pour ainfi 
dire, que les Dames d’honneur de 
la Volupté. Mais enfin , c’était le 
fyftême d’Epicure ; &  li Ton veut 
raifonner coniéquemment, c’eft en
core celui des Philofophes qui met
tent le plaifir ou l’intérêt à la tête de 
tous nos amours. Car , de quelque 
maniéré qü’on s’exprime , il fera 
toujours vrai do dire que la vertu 
n’eil point aimable par elle - même : 
c’eft ce que j’appelle fa dégradation. 
Allons plus loin. _

A quoi fe réduit encore l’amitié 
dans ce beau fyftême ? Car s’il eft 
vrai , il eil évident que nous ne 
pouvons aimer perfonne qu’autant 
que nous y  trouverons notre intérêt, 
ou notre plaifir. C ’eft le principe du

fyftême ;
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iÿftême : d’oit il s’enfuit que nous 
compterons fans ceffe avec nos amis , 
du moins au fond de notre cœur. 
Nous fupputerons avec foin les émo» 
lumens, les plaiiirs, les fervicesque 
nous en pourrons tirer : nous aurons 
toujours la plume à la main, pour, 
calculer nos gains &  nos pertes. 
C ’eilainfi, difoit autrefois-Cicéron* 
à un illuftre Epicurien , que nous 
aimons nos champs, nos vignes ,  
nos herbages ,  nos troupeaux , les 

:bêtes qui nous fervent ou qui nous 
divertiflent. Mais lirions n’avons pas 
pour nos amis un amour d’une autre 
nature , que deviendront nos ami
tiés ? Nos liaifons les plus foiides y 
appréciées à leurj uile valeur , ne 
feront plus qu’un petit trafic de feix- 
timens , ou un vil commerce d’in
térêt. Sous le nom d’amis déiinté~

* Cic. De natitr* Veor* U t*

Tarui I h  C
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refles, nous ne cacherons tous, quor* 
que nous en difions, que des âm es. 
vénales 8c mercénaires , o u , fi vous 
me permettez ce terme , des cœurs 
à  vendre au plus offrant ; ou , fi 
fcette expreifion vous paroît encore 
trop odîeufe , des amis de table » 
dont l'ardeur ne dure qu’autant que 
le feftin. L’intérêt nous avoit unis ; 
l ’intérêt nous déiunira : le plaifirIf
nous avoit afTemblés ;.Ie plaifir nous 
difperfera chacun du côté oit il en 
trouvera davantage. Les Poètes ont 
donné des aîles à l’Amour : il faudra 
déformais en donner auffi à l’Amitié* 
puifqu’elle n’aura , comme lu i, d’au
tre lien qu’un plaifir volage , ou un 
intérêt fujet à tous les caprices de 
3a fortune. L’Hifioire aura Beau nous 
vanter ces illuftres couples d’amis 
dont elle nous a confervé les noms »m-

un Jonathas * qui aima JDavid jufquà
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lâ mort , quoique ion rival dans 
l’Empire ; • un Pyîade , qui fe dit 
Orefte pour fauver Ton ami par fa 
propre perte ; un Damon qui fe 
conftitue prifonnier pour le fien , ati 
hazard de périr à fa place. Mais que 
l’Hiftoire nous les vante autant qu’it 
lui plaira ; nous en fçaurons bien 
rabattre pour la concilier avec notre 
Philofophie. Elle croyoit nous offrir 
dans ces héros d’amitié , des exem
ples d’une confiance à l’épreuve de 
tout intérêt. Non : c’étoit des exem- 
pies de folie, ou plutôt des chimères 
qu’elle nous propofoit pour ma** 
deles.

Il y  a pis encore. Le fyilême de 
l’amour intéreffé détruit jufqu’à l’i* 
dée des plus beaux féntimens de l’a
ine , des inclinations du cœur les 
plus néceffaires au maintien des fo 
ciétés. Car ii une fois nous l’admet»

C e  i)
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tons comme un principe indubita
ble dans la Morale , que reftera-t*iî 
dans nos moeurs, de grand , de gé
néreux , d’humain même, ou de vé
ritablement fociable ? Que devien
dra la fincérité dans le commerce 
ordinaire de la v ie , fi l’on ne dit la 
vérité, qu’autant qu on y  trouvera 
fon compte ? Que deviendra la 
bonne foi dans les affaires, fi l’on ne 
garde fa parole , qu’autant que fon 
intérêt le voudra permettre? Je ne 
demande pas , que deviendra la Re
ligion , fi le plaifir en eft la mefufe ? 
Cela eft trop férieux pour le deffein 
que je me propofe- Je me borne à 
prouver la dégradation, où le fyftê- 
me de l’amour intéreifé fait tomber 
par fon principe les trois inclinations 
de l’a me les plus néceftaires dans la 
fociété pour cimenter notre union : 
la libéralité.* la reconnoifiance* &
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ï’iimoui? du public. Vous allez voir 
dans la Morale des métamorphofes 
auffi étranges que celles d’Ovide, 

La feule idée des trois Vertus que 
je viens de nommer, nous découvre 
clairement qu’elles doivent être tou
tes gratuites. On les a voit cru telles 
jufqu’à Epicure. C^toit une erreur
dont ce grand Philofophe eft venu dé-

*

livrer le monde. La libéralité même v 
qui paroît fi défintéreffée dans fou 
nom , ne l’efl: point dans fon prin
cipe, Elle a un intérêt * comme tou
tes nos autres affe&ions ; un intérêt 
peut-être un peu plus fin, mais elle 
en a un. Elle donne , mais par le

f .

opre fatisfa&ion : 
elle ouvre fes tréfors-, mais pour 
acheter des amis, ou des courtifans : 
elle fait du bien , mais plutôt pour 
fe faire plaifirà elle-même, que pour 
en faire a,ux autres. Peut-on raifon-
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nablement lui rien demander au de
là? Il n’y  a que le plaifir qui la puiffe 
déterminer à répandre fes bienfaits. 
L’amour de l’honnête ,  la confédéra
tion de rhumanité, le defir de répa
rer par fes largefles la diflribution 
inégale des biens de la fortune la 
loi de l’équité naturelle font pat 
eux-mêmes des motifs trop foibles 
pour obtenir fes faveurs. C ’eft tou* 
jours la maxime fondamentale du 
fyftême. Or delà, MeiHeurs, quelles 
conféquences par rapport à la fo- 
ciété ? Que par une révolution d’hu
meurs , qui n’eft que trop ordinaire 
dans tous les hommes, le plaifir que 
nous trouvions a faire du bien , 
vienne à ceffer tout à-coup : que 
l’objet le plus digne de nos dons par 
fon mérite , ou par fes befoins, ait 
le malheur de nous déplaire , adieu 
notre libéralité. Plus de bienfaits *
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plus de grâces, plus de fe cours à  
efpérer d’elle. La fource en eft tarie 
avec le plaiiir qui la faifoit naître : 
&  il faudra que par un fécond ca* 
price de l’humeur le plaiiir- renaifle 
pour lui rendre fon premier cours. 
Il n’y  a point d’avare qui ne puiffe 
devenir libéral en cette maniéré. Ora 
en a même fait un eipece de Pro
verbe; Il n’y  a , dit-on, qu’à le fça- 
voir prendre dansfes belleshumeurs-. 
Il donnera auffi volontiers, il don
nera d’auffi bonne grâce qu’un T i
tus y pendant qu’il aura plus de plai- 
iir à donner qu’à retenir fon argent. 
Alors ce rf’eiî pas un fleuve qui coule; 
c ’eft un torrent qui déborde : mais 
.auffi à la maniéré des torrens,qu5 
ji’ont qu’une fource paflagere, fa 
libéralité, qui n’a point d’autre prin
cipe que le plaifir, fe trouvera bien
tôt à fec. Ainft le fyftême de fameux
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întérefTé peut bien faire des avares, 
pu des prodigues ; mais jamais ce 
qu’on appelle un homme libéral, qui 
dpit avoir des principes ftables, fer
mes, &  indépendans d’un motif auiîi 
variable que le fentiment. Pour** 
fuivons, '

La ruine de la libéralité entraîne*
celle de la reconnoiifance. On pro*- 
pofa autrefois, dit- on , dans une 
République de porter une loi contre 
les ingrats. Seneque nous affure mê
me que les Macédoniens en a voient 
une, qui donnoit a&ion contr’eux 
à leurs bienfaiteurs.* La loi feroiî 
peut-être affez néceffaire en France’. 
Nous n’entendons que des plaintes 
contre les ingrats. Je fuppofe qu’elle 
y  foit portée : qu’il y  ait dans toutes 
les provinces un Tribunal établi 
pour connoître du crime d’ingrati
tude i  qu’il y ait une caufe de bien

faits
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laits fur le bureau ; les parties af- 
iignées pour être entendues. Voici, 
im fyftême qui doit bien‘modérer 
lès prétentions dit Bienfaiteur, &c 
qui fournit à Faccufé un bon moyen ; 
de défenfe. Vous m’avez fait du bien;
je l ’avoue. Mais après tout, 8c en' 
bonne pbilofophie, vbus n’avez rien 
fkïf pour moi dont vous n’ayèz été- 
vbus-même le premier objet. C’eit 
votre plaifir feul, qui vous y a dé
terminé, comme le motif néceïfaire 
de foutes, nos aftions. J’en appelle à ; 
Votre propre coeur. Cè plaifir /dont 
je vobs ai fourni la matière, vous a 
donc déjà payé par avance une par
tie de vos bienfaits. ïl eft donc jufte ",

1 . t V f „ - -,

què: vous me fafliëz d’abord une 
rétniféde cette partie d’obligations^ 
dont vous avez reçu le payement de
vos propres mains. Mais encore 
pourquoi m’intenter fur l’autre un 

* Partit / / ,  D d
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procès d’ingratitude ? Vous m’en dé-, 
chargez actuellement p̂ r une accu-, 
fation qyi me deshonore : ■ &ç i î , 
„comme vous me l’avez tant de fols 
■ prdteilé, vous aviez plus de plaiiir 
à me faire des grâces , que je n’en, 
avois à les recevoir , vous me de»; 
yez même du reile. ¡Que répondra: 
un Bienfaiteur Epicurien à. ce rai»  ̂
fonnement tiré du fond de ion fyftê' 
me? Dira-t-il , comme nous le pour
rions faire dans le nôtre : Malheu» 

'reux ! ce plaidr meme que je me 
faifois de vous obliger.; n’eif-ce pas, 
un nouveau bienfait dont vous me 
devez tenir compte? Qui, Moniieur! ■ 
Auiîi Fai-je fait en fon tems. J’en ai - 
porté au fond du cœur une recon» 
noiiTance très-fenfible. pendant que- 
le plaiiir m’en a donné ; il ne m’en 
donne plus. Qu’avez-vous à m ede-t 
mander ? J’ai toujours fuivi, comme
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vous la loi de la nature, Si vous m’a
vez fait du bien avec plaifir, je l^i' 
reçu avec plaifir ; &  fi le plaifir que ' 
vous aviez à m’*en faire eft un bien- ’ 
fait, le plaifir que j’avois à le rece
voir , eft aufti une reconnoiftance. ! 
Me voilà donc encore de ce côté-là 
parfaitement quitte à votre égard. 
Enfin la caufe ainfi plaidée , quelle 
fera la fentence des Juges? &  s’ils 
fènt comme les Plaideurs, dans le* 
fyfteme de i’amoitr interefie, ne doi- * 
vent-ilspas , fuivant leurs principes, 
mettre les parties hors de cour &  
de procès. Mais, quoi qu?il leur plsîfe * 
d’en ordonner ; on vient de voir que 
dans ce fyftême la reconnôiiTance 
perdra toujours fa caufe , ou du 
moins fe verra réduite à n’être plus 
qu’une obligation de pure police.

Que dirons.nous de l’amour du 
public ?: Il n’y a point de vertu qui

D d  ij
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/oit plus néceiTaire dans un Etat à 
faeonfervation , à Ton bonheur au»« 
■ dedans, à fa gloire,au dehors. On . 
¡en convient dans tous les jfyjftêmes,.
P faut donc ou renoncer à vivre dans 
un Etat, ou que chacun des mem- 
fcres qui le çompofent, depuis le ' 
Sceptre jufqu’à la houlette , foit dans 
Ja confiante réfolution de facrjfier 
•tous tes intérêts à l’utilité publique, 
La loi de l’ordre y  eft expreffe. Un 
membre fe doit tout entier au fer- 
vice du corps, /a partie ne fe doit 
compter pour rien quand il eft quef- , 
tipn du tout. Un vrai çitoyen doit 
même vouloir le bien de l’Etat , 
npn-feulement. pour le temps de fa 
vie lorfqu’jl y  participe , mais pour 
tous les fieçles qui fuivront fa mort, 
quand il ne pourra plus y  avoir au
cune part. C ’efl la maxime qui , pen- 
4fflt )e*,Ôx premiers iiççlfs; derfe
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République Romaine , forma dans 
Rome unJ peuple de héros plus re
doutable par Cette Confpiràtion de# 
cœurs au bien commun, que par ta 
politique de fön Sénat', ou pàr ta 
valeur de fes foldats. L’amour dit 
Public étôit comme Famé univerfeUe 
de tout l’Empire'.

' „ t

Il n’y a rien de ii grand qitè cette
*

'■ vertu, quand Oh la confidere ainH 
dans fon véritable principe , qui eiï 
la loi de l’ordi*e naturel. Il n’y a rien 
de fi mince ni de ii bas, quand on la 
confidere dans le fyftême de l’amour 
intéreffé. Â quoi s’y terrnine-t-elîe 2 
Raifonnons conféquemmertt. Sup- 
pofé que l’amour de nbus - mêmes 
foit le pere de tous nos amours 
quel'fera d’abord le premier objet de 
Famolir du Public ? Un fimplê parti- 
'culier qui fe regardera néceflaire- 
mént comme le centre de tout

£>d "iijp
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Quelle fera dans chaque particulier 
la mefure effentielle de Ton amour 
pour le Public ? Son propre bonheur, 
p u , fi vous l’aimez m ieux, celui de$ 
autres pour le fien. Voilà pour le 
préfent. Pour l’avenir , quel fera le 
terme, jufqu’ovi portera-t-il fes vues 
publiques ? Le tems de fa v ie , &  rien 
au-delà. Car après la mort qu’im- 
.porte à 'l’amour-propre, que l’Etat 
périfTe ou qu’il jfe conferve ? Pendant 
ma vie fon malheur entraîneroit le 
mien : il faut donc empêcher fa ruine. 
Après ma m ort, fon bonheur ri’eft 
plus rien pour moi. Il faut donc en 
laiffer le foin à mes furvivans. C ’efl 
leur affaire.

On ne peut difconvenir que tou
tes ces conféquences ne foient par
faitement bien tirées dans la Logique 
de l’amour intéreffé. Mais fi de cettei . . . .  r ■
Logique on fe fait aufîi une Morale*



é ü K £ £ B e a u . 3 
tomme il eft fort naturel ; oùréii- 
dera déformais l’amottr du Public, 
tel que la iaîfon, l’hànnetir, la conf- 
cience nous le demandent ? où trou- 
vera-t-on des âmes générëüfes qui 
foient prêtes à lui facrifier leur repos, 
leurs b\éns,leurs perfonfles? où trou* 
yera t on des Codrns, oü dès Lêoni- 
das,qui fe dévouent à la mort pOur le 
ïalut de leurs peuples? Des Ariftides 
qui,après une longue adminiiïration 
'des affaires publiques , demeurent 
'pauvres en laiffant PEfat dans fopu
lence ? Des ïlégulus, qui donnent à 
îeur patrie des confeils contre leurs 
propres têtes , plutôt que de fouffrir 
tju ’elle fe deshonore en les fauvant? 
*& puifque nous ne manquons pas 
d'exemples domeiliques, ii le fyftê* 
ime de l’amour intêreifé vient parmi 
mous à gagner tous les cœurs , où 
trouvera-t-on dans nos armées des

D d  iv
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Catinats qui s’expofent à toutes, Je# 
difgraces de la Cour, plutôt que de 
lui taire des vérités, importantes 
qu’elle ne veut point: fçavoir ? Où 
trouvera-t-on dans la robe des Mole 
qui dans les. fureurs d’une guerre 
civile aient le courage de porter' 
tour-à-tour leurs têtes, &  aux Rois 
&  aux peuples, pour les fauver tous 
deux en leur faifant entendre leurs 
véritables intérêts ?

Non, Meilleurs ! dans le fyiïême 
de l’amour intérefle , il cil évident 
que PEtat ne trouvera jamais d’a
mateurs à ce prix-là. Je ne prétens 
point que de là il s’enfuive qu’il.en 
manquera tout-à-fait. Il en trouvera.,; 

, &  même une foule mais d’un ca
ractère bien différent. Des amateurs 
du publierons formés par les mains 
de l’amour-propre qui s’empref- 
feront à le fervir avec„tout le zèle
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que peut inipirer le propre intérêt», 
On ambitionnera les grandes places 
pour s’attirer dans le monde une 
confédération agréable, &  profita
ble. On briguera les Offices publics 
pour le bénéfice qui en revient. On 
les achètera même,s’il le faut,comme 
des fonds de terre pour les faire va
loir. On s’engagera volontiers dans 
les affaires du Roi pour mieux faire 
lès fiennes fous un nom qui confacre 
tout Oh fe chargera de bon cœur' 
des recettes, publiques- pour bien: 
payer le Receveur. Oamettra.mênie 
rhonneur à profit. On regardera le- 
commandement d’une armée comme 
la dire&ion d’une banque militaire ;, 
une province à gouverner comme 
un pays de contribution ; un em
ploi de juiîice comme un emploi de1 
finance. L’intérêt donnera des ailes- 
auxconditions les. plusobfcures pour.*
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s’élever aux plus éclatantes. On paf- 
lera même quelquefois comme les 
anciens Romains, de la charrue ati 
timon de l’Etat : mais On fe gardera 
bien d’y retourner comme eux après 
fon adminiiïration; pbur vivre en
core du labourage. L’amour-propre 
aura trop-bien fait les fondions de 
l’amour du public pour avoir jamais 
beibin d’une telle reiTource.

O r , Meflieurs, reprenons : je vous 
demande je le demande à tout l’u- 
iiivers , que doit-on penfer d’un fyù  
tême de Phïlofophie où l’amour dt» 
public ne peut fubiifter que par l’a* 
inour propre? où la vertu , l’ami- 
•ïié , où la libéralité, la reconnoif- 
fan ce, où la fociété des coeurs né 
peut avoir d’autre principe ré e l, 
■ que i’uri!ité que l’on en retire , ou 
que Ton s’en promet ? Ç’eft le fen- 
timeat que Torquatus , grand admi-



s u r  l e  B e a u . j ty 
rateur d’Epicure,foutient avec beau
coup d’efptrit dans le fécond Dialo
gue de Cicéron fur le fouverain bien 

'de l’homme, Cicéron , après en avoir 
tiré les mêmes conféquences que 
nous venons d’en inférer, y  décou
vre un dernier foibte, qui mérite 

xncore notre attention. Voici fort 
raifonnement.

Si vous êtes, lui dit-il, bien per
suadé du fyftême * d’Epicure fur le 
•motif de nos amours, allez donc dans 
quelqu’une de nos affemblées publi
ques prêcher cette belle morale«; 
Vous vener d’être élu Préteur pour 
la prochaine* année par les fuffrages 
unanimes des trois ordres de l’Etat. 
Vous devez félon la coutume, avant 
que d’entrer en charge, haranguer 
tous les Corps de la République; leur 
expofer les regles que vous fuivrer

*  Cic, D e  Finibus* U 1*n. 75.
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dans radminiftration de la' jufticeT̂  
leur déclarer folemnellement les dif- 
pofitions , que vous y  portez à l'e
xemple de vos* ancêtres. Allez donc 
d'abord dire au Peuple Romain, que 
dans l’exercice de la charge dont il 
vient de vous honorer vous fuivrez 
fidèlement les maximes de votre 
maître Epieure; que dans votre vie 
privée le' plàifir a toujours été le feu! 
motif de vos adions ; que vous en 
«ferez de même dans vôtre vie pu
blique : o u , fi vou^ craignez; de par-; 
îër ainfi devant un peuplé ignorant, 
qui en tir croit un mauvais augure 
«ontre l’équité de vos futurs arrêts ; 
allez tenir ce langage à votre Goût 
Prétorienne : ou,fi vous redoutez ea- 
coreplus la gravité devos Aftefifeurs, 
qui , accoutumés à d'autres lo i» , 
n’entendroient rien à cette nouvelle 
iUüfgrudeace* allez dire au. Sénat ̂
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oh il y  a -toujours plus de lumière ,  
que tous vos arrêts feront didés par 
Famour du p la iiir o u  , parce que * 
des arrêts motivés par l’amour du 
plaifir pourroient bien choquer l’auf- 
tere honneur des Peres confcripts, 
dites-leur feulement que dans toute 
votre Magiftrature ? vous n’oublie
rez rien pour vous procurer tous 
les charmes d’une indolence ration
née -.ou, fi l’accufation de molleffe 
yous.fàit peur, comme elle en doit 
faire à un Torquatus, dites-leur que 

- votre utilité fera toujours la réglé 
inviolable de vos jugeraens : o u , fi 
Faccufation d’intérêt vous paroît en*, 
core plus à craindre pour un Ma- 
ciftrats dites-leur que dans toutes, 
VOS décidons; vous ne. chercherez' 
que la gloire d’être applaudi par. les 
porfonnes. dont la faveur . pourra. 
5t9us;Qonduire à l’honneur du Con-
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Îulat : o u , fi vous craignez encore > 
que les Cenfeurs ne vous accufent 
de vouloir.déjà briguer lçs fuffrages 
par cette ambitieufe déclaration , 
dites - leur Amplement que l'amour 
de vous-même fera toujours le motif 

la mefure de votre amour pour la 
République. Non; je fuis fur, Tor- 
quatus, que ces fentimens Epicu
riens n’oferont jamais paroître dans 

*’ aucune de vos harangues : vous nous 
y. étalez tous les jours dés maximes* 
toutes contraires* A l’exemple des- 
Héros de votre nom , vous avez* 
fans ceffe à labouçhe la loi Sc le de
voir , la juftice , L’équité, la bonne - 
fo i, ; la dignité, de -l’Empire , la; ma- * 
jefté du peuple Romain, l’amour de ;

. la Patrie * la gloire de mourir pour' 
elle , tout ce que l’honneur le plus 
pur & Ie plus définiérelTé peut di&er-/ 
à-unegrande ame. Quand nous-vous*
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entendons parler d’une maniéré %  
digne de vos ancêtres , nous admi-s 
rons. votre vertu. Mais , ii; vous êtesi 
bon Epicurien, vous devez rire au* 
fond du cœur de notre fimplicité.10it, 
eil donc la bonne fpi que vous ve-; 
nez de nous promettre ? Vous nousij 
parlez en C aton, &  vous penfez en; 
Catilina. Et comme, nous avons deux, 
fortes d’habillemens, l’un pour le; 
Barreau , &  l’autre pour la maifon ; 
vous avez auiîî deux fortes de fen-, 
timens , ou plutôt, deux fortes de 
langages ; l’un pour le public , 6z : 
l’autre pour le particulier ; l’un pour 
la falle d’audience, l’autre pour 
le cabinet. Çela eftril bien conforme/ 
à la droite raifon ? Comment pouvez- 
vous fouifrir dans votre cœur des 
fentimens qui n’oferdient fortir de 
votre bouche dans un difcours fé- 
rieux? La vérité peut-elle fe trouver
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oîi la jSncérité ne fe trou ve pas ? Pouf 
m o i, je vous le déclare , conclut 
POfateur Philofophe ; la bonne foi 
c fl ma réglé : je ne tiens pour vrai , 
dans la morale, que les fentimens 
honnêtes, nobles, généreux, qui ne 
craignent de- fe produirerni devant' 
le peuple , ; ni5 devant le Sénat, ni 
devantîesCenfeurs; 8e f  au rois bon-,. 'v
te de penfer dans mon cabinet ce 
que faürois honte de dire à là face 
de tout l’Univers. -ll,1!~ ■■1 ' l:i.J-! -’ >"
'‘C ’effc aUiïïîj Mef5èWrsi, tria côncïu- 

-fion. le  ne1 puis’ t^Cèvo îf ton fÿflêfiië  ̂
qui entraîné dans la morale tant de 
confequences odieufes , &  dans la 

d̂’ihcbnféquënÇës^ridiculés# ; !
+ f: Jç:U ï n v ï n o n f . * :  üÏ iî  f -i>&:■ U
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A b a d i  e. Y oy. Amour-propre. 
Académicien. On exige qu’un Aeadémideti5 

porte dans les Ouvrages ie bonjulqu’â ¡’ex
cellent , I. P. pag. i io »

Ataiémie Royale des Sciences. Voy. HugenS 3n
Sauveur.. ;

'Aileur. Première leçon qu’on donné , à uu‘ 
A fleur de Théâtre , II, P. 7.5:, Voy.' Monde. ■ 

Allions, Peu d’aftions qui fôiènt vertueules- 
de leur nature $ mais il n’ën eft point qui ne- 
le puiffent devenir, lï P. 7 i &Juiv. r 

Affaires. Voy. Mœurs \ Pilote.- 
A ge. Vpy, Bienfëame.
A igu. Voy. Sons harmoniques.
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Amitié. Pourvoi l’amitié entre les proche# 

nous oifre-c elle une idée iï agréable , ï Pv
v ÿp. A quoi iè rédüiroit Pamirié dans le 

fyftême cPÉpicure ÿ il P. 304 & fui*. Voy.
Morale.

I/amour de la Patrie de nous mêmes 
& de nos parens naît en nous par inftinifcy 
& Te confirme par la raifbn > P P. 85. Preu
ve j $6. Ce que c’eft que le véritable amour̂  
TelonCorneille, II. P, 150. Ne peut-on riéa- 
aimer que par le motif de notre bonheur * 
de notre pi.niir . de notre intérêt propre & 
perfonnel, II. P. itft&fiiiv. Voy. Volonté; 
Nous avons dans le cœur deux amours 
eflentiels qui ont chacun leurs m otifs t com
me leurs ailes à part, id. 167 & iîiiv. Voy- 
Honnête.

'Amour de Dieu. Dieu doit avoir le rang iu- 
prême dans notre amour & notre attache
ment I. P. ëi. Traité de l’amour de Dieu , 
par le P. Mallebranche, II P

- Amour de nous-mêmes ( P ) eft-il la fource uni
que de celui que nous avons pour les autres 
I l  P. I44. V o y .  Amour-propre.

Amour déjintèrefjë. Ce que c’en, Il P. 144 &r 
fuiv. Voy Amitié, Atrtôür, Amour de JOieu* 
Amour intérejfiy -AmOur-prùpre, Honnête y 
LibéralitéPlaire y Vertu, Pie iiïÿjiiquïr 
Volonté-

Amour du beau. <5fe que ê èftque fà'moûrtta; 
béate* Il Pi 17, ¿kfuiv. ïyii & ïuiv. Quelle- 
*£ ion origine ote ie tems de ü naiuabce;
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dans n o tre  cœ u r , /V* 7 7 9 , 1 8 0  &  fu iv / 18 3 *  
E x e m p le  par un en fan t , id. 1^4 &  fu iv. 
Q u e l eft le  p rin cip e  de cet am our de p rc d > . 
ie t l io n  qu e l'o n  rem arq u e dans certaines; 
âm es 9 p o u r un"’ g e n re  de beau plutôt que 
p o u r un autre , ¿¿f 188.  &  fu v. E xem p les ,  
19 0  s 191 &  fuiv. V o y ,  Éducation, Monde. 
Q u e l eft le  p ou vo ir de l'a m o u r  du beau iu r 
le  cœ u r h u m ain , id. 105 &  fuiv. V o y .  Arifi» 
tides 3 Idées ,  Législateurs 3 Républiques.. 

lÂmour du Public. Il n 'y  a p o in t de verra plus 
n éce ffa ire  dans un É : â t ,  p our fa con fèrva^  
tio n  , & c ,  que l'a m o u r du P u b lic , II. P. 3 1 ç 
&  fuiv. CJiefc les R o m a in s , il ¿ to it c o m m e  

* P âm e u n iv e r ie lle  de tout l 'E m p ire  , id. 3 1 7 •  
R ie n  d e  plus g ra n d  que cette vertu co n fia  
d érée dans fon véritab le  p rin cip e  >* &  rien  
d e  fi m in c e  &  de fi bas confidérée* dans le .  

fy ftê m e  de l'a m o u r in térefle  , id. 3 1 7 .  &  
fïiiv, E x e m p le s , 3 « 8 &  fuiv. V o y . ' Amour 
intcrijfé Q u e  d o it-o n  p en fer d'un fy ftê m e  

de P h ilo fo p h ie  où l'a m o u r  du P u b lic  ne peut 
. fubfifter que par f  a m o u r-p ro p re  , id. 3 1 1 *  

E x e m p le s , 313  &  fuiv * G o n clu fio n  ,  id.

3 8.
aàmoür intéreffé* L e s  a n cie n s P h ilo fo p h e s  o n t 

co m b attu  P a m o u r in tére fle  d 'É p icu re  , IL P . 

199 V o y .  j^mour-propre. L e  fy ftê m e  d e  
l 'a m o u r  intéreiTé en traîn e dans les m œ u rs  
des co n féq u en ces in fo u te n a b le s , 11. P . 300 

&  fuiv. V o y ,  Amitié. L e  fy ftê m e  de l'a m o u r 

in té re ffé  d étru it jû fiju 'à  l ’ idée des plus Beaux

E e i j
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"fëntim ens d e  l ’a m ë  *id. 307 &  lùiv, B a n s -  

f le  fy ftê m e  de l ’am ou r in tére ifé  , l ’ É tat n e  

■ tro u v e ra  jam ais d 'am ateurs à . ce  p r 1 x -  ;la  ,, 
" Ï I  P . 3 10  E x e m p les  par toutes fo rte s  ¿ ’ e m 

p lo is  , id. 3 2 1  &  fuiv. V o y .  Améur du Pu - 

; £/ic. ,
:Atnour-propfe ( P )  e i ï - i l  en; nous* l ’au teu r d e  

tous les a u tre s , II; P, z%x. S en tim en t d ’ A -  

b ad ié  ' id. 1 5 1 ;  du  P. P A m y , id. 2 5 3 , 25  ̂
d e  M . de F én e lo n  , a.¿4  ; de M , RolTuet r id, 
&  fuiv. 25 8 &  fiiiv* L eurs preuves réduitessà. 
deu x p rin cip ales , id, %̂ 9 8c. fuiv, V o y *, 

Amour. L ’am ou r de nous -  m ê m e s , notre^ 
p la ifir  ou n otre  in térêt p ro p re  d égrad e  le s , 
p lus beaux fenrim ens du .coeur,dè l 'h o m m e  ,,  
&  les p lu su iéceifa ïres .au .m ain tien  des .So

ciétés yid, oo 8c iü iv; Y .  Amour.du Pulrlic.
Minimaux. Q uantité d’a n im au x à a iiie n t vêtus * 

a ve c  une m a g n ifice n ce  fans é g a lé  , 11.. P . ¿ 3 6 : 
&  fuiv.

Appelles k V o y .  Peintre;
Arbre. Q u a n d  un arb re  n ous p a r o ît- i l  béati ^

IL  P, 1 5 3 .

A rc- en ciel. O n  tro u ve  ,les gra n d es id é e s .d e -  
co lo riià c iô n  dans lès C o u leu rs'd e  l 'A r c - e n -
ciel , & dans celles d’un Paon , qui fait Ja 
xoue,;ou d3un Papillon ,1. P. 33. Pbnrquof 
PA'rc-en-ciel s5âttire-t-iî tant dè ipe£lateurs< 
quandit'paroît, IL P. 130 & iuiv-. Le celebre- 
New.ton compare lès intervalles des iept 
tQns.de ïà Müfîque aux iept couleurs,de; 
FAïr&en-cielpL F. i%t. ; *
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¿Srchiteile. V o y e z  jÿuguftin ( Saint ) 

'ÂrchiuEture. Les ré g lé s  de l*"\ rc h ite ftu rô  fôrïC^ 
fon d ées i 9. Sur les* p rin cip es d e ’ la  G éo m é* 
trie , i ° ;  Sur les; obfèrvation s p a rtic u liè re s : 
q u e  les M aîtres de P art on t faites -, 3^

*&■  fuiv. Les^ gran d s A rch ite é fê s  p re n n e n t- 
q u elq u efo is-la  lifeerté>de fe  m ettre au-deiTus> 
des ré g lé s  id* 4 1  &  fiiiv E xem p les , 4Z ôc 
fu iv . 44 &  fü iv/L a  fy m m é trie  dans uü o u 
v ra g e  d 'A rc h ite é fu r e  ne içauroit être tro p ;;* 
b ien  g a rd é e   ̂ I L  P. 10. L es o u vrages d 'A r - -  
cX iteéh ire  d o iv e n t avoir-quelqueç orn em en s 

‘ p o u r  en- ren d re ie  coup-d'oeil plus varié  ̂, 
plus re m p li , id. 14*- V o y ,  Bâtiment.

Ari(l ides préten d que la M n fiq u e d oit nous - 
é le v e r  X l'a m o u r -  du beau, fuprêm e , L  P .-  
3 80.-

Ariftoxene^ p re m ie r  in ven teu r de la M u d q u e^  
ce  qu 5il re p ro ch o it à P y tU a g a re  IL  P* 4 2 *- 

, V o y ,  Müfique, =■ . . ,

Arithmétique* V o y .  Géométrie?
Arts ( lé s *) L a  .pratique des A rts' rendent ' le  ' 

beau fénfible , L  P , 34, IE y  a un  beau a rb U  

‘ tr a ir e  dans tous les A rts , L  P . 3 8 . 'V o y v  
^rchïuHure \ Éducation*

Auguftin 1 S. ) Son  L iv re  fu r  la  nature dubeau ^ 
X  P> i f S X f u i v .  Sa q^ eftion  à un A rc h ite c te "  
fu r  la  ly m m é tr ië  , i é .  V ë rs .d e  T é re n c e : 
q u 'il  râppprte p o u r  p rou ver q q 'o n . ne p eu t: 
re g a rd e r  la  p erib n n e d 'un a u tre X o m m e  n i ; 

Tes intérêts c o m m e  é tra n g e rs ,31 P . 7 3 . V o y *

’ '-RdigiQii:y: Unités
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Avocat. O n  n s dem ande d ’un A v o c a t , q u e  î è  

fo lid e ’ dans un P la id o y e r  ou  dans un M é ^  

m o i r e , L  P. i id .
fÿÊuteun S ig n ifica tio n  de ces p aroles : En lifant 

un ouvrage y on Et aufji VAuteur > I. P* 1 61 
&  fuiv. V o y .  Écrivains > Eloquence 3 Infa- 
mies y Monjlres y Ouvrage d'irréligion y Sty
le , Unité de hienfêance*

B;

J B  a  T l  M ê  n  r .  P ou rq u oi Îa fy m m é tr ie  dans 

« un’ b â tim e n t-p la ît-e lle , I l P, pag. 16 &  18 , 
Béatitude, L ’am ou r de la  béatitude e i ï  - il  l e  

p rin cip e  de tous* les am o u rs dü cœ u r h u - 

* m ain  ? II. P. 1 4 4  r z y p ,  V o y .  Amour y Vo- 

lonté.
Beau en généré  D ifc o u r s  f u r ie  Beau en  g é 

n é r a l,  I  P. 1 Si iiiiv . O n  veut du B eau  
, par-tout > id. z i &  on  ne le  ç o n n o ît p re fq u e  

pas y id- 3- V o y .  Amour du Beau 3 Amour 
déjîntéreffê, B  a u  r D é c o r u m ,, Efprit y Grâ
ces y Mathématique, M o d u s  , Morale y Mu* 
/¡que y Patrie, Pÿrrkonierù.

Beau. C e  qu e c ’ eft que le  B eaü v  Î. P. 4 , I l  ÿ a  
dans totis les efprits une id ée  du Beau , id, 6 . 

,V o y .  Arts y Aug&jiin ( S* ) i fe jr a  ejfehtiel , ,  
Beau naturel y B  eau vïjîbls. Couleurs , Pla~ 
ton y Unité 3 L ’ id ée  du B eau ne d ép en d  pas; 
d e  ^ éd u cation  , du p réju gé  n i du cap rice ' 

d e s  k ô m m e s  , id, 37  E x e m p le  v 4 4  &  

fu ir . V o y ,  Jujliee y Moeurs y. S&ftiqUes*
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C t  qui paroît beau dans un fiecle ire le 
roit pas toujours dans un autre id. 1 i 3.. 
-Dans la recherche du Beau f il faut éviter le1 
défaut &  l’excès, II. P. 6. V oy Amour dm 
beau, Amour défintérejfe.

Beau arbitrai! e , ou artificiel. Ce que c’eft $
I. P. 37 &  fuiv. V oy. ArdtiteRure y Arts r
Modes.

Beau arbitraire. Ce que e’èft , &  en quoi il;.
. confifte , I. P. 138■ & fuiv. V oy. ExpreJfion r 

Style, Tour,
Beau efientiel. Voy. Beau fenfible. U y a un 

Beau efientiel & indépendant de toute infti-- 
. tutioc F. P. ; 1 &  fuiv.
Beau moral. Il y a troiseipeces-de Beau m oral, 

I. P. Sÿ&  fuiv Voy. Morale.
Beau mufical Avant -  propos fur le Beau mu- 

iîc a l, I. P. i 67 Si fuiv. Voÿ. Mufique r  
Jonnere.

Beau naturel. Il y  a un Beau naturel dépendant" 
de la volonté du Créateur, I. P 10 V oy. 
Peuples. Ce que c’eft , &  en quoi il con
fifte , I. P 124 &  fuiv. On le divife en troiï 
elpeces particulières, id. 1 i s  & fuiv, V oy. 
Beau arbitraire. Le Beat! naturel &. le Beatt 
artificier peuvent- ils être fufceptibles d’un 
excès de beauté, l. P. 12.

Beau fenfible ; le , En q u oiil’ confifte,!. P. 8. 
Beau fpirituel. Quelle eft la forme précife du 

Beau spirituel, I  P. 15 4. V oy. Unité.Trait# 
raifemblés du Beau dans les Pièces d’efgrit 
id . 166.
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BëàuJvïfble. I l y, a des ré g lé s  p o u r ju geiid tlii 

B é a û 'v iu b le  , co n tre  l ’ o p in io n d ë s  P y r r h o - -  

n ie n s , IV P . f b  & -fiiivV  V b y ,Archïteéltire s.. 
Beau ejfèntièVy ~ Défauts ¡H o t h m e ,  Lu- 
mie re, ModesPeintre¿Peinture tTabîeau* - 
Yeux.

Bienféance. ïi y  a ' des règles1 de bienféance 
dâfls lé choix de l’état ou l’on Veut parvenir', .. 
& dans la maniéré de s’y" comporter quand ’ 
on y eft.pàrvenu ,11 - P*. 101, Voy, Charge ,■> 
Homme. . "

Bienfances à garder dans la ibcieté , ïf P. 66'y 
71 Sc iaiv. Voy. Unité de bienféance. 

Bïenféarices de l’âgé , du -iang , de la parenté̂ . 
& du commerce de la vie civile, &c/IÏ.1\
1 1 1  &  fliiv.

Bleu. V o y .  Couleurs. ■
Boileau. V o y  , Poëjîe.
BoJJuet ( M .) Voy, AmowPfidfPi\

c;

%>AS A l e. Voy. tyrans.'
C ara ¿1ère. V o y ,  Homme , Honnête homme,- 
Cerclé ( Quadrature dû ] Voy. Géométrie. 
Charge. Ce n’élïpas aflez-d’avoir la financé otSP* 

Ja iïirvivaftce d’une Chargé pouf la mériter, „ 
ÏI. P, pag-,, 103 6c iùiv, iOf & iuiv. Règle de 
bienféance qu’il faut le preferire pour cor
riger lédéfeut dé mérite , ii. 10& '& 109- 

Chromatique. Ce que" c’eft en termes de Mii*;' 
figueC P* 189;

Çlarté. V oy, Exprejjion. Çîekndhesiy



DES MATIERES.  ^
Clèanthes. Voyez Vertus cardinales, ‘
Çicêron, Portrait qu'il fait d'un parfait Orateur,: 

II. P. 44. Voy. Décorum, Ouvrage d’efprit, 
Plaifr.

Çieux. L’ordre qui régné dans les deux doit 
_ faire le fujet de notre admiration , I. P. 6«, 
Cceur. Voy. Amour du Beau , Imagination t 

Nature.
Çomtna. Ce que c’cft en termes de Mufique,1

I. P. 187& fuiv.
Commerce de la vie civile, Voy. Bienféance. 
Compofition. La compoiîtion eft une peinture 
, ; à laquelle il faut des images & des ientimens,

II. P. 1 60, Voy. Sentiment.
Concerts. Queitce que l’on admire quelquefois 

juiqu’à l’extafè dans les grands concerts ; I. P,
. 138 & iuiv. Deicription qu’en fait 5éneque 

id. t$9 &[fuiv. Voy. Difcordance, Mufique* 
Condescendance. Voy. Homme.
Condition. Il n’y a aucune condition qui n’ait 

rfon décorum propre , IL P. 91. Preuves, id.
& fuiv. 94,95 & iùiv. PourpafTer d’une 

condition à une autre, il faut imiter la na- 
. ture dans fes métamorpholès , id. iOf. Voy,
.  ■ Bienféance.
Conditions. On découvre par toute la terre une 
•» étonnante inégalité dans les conditions hu- 
gaines, I. P. 77. Cette inégalité eft une fuite 

!.. néceffaire de l’état préient de la nature hu
maine , preuve, id. 78 & fuiv. L’ordre civil SC 
politique remplace ,par l’équité desloix ,1’éga- 

* lité des conditions, id, S i.Voy. Etats , Loi«» 
Partie II, F f
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Confinantes. C e que c’e ft , en termes de M u- 

iîqu e, I P. 1 78. Exemples , 181 &  iùiv. On 
les diftingue en Amples &  en co m p o sés,

' id. 184. Voy. Mujique, Elles entrent nécef. 
j iùirement dans la compofuion muficale , 

I. P. %%%. La Muûque & trouvé des tempe- 
fa mens pour les concilier avec les diffonan» 
Ces, id. 113  , 1*4. Raifons pour admettre 
les dÜTonances dans la Muiique , id. aa$ & 
fuiv. Elles produifent mime un nouveau 
genre de Beau, id. a a7.

Ç$q. V oy. Oifiaux.
f  orps. La beauté du corps ne peut s*acquérir 

par Les foins , ni fe conièrver long -  tems , 
■ I. P. j 3. Elle eft iujetteàtrop d’accidens, id. 

, 54. V oy. Mœurs. Le corps doit être fournis 
à Peiprit, id. 6 t. En quoi eonhftent les gra- 

, ces du çorps ,11. P. 1 2 7 &  lui v. V o y. Unité. 
Corps humain. La ftruélure du corps humain 
•P1 èft toute harmonique, I. P. a i r.
Couleurs. Chacun a -ft couleur favorite, î. P. 

'13. V oy. Lumière , Ténèbres, jugem ent 3 
faire fur les différentes couleurs, id. a f .  
D ’après M. N ew to n , id. x6. I l ne compte 
que fept couleurs Am ples, id. 18. L ’expé
rience nous en découvre fous les jours dé 
nouvelles , id. %*>. U y  a dans l’Optique des 
couleurs amies &  des couleurs ennem ies, 
id. 3© , 33. Point ée couleurs A amies &  
ennemies que l ’on ne putfle réconcilier en- 

• ièmble par là médiation de quelque autre, 
id. $1. V o y. Arc-en-ciel 3 Parterre 3 P fin* 
ture.
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Couleurs ( les ) ne font pas fi exprelîîves que le# 

Tons, I P. 147.
Créateur. Voy.  Beau naturel s Monde , 

y%«e ,  Nature.
Création. V o y .  Subordination,
Cygne. V o y .  Oifeaux.

D.
P i c  B n c  B. D ie u  &  les P h ilo fb p h es fit- 
* crés  &  p rop h an es nous p re icriven t la  dé-* 

c e n c e  dans la  m a n ié ré  de re m p lir  n os de* 
vo irs  , H . P. p a g . V ô y .  Socrate.

'Décent> O n  veut q u ’ il y  ait n on -feu lem en t de la  
vé rité >de l ’ o rd re  &  de P h on n ête  dans une Pie* 

c e  d’ e ip rit 9 m ais on  e x ig e  e n co re  qu h l y  ait 

du d écent *1. P . i z i ô c f u i v .  1 3 4 ,  V .  Morale* 
Décorum. C e  qu e c ’é to k  che^; les R o m a in s % 

H . P . 3 ,  6 1 &  fu iv . C ic é ro n  Pa étu d ié  
to u te  f i  v i e ,  id. 63. Q u e lle  e ft la  v é r i
tab le  idée de ce  q u ’o n  ap p elle  Décorum 
¿ a n s  les  m œ u r s , idem , 6 $. C e  q u ’on  e n *

, te n d  par Décorum,y id , 6 6 . V o y .  Décence § 
Honnête. C ic é ro n  co m p te  le  Décorum par*

' -mi nos d evoirs j  id* 6 $.yày+Avions s Hon* 
nête homme. P o u r en diîfin .guet les d ifféren - 

f tes  e ip e c e s , i l  co n fîd ere  quatre ch o ies dans 

P h o m m e  , id. 7 3  &  fiiiv , V o y ,  Bienféance ,

1 Charge, Condition 5 États % Homme * Mon* 
de  ̂ Société 3 P m i*

jpêfauts. U n  d éfaut dans l ’o u v ra g e  forci d e  la  
m a in  d’ un h a b ile  P e in tre  3 ou  autre A rriile  j  

* c h a n g e  b ien tôt de n o m  & d ’id é e , pourquoi 3 

1 . P t 4  j &  fuiv« 4 $  &  fuiv, F f  ij
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jDefcartes. Ce qu’il nous apprend dans ion àbr&
r: gé de la Munque, I. P. zog&fiiiv.
Dtjfein. Ce qui doit entrer dans la çompofiy 
' tion d’un deffein, I. P. pag. 13.
Devoirs, Voy. Décence.
Devoirs extérieurs. Nous devons des devoirs 

extérieurs au mérite , au rang & à la Condi
tion des perfonnes avec lefquelles nous avons 
..à vivre , I. P. 88.

'Diatonique, Ce que c’eft en termes de Mufî* 
que , ï. P. 189.

Dieu. Voyez Âmour, Divinité , Monde , 
Subordination,

pifcordance. La quantité d’inftrumens de toute 
; eipece , loin de faire une difeordançe, for

me au contraire un concert,T, P. ¿41 & 
iïiiv.

Difcours. Ce qu’il faut dans un difeours pour 
; plaire, I. P. 12,7 & fijiv,& 134. Voy. Com

position , Éloquence , EJprit , ExpreJJion x 
Imagination , Pathétique , Sentimens, Sty» 
le, Tour, Unité.

DiJJbnance. Ce que c’eft en termes de Mufî- 
que, ï. P. 178. Exemples, i8j^& fuiv. Il 
y a une infinité dedifïonahces, mais qui ne 
font pas toutes défagréables, id. igj. Voy. 
Confonance > Mujîque. Les Dijfonances bien 
ménagées, bien préparées , bien fàuvées, 
font' comme le fel d’une compofîtion muiî- 
cale, II. P. 16 & fuiv.

Divinité. Les PayenS nous donnent pour un 
! précepte çflçntiel d’éloquence , de parle*
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iôujoufs dé la Divinité avec refpeft, Î. P, 
zn» ; ;

Dodart ( M. ) Son Mémoire iùr la formation 
de la voix, I. P, 11 à.

‘E c r i v a i n s * Ge qu’Horace diibit des 
, Ecrivains de ion tems, IL P- M7- 
Éducation. L’éducation ne fait paS tout juiqu’i 

l’idée du Beau dans les Arts & dans les 
Mœurs, H. P. 189 & iuiv. 190. Preuves,' 
id. 191 & fuiv. Où recourir pour en décciu- 
vrir la vraie eaufei id, 193 & iüiv, 101 Sc 

: ..fuiv. Syftême de Platon fur ce fujet, id. 197.
:  ̂Voy. Enfant, Monde.
É̂loquence. De beaux traits ne iuffifent pas dans 

Un difcoufs d’EloquenCe ou de Poefie j il 
faut qu’on y découvre une eipece d’unité; 
qui en faife un tout bien aiTorti, I. P. 1 y y. 
Contraftes ridicules où tombent néceflaire* 
ment les Auteurs qui négligent cette unité, 
id. 1 <6 8c iùiv. iy8 & fuiv. 163, i£y. 
Traits rafl'emblés du Beau dans les ouvrages 
d’efprit, id. 16 6 . Dans une piece d’Elo- 
quence , on y veut plaire, comme dans la 
Muiîque, à l’oreille , à l’imagination & au 
cœur, II. P. 18 & iiîiv, & il arrive fouvent 
le contraire , ibid. & fuiv. Voy. Divinité > 
Efprit, Ouvrage defprit, Poème, Térence; 

Emplois, Voy. États.
Enfant.  Voy. Amour du Beau. Art pour tires 4

F iijf
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i’bofbïcope des enfant, II. R.1I7& 5&?i 
Voy. Éducation, Patrie.

Enfans ingrats. Voy. Montres:
Enharmonique. Ce que c’eft en termes de Mo» 

fique, I. P. j 89.
'Mpicure. Voy. Amour intérejfé > Plaijir , Vo~ 

luptè.
Efyrit. Queft-cequ’onappelle grâces de l’e£ 

prit, IJ P. 146. .Elles doivent patoîcre fur» 
tout dans les ouvrages d’efprit, id. 147. Un 
puvi'age d’efprit ne peut plaire iàns les grâ
ces , id. 148/143 & iïiiv. Defcription des. 
Grâces par Horace dans le portrait de Vir- 

: gile , ïd. 15 3. Idée qu’il donne d’une com»
, poiîtion gracieufè , id. 154. Peinture de® 

Grâces par Séneque , id. 1 $ f. La plus belle 
: des grâces de l’eiprit, iêlon lui, c’eft la*, 

juftefle, id. 1 j<5. Exemples, id. 1J7 & fuiv. 
Quelles font les iources naturelles des grâ
ces du Diicours, & les matieres-qui en font- 
iuiceptibles, id. 149. Voy. Compojition „

, Imagination. Quelles font ks matières oft 
les Sciences font liiiceptibles des grâces du 
Difcours, id. 156 & fuiv. Les myfteres de 
la Religion font-ils inacceifibles aux grâces; 
du Diicours,, id, 167. Qn n’en- croit rien 
fur l’exemple des S S .  Peres, id. 168. Voy. 
Corps, Géométrie, Mathématiques > Pièces 
d’ejpzit} Style , Tour drejprit,

M/prits foïïdes. Malgré le goât libertin de no» 
tre fiecle, il eft encore des efprks folîdeŝ  
I. P, 159.

'Etau, Quel# le reflort fecret qui maintient
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... fi conllamment l’ordre dans tous les Etats 
. répandus dans le mondeI. P. 8 ̂  & fuiv. Ce' 

que c’êll que le Décorum de l’état ou de la 
, profèlfion, II. P. $>$. On a vâ des homme»1 

obicurs remplir les plus hautes places de 1*
; Robe & de l’Epée, ïd. io t. Voy. Bienjeancej 

Charge , Monde. Peut-on,, fans indécence , 
relier dans l’emploi où l’on ne convient pas ; 
& fi la nécelfité nous y attache , comment 
il-faut s’y conduire, H» P. i jo& luiv, 

BxpreJJîon. La première beauté de l’expreffiotv 
dans lin Di (cours, doit être la clarté, I. P. 
ï 39 & luiv. Il y a des Sciences qui n’exigent 
que cette lèule beauté ,. ïd. i40.Le'Beau , 
dans les exp reliions, confîfte dans la ma
niéré lümineuiè de rendre nos penfées ,&c, 
ïd, 141. Il faut que chacun trouve fes ex- 
prelfions dans Ion propre fonds, id. 141- 
V oy. $tyU, Tour.

Î t fr •' '
ELI b i e n . Voy. Peinture.

Fénelon , ( M. de ) Voy. Vie myfliqui.
Figure. Ce qui rend une figure élégante,!. P, i 3» 
Fléau. Voy. Guerre.
Fleurs Voy. Parterre.

Ura mme . Voy. Sons harmoniques* 
Géomètres. Voy. Quadrature. ’
Géométrie, Les vérités de la Géométrie & de 

l’Arithmétique font évidentes par elles-mê
m es, H, P. 117 &  luiv. azo. ArchimedS

, - .............F f  îV A
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tenta le  problèm e de la Q uadrature ducer-a 

. c l e , id. z z x. V o y . ArchiteShir*, Matité*  
viatique.

'Géométrie naturelle ( la) ne peut être ignorée 
de perlbnne r pourquoi, I.'P. it.

Goût. A quoi les Pyrrhoniens appliquent ce 
' Proverbe : U ne faut pas dîlputer des goûts, 

ï. P. 114.
Coût libertin. Voy, Efprits Joli des.
Grâces. Ce qu’on fe repréfente ordinairement 

par ce nom , II. P. 116 & iiiiv. Voy. Pein~ 
très , Philofophes. C’eft Héfiode qui a oie 
peindre les Grâces un peu en grand*, id. 119,

. 31 en diftingue trois, id. no. Voy. Seulp- 
teurs. Socrate fait expoièr le tableau des Gïa* 

. ces dans la Citadelle d’Athènes , id nu  
Pourquoi les repréfente-t-on d’une taille &• 
ne & déliée, iè tenant par la main, toujours 
liantes, jeunes & Vierges, id. nz & iùiv; 
3 50 & lîiiv.Quelleeftla propre lignification 
du mot de Grâces, id. 113 &cfoiv. izi'. 
Quelle eft la nature des Grâces , de la part, 
des objets qu’on appelle gracieux , id. w j. 
.Voy. Animaux , Arbre  ̂ Arc-m-ciel> 
Corps, EJprit, Homme,  Oifeaux, Parterre y 
Prairie. Pourquoi trois Grâces /  id. x 50. 
Voy. Compofition y Géométrie ,, Imaginâ  
tion , Mathématique. '■ :

¡Grammont ( le Comte de ) Aviy qu*on donne & 
deux grands Poètes, pour chanter fes es»

* ploits , II. P. 47 & fuiv.
¡Grands. Voy. Politejjk̂
[Grave. Voy. Set# harmoniquê  -
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{¡Guerre. Pourquoi la guerre bous paroît-dÎeon 

fieau, î, P. toi.

■ H.
H - ■ ‘ 1

A MIL T o s .  Voy. Poëjîe. 
ffaçard. 11 n’y a point de hazarddatts le mofr- 

de , & moins encore dans les Sciences & le»! 
Arts , I. P. ici,

'Uéjïode. Voy. Grâces.
'Homme. 11 y a un Beau vifible, réel & abicdtt ’ 

dans l’homme, I. P. 34 & foiv. L’âme ré
pand fur ion viiàge un air de peniee & de 
ièntimens &c. qui lui donne un nouveau 
genre de beauté inconnue à tout le relie dit 
inonde vifible , id. 35. Voy. Mœurs, Or*

■ dre , Séneque , Socrate , Subordination. 
Ordre que le Créateur a établi parmi les 
hommes, id. tf j. Pourquoi Dieu n’a formé 

.' loue le premier homme, id. 66. Quoique 
-«les- hommes ibient féparés, ils- ne lonr pas 

défunis, id- 68 & fuiv. Voy. Augujlin ( 3. ) 
PaJJions. Dieu recommande à l’homme de 
prendre garde à fon caraéfcere eflentiel 
IL P. 7ç. L’homme eft né pour regner for 
lui-même, id. 76. Pour garder toutes les 
bienieances qui lui conviennent, il ne doit 
jamais perdre de vue là dignité naturelle, 
id. 77. Il faut qu’il ait pour les autres hom
mes une condefcendance railbrmable, id. 
"78. Voy. Bien/éance, Condition , État v - 
¿Sociétés* L’homme, foit feul on en fociétér
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doit partout avoir des mœurs, 1  P. ^  
füiv. Dans la fociété , Pimité y doit faire 
encore la- véritable beauté de fes mœurs , id.
95. On ne fent que du mépris pour ceui 
qui paroiiTent toujours en contraile & ea< 
cppoficion avec eux-mêmesid. 96. & fuiv» 

„.“Voy. Honnête homme, Graces répandues fur; 
¿ Ja ftruâbure ejttérieuredu corps de Phomntò,, 

II. P. 140. & fuiv. Sur ion vifage, id. 141. Soa 
port, id. 141. Ses maniérés, id. 143. G® 
que doivent faire les hommes qui ièmblent. 

. nés en dépit des Graces, id. 1-45. Voy. Ef#
p r it.

IHonnête. Ce qu’on entend par efe mot, H . P;/ 
66 r 67Si fuiv. On cherche l’honnête dans 
«ne PieGed’elprit y pourquoi, !  P.1*0. Vdy, 
Décent. Sentiment de Zenon fur l’amour de 

• Phonnêre SC de la1 vertu ,; II. P, ypy*
■ Volonté. JL-ampur de liionnête doit être, le 
: guide de; l’amour du bien délectableII. ,Pf. 
î. Goœlufio®', kl, >70i'I>cdt<f.oiikr̂ en,̂ r«’ 

mines circonftances, iàcrifîer je bien dél,ec~ 
table au bien Honnête y id. 177 & iuiv. 
Que deviendra notre vertu,.fi la d’életftation: 
,du devoir nous abandonne tout-à-coup} ida 

. %79 & iüiv. z?i. Leplaifir ou la déleaatioa*
: n’eft pas le motif nécelTaire de tous ;aos 
. amours, id. 2-74 & fuiv. Voj. Morak. 

Honnête homme. Oè qui cpnftitue l’honaête 
; homme, Et. P. 7% Voy. Homme,*

Horace, Voy. Ecrivains, Ejprit, fo'èjie. 
^^nsSc.Sauvmr iMèâ, ) Membres df M^
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ladémie Royale dès Sciences , s’y font 
gnalés par leur nouveau fyftême de Mufîqpe 
tempérée , ï. P. 193.. 

iiumanité. Voy Morale.
Humeurs. Pburquoï. les humeurs emportée® 

font-elles par-tout en' horreur 31. P. 99.

J  A R x> 1 ï? s. Voy. Parterres*
Jaune. Voy. Couleurs.
Idées. Nous avons des idééspures St abftraiteÿj

8c des idées iènfibles, II. P. 11 j 8c fuiy* 
Voy. Science-

Imagination ( 1’ ) & le coeur font fesdeux finir» 
ces naturelles des agrémens duDifcours* 
II, P.;i£i Sefîiiv; x&ÿ.& fiuvi *

Incertitude. Voy. Pilote.
Inégalité. Voy. Conditions. 4,
Infamies. En vain un Auteur çorronipn f|ai« 

envelopper fes. infamies,, ton indique dh 
trop traniparentpour cacher &honte,LP« 
X36 & fuiy.

Inflitution humaine. V oy. B eau ejfentiel. 
Irréligion. Voy. Ouvrages d'irréligion* ;
Jupjfe.Voy.Èfprit. ^
JuJïice. Pourquoi la Juftice qui , fans acception 

de perfoonesrend à chacun fes droits. ( 
npus garo|t-elÎe une fi belle vertu ,.L Pi st*
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L a i d e u  r. Les parafes fiéent mal avec ÎÎ
laideur , I. K 13 ff.

Làrify ( l e  P. )  Vof. Ariiour-propré.
Ltgifmteurs. Il faut metfre les premiers Lé- 

giflateufs à la tête dés Amateurs du Beau_, 
& commencer par celui des Hébreux, ï. P» 
467 & fiiiv. VOy. République. t)ieu a in£ 
pire des Légiflateurs pour donner des Loin 
aux peuples, fl. P. 141.

Lettres. Aujourd’hui, dans la République des 
Lettres, on ne voit plus que des'Ouvrages? 

: dé pièces rapportées, I. P. 147.
Libéralité. La libéralité, dans le fyftêijie d’Ë- 

picure, a un intérêt commetoutesnosau- 
tres affeftions, IL P. 30p. & iujv. La ruiné 

, de la libéralité entraîne celle' de la recon- 
noiïïance, id. 311 & luiv. •

Loix. Avant qu’il y eut un ordre établi par le» 
Loix, quelle'étOit la face' du monde, t-P. 
81 & luiv. Les Loix font fiiccédcr la fiirbor- 
dination à l’indépendance, id. Si & fiiiv; 
Voy. Etats.

Loi des doutée Tables. Pourquordreflé*, II. P„ 
2. r 3. Voy. Légiflateurs.

ÎM ly , célébré Muficien , I. P. 193. H. PI 41;
Lumière (fa) eft'Ia reine & îa nrere des cou

leurs , I. P. i 3. Elle embellit tout, id. i&  
Voy. Peinture.

Lycurgue, Voy. au moi; République*
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A M.

A t  Z Ç a R A H C tt B ( 1c P. ) Voyi
Amour de fyeu.

sr~~~
M a t h é m a t i q u e s ^ ^  j font une Science ûéceC* 

f a i r e , II. P . 1 7 &  Q u e lle s  font íes parties 
íe n íib le s  , id ^  & foiv. Grands Maîtres

Mathctnattqttcs v  eo Géométrie m

I \  f ’“ ’“  Mathématiquea produit depitts quetë- ri£cle< ^  ^
Telles découvertes , U.K,11&(ili,  ;
& fmv. Pourquoi les MathémtiÎ
ques font f us 6c,les a perfÿv,. auI h :
mes que celles de Morale, II. P.\ ^

Matières. Voy. Vérité. \
Merfenne ( le P. ) I. P. 10$. \
Merveilles. Voy. Nature. \
Mèmmorphofe. Voy. Condition.
Miniflres brouillons; Voy. Tyrans. 
Modération. Pourquoi la modération eit-elle 

dans le monde fi généralement eftimée, I, P. 
98. &iuiv.

Modes. Combien de beautés arbitraires dans les 
Modes , I. P. 49. Quant aux habillemens, 
agrémens Sc couleurs , ibid. Sc fuiv. 

Modus. Ce qu’on entend par ce mot Latin; 
II. P. z. Voy. Maux. Il faut garder le mo~ 
dus en tout, id. 3 & fuiv. Le modus doit 
entrer dans le Beau > pourquoi, & com. 

■ jnent, id. 4. Sc fuiv. Dans le Beau, il y a un 
modus à obfervet, id. 6 Si fuiv. Eo'quel 
fens il eft vrai de dire que le Beau eft iuG. 
«eptible du trop comme du trop peu, II, P,
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8, Le Beau eflentiel ne peut être luiceptïbîe 
Ju trop , id. io. Sa beauté ie milure par des 

f f ïegles éternelles, id. 4 u yoj. Eloquence a 
Mufique ¡ Sagejfe, Table#* > Vertu. Lequel 

) T ¿es deux, du trop ou^u^0P ■ ns le 
Beau, eft le plus fqpparîable , id. % y & 
fuiv Voy. Ouvrage /efprit, Foëme. Dans 

i le foin même de clocher le modus en tout , 
iufques dans ie Pau> y a encore un mo- 
dus à obferver id- 37 > 4° >4 -̂  ̂°J' Eice- 

, rrn , Mouir* Motale > Pour garder
J u mojus ans la recherche même du mo-

dus ¿1/a trois précautions à "prendre, id. 
iuiv. Voy. Vertus. Après l’étude du 

, celleduÀ/oifür doit être la pri ncipale , 
,d, j-8. Preuves, id. {9. Voy. Décorum. 

Mœurs. Nous pouvons , par nos foins, acqué
rir le Beau dans les mœurs, I. P. <4. G’eft
le plus riche ornement'du corps, & le fèul 

> vrai mérite de l’homme , id. 5 y. La réglé 
’'i du Beau dans les moeurs eftun certain ordre 

qui fe trouve entre les objets de nos idées, 
■ ' id. (6. Ceux qui n’ont point de moeurs vou- 

droient auffi qu’il n’y eut point de Morale, 
id. 57. Il y a trois efpeces d’ordre qui font 

v la réglé «du Beau moral y id. 5 S, II faut fortir 
un moment de ce monde matériel , & fe 
traniporter dans la région des Eiprits, pour 
y trouver le Beau moral, id. 59. Conclu
sion de toutes les réglés générales du Beau 
-dans les moeurs, id. 61. Voy. Morale ,  

* Unité, Quelle eft la forme préciiè du Beau 
‘-¡dans les mœurs, id. 91 Si fuiv. Voy. Hom-
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' Me* JuJUce, Procédé* P o iir fe  cirer de cette^ 

feafTefïe de m œ u rs fi co m m u n e  dans le  mon-* 
d e  , il fau t ., d it Sén equ e , ¿lever d 'abord  no« 
id é e s , id. lo i. &  fuiv# &  ie  con ten ter de P é -  

" tat où  la  P ro v id e n ce  n ous a m is ., id, 103 , 
1 0 4  &  fu iv  L e  Beau m o ra l e ff une con qu ête  
p ro p o fé e  à tout le  m o n d e  p ar PA uteur .de 1$ 

n atu re  id, 10B V .  Amour int ère (je 3 Educa
tion , Volonté, D an s les mœurs,, c o m m e  dans 
tou tes les autres affaires de la  v ie  ,  il feut 
I ja v o ir  ie  fix e r  /  H* P # 5 3 . V o y , Décence ,  
Décorum. D e u x  L o ix  de m œ u rs crès-diftinc* 
tes 9 id, 69*Vvy . Aidions*

Moeurs* E x e m p le  du Beau dans les  m œ urs dans 
:1a p erfo n n e  du gran d  S cip ion ., id* % 34 8c fuiv. 

Monde, C e  q u 'o n  peut d em an d er au x A uteurs 
.qui on t à p a ra ître  fu r Je théâtre du m o n d e , 
I I  P. Sx &  iu iv. C e  qui a rriv e ro it fi c h a -  

; cu n  n 'éto it a tte n tif  à ga rd e r l&decorumdç. 
I o n  c a ra fte re  p e r ib n n e l, id, 83., V o y .  Vrai, 
D a n s Je {peéhtcle du m o n d e  3 on  v o it un 

1 c e r r a in  o rd re  d e  n aiffan çe  ¿c de fo rtu n e  

. «établi p arm i les h o m m e s , id, 8 9* L e s  uiffé- 
xen s p érfo n n a g e s don t nous fortunes revêtus 
dans le  m o n d e  d oiven t a v o ir  ch acu n  fon  in* 
$ u e n c e  p a rtic u liè re  dans nos fen u m en s 9 n o

t r e  a ir   ̂ n o s m an iérés &  n otre  con d u ite  f 

J ï  P , 11  5 &  fu iv . V o y .  Conditions 3 Etats ,  
Loix p Mœurs. D ie u  r% dans la  form ation  du 
m o n d e  fp ir itu e l, c o m m e  le  diftributeur des 
g é n ie s , des ta le n s , & c .  in fp k e  à chaque am e 

« n  p a rticu lie r  un am o u r d e  prédÜeifeion p pu *
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¿un certain genrede Beau, II. P- 101 & fuv; 

Monjlres Pourquoi tient-on pour des monftres 
o des freres ennemis., desenfans ingrats , des 

enfàns dénaturés ,1  P. 100. Quelméprisne 
mérite pas l’impertinence d’un homme qui 
s’applique à orner des monflres ,1. P 137. 

Morale. Dans la Morale , on ne peut trop 
aimer l’ordre , la vérité & la juitice envers 
Dieu & envers les hommes ,11. P. 11. Pour
quoi il eft plus difficile de iaifîr le vrai,point 
de perfection en Morale que dans toute autre 

’ matière , II. P. 49 .& iuiv. Voy. Mœurs. 
L’amour du Beau moral & ejTentiel, qui 
eH l’honnête .& le décent, -étoit l’ame du 
.corps de la République Romaine , II. P 
zi 6. L’amour de l’humanité générale & de 
l’amitié n’avoit pas moins de pouvoir fur le 
cœur des Romains, id. a19 & fuiv. jExem- 

. pie de la voix du fàng chez les Romains, 
id. 130. Voy. Mœurs. Pourquoi les vérités 
de Morale lont moins faciles à perlùader 
aux hommes que celles de Mathématiques, 
II. P. Z96 &iiiiv. Dans la Morale ., il y a un 
point fixe oû il faut tout rapporter ̂  I» P,: 
61 8c fiiiv. Voy. Mœurs.

Moyfe. Voy. Législateurŝ  , . i ;
Muficien. Ce que i l ’on exige, Muficien 

qui eompoiè un air , J. P. 1345c iüiv. Ridi- 
' cule d’une compofition qui ne s’accorde ni 
j av.ec leiùjet, les paroles, ou la per{bnne4'
, id,.%3>6  & iixiy,
ÎjMuJîÿue, Le Créateur nous l’a inlpirée ayec: la
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' tie , & il l’entretient dans nos âmes par les 
Concerts naturels de voix & d’inftrumens* 
que ik Providence nous- fait entendre de' 
toutes parts, 1. P. 169 & fuiv. 171. Vôy. 
Arc-en-ciel. Si le goût de la Mufique eft 
Commun', la vraie idée en eft affez rare, id. 
171 & iùiv. Voy. Sons harmoniques. La Mu
fique eft une fcience mixte qui tient en mê
me tems de la Phyfique & de la Mathéma
tique , id. I78; & fuiv, La Muiique veut 
plaire à l’oreille & à la railon, id. 180 &r 
aoi. Voy. Ariftides, Comma , Tons. Py- 
thagore obièrva fcrupulcufement les réglés- 
qu’il avoit trouvées de la Mufique jufte', id„ 
j 90. Ariftoxene trouva la maniéré de cdn- 
cilier les diifonances avec les confonances,. 
id. j 91 & iiiiv. Ptoiomée a tâché de reéH- 
fier la Muiîque par de nouvelles réglés, id. 
19% & iiiiv. Voy. Hugens & Sauveur. Ré
flexions lut la fameufe querelle entre les 
parrifims de- l’ancienne Mufique & ceux de' 
la nouvelle, L P. 194 & fiiiv. Sur la Mu
fique Françoilê & Italienne, id. 19; & fuiv. 
Idée que les anciens Philoibphes avoient de 
la Mufique , id. 148. Idée d’une eipece de' 
Philoiophes modernes fur le même fujet 
id. 199. Il y a-un Beau mufical effenael ab* 
iblu , 8c indépendant de toute inftitution 
même divine , id. ioz. Par quelle réglé 
peut-on en juger, id. 105 & iuiv. Il y a un 
Beau mufical naturel dépendant de l’inftitu- 
tion du Créateur mais indépendant de nos; 
Patt h  l l i  G g.
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opinions 8c de nos goûts , id. *07 8c fmv., 
Voy. Dejcartes, Dodart 3Merfenne 3 Oreik 
le, Vyrrhûriiens , Rameau , Sauveur , Sons, 
L’Auteur de la nature eftle premier insti
tuteur de la Rtufique , id. xi8 & fuiv. Il y a 
t i n  Beau mufical naturel qui eft arbitraire 

t par rapport à pieu; mais qui, dans tout ce 
... qu’il en a voulu déterminereft abfolument. 

péceffaire par rapport à nousid î 1$. U y 
a un Beau mufical artificiel qui peut céder 
quelque cfiofe au caprice du Compofiteur r 
id. 110 & iûiy. Voy. Confonances. Ce que 

-c’eft que le Beau de génie, id zxy. 1*® Beau 
. de goût yiUd. Le Beau de caprice, id. 130.
. Quelle eâ la forme précife du. Beau mufi

cal , id. Z33. Ce que l’on cherche dans une: 
compofidon muficale y id. X34. Voy. Con
cert , Diatonique r M.uficien. Le Beau nau» 
fical a la prééminence iur tous les genres de 
Beau iènûljle r L P. X4X. même fur là Pein
ture , id. $43 & Suivant. La Peinture ne 
l’emporte pas for la Mufique , id. 147. Oai 
peut trouver dans un Concert tous les gen- 

-■ ses de Beau , id. x f Q. Dans »use compofirion 
muficale , on ne peut fè fendre trop atten
tif à la dire&ion des nombres fonores, II. P; 
ïo . Le Beau mufical n’efl pas moins fufeep- 

- tible du trop , que le Beau: vifible, id. 1 y.
Voy. Diffonances. Pans la Mûfique ,Jes in* 

r fexions.de voix molles & délicates plaifent 
beaucoup ̂ pourvu qu’elles ne reviennent pas 
*oag fur coup dans uæ même eompofitien
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M. P. 30. il y a un modus à obièrver &mi 
• le Beau mtrfîcal, iü, 41 & fuiv.
Myjleres. Voy. Efprit. ' ;i

Jflf A T'i ô ff, Poufquoi chaque Nation à-t-elle 
la- icience ou fa vertu favorite ,11  P. 189 8c

' fuiv. Ce qu’il faut pour bienréuffis dansune 
icienceid. 104 &- fuiv.

Mature. Merveilles dont Dieu fé iert pour en
richir la-Nature. I. P. ip, &. fuiv. Voy. Cou
leurs r Peuples. H n’y a4perïbnne qui ne fe- 
pique d’avoir dans le cœurles premiers fèn« 
:timenS de la Nature , I. P. ¿3 ,-74 & fuiv, 
Quoiqu’ineffaçables dans notre cœur , on y' 
trouvenéanmoins de cruels ennemis à coniy 
battre yid. Voy. Conditions.

Naturel. Voy. Vrai.
Negres.Voy, Peuples.
Newton. Voy. Arc-en-ciel¡ Couleurs.
Nobles. Pourquoi n’a-t-on que du mépris poui' 

la fierté de quelques nouveaux- Nobles , t  Pi 
99-

Noir. V o y .  Ténèbres.'

£ a s 7 e T S. Voy. Grâces-
Çi/eaux. tes grâces qui éclatent dans le plu?* 

mage* du Paon forment un Parterre com
plet K II, P .  1 3 7 .  Sur- la col d’un Pigeoà1 *

©st’i.
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id. 138. fur là crête d’un Coq, id. 138. Su#
un Cygne, id. 139,

Ombres. Voy. Peinture.
Orateur. Wiv Orateur qui charmoitla Provînt 

ce, vient quelquefois échouer à Paris, Il P»
, ,113. Voy. Cicéron., Eloquence.

Ordre. On. cherche- l’ordre dans une Piecr 
d’efprit ¡ pourquoi, I. P. 110.

Oreille. La finefle de l’or eilie’pour le diicer- 
nement des. ibns eft environ dix mille' fois- 
plus grande que celle de Ia vde, &c. I. Pi 
ai 1. Les nerfs qui tapirent le fond de l’o— 
reiJle ie divifënt en une infînité de fibresdé- 
licates ,,id. 2.1 a. Voy. Mufique.

Ouïe ( l’j eft une de nos facultés corporelle»; 
qui a le ‘don de difeerner r L P: 9.

Ouvrage. Ce qui rend un Otivrage- parfait,, 
I.P. ij . \

Ouvrage d’efprit. Lequel des dèux ouvrages eft 
le plus fupportable , ou le moins choquant 
de û nature, IL P. 17. Solution dè Cicéron-,. 
id. a8 St: füiv. 31 & fuiv; Voy. Efprtt y Pie* 
ces d’èjprit, Poème , Térence.

Ouvrages d‘irréligion des Auteurs modernes 
quoique Chrétiens, L P. 1Î3 & fuir.

f .
PJL a o. N. Voy. Art-en-cïel, Olfeaux. 

Papillons. Comment la Nature s’y prend pour 
élever certains reptiles à l’ordre des Pâpib,- 

Pt. ioy & rx>5. Voy. Arç-enrtiü^
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Warens. Voy. Amitié ,,, Amour, Monflres
'Parenté. Voy. Bienféance.
Parterre. Beauté de l'afleittBlage des couleur* 

dam nos Parterres, I.P, 33. Quand' eft-cfc* 
qu’un Parterre eft orné de toutes Tes grâces ,. 
K. P. 133 & iuiv. Les fleurs ont des glace»; 
¡̂ui charment les yeux 8c touchent le cœur Ÿ, 

id. 13y. Voy. Oiféaux.
Parures-. H faut garder la décence dansdés pa

rures , II. P. cS. Voy. Laideur.
Payions. Les pa/Iions humaines ne tendent , fii 

on-les laiiToic faite, qu’âla deitruétion to
tale de Phommc , L P. y6.

Pathétiques. Ce qu’on entend par mouvemens« 
pathétiques, i. P: 119. Cequ’onaime dans; 
lés Dilcours pathétiques, id. 130 & fuiv. 
Pour que les ièntimens, les images, le* 
mouvemens forment dans un Onvrage d’eP 
prit un Beau véritable , iHàut qu’ils y con
viennent , id. 133 8c fuiv. Fins auxquelles 
©n doit employer les mouvemens pathé
tiques , id. x 3 f.

'Patrie. Pourquoi tous les fieclés ont-ils donné' 
tant d’éloges aux Amateurs de la Patrie,
I. P. 100. Où'l’amour de la Patrie étoit là’ 
première leçon qu’On donnoit aux Enfàns,,
II. P. x 13 & fuiv. Voy. Amour dû Public. 
Quel étoit la force de l’amour pour la Patrie 
chez les Romains , H. P.’ zjz'. Exemples, 
ihid. & fuiv. Voy. Amour dit Public.

We 'mire. Le fameux Appelles y Peintre d’Ale
xandre y ce qu’il condamnçit dans ceux
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■ '•fon- Art, lï, P. 41. Les Peîntrès faiïaiébï üïl$ 

étude particulière* des Grâces-, il P. 118. 
peinture. Il faut, dit Félibien que' parmi les’’ 

lumières & les* ombres bien-ménagées, otf 
voie dans un Tableau les vraies teintes du; 
naturel , I:. P. 31. Voy. Arc-en-ciel, Dé
fauts. Que peut - on voir dans W plus belle' 
Peinture, F. Pi *43 & fuivi Rien de pW 
agréable dans la Peinture que laPerlpe&ive,,, 
id. 245. Voy. Majique. Mais il faut que PL- 
maginatioû> lui prête beaucoup1, id.z^S* 
Pourquoi on permet dans la> Peinture ,, 
quelques négligèmens de pinceau , % P. 1;y u 
Il y a des Peintres qui fçiivent Élire un Porv 
trait , & ne f̂ auroient feire unTàblçatt , ii  ̂
•1 j8.-Voy. Peintre » Tableau*

Penfées-, Voy. Tour. * '
Perfeilion. Voy. Morale.'
Perfpe&ive. VQy. Peinturei 
peuples. H y a1 des peuples noirs 5î despeupïen 

blancs, b Pi 2 a,. Voy .Couleurs , Seneque; 
Philosophes. Il ne paroît pas qu*ils ayenc péné- 
i très bien avant dans* le feo&uaire des Grâces..

II Pi 118. Voy. Mufique , Sculpteurs.
Pièces (Tejprit. Voy. Académiciensr Avocat 

Prédicateur. Ce qu’onappelle Beau dans les 
Ouvrages d’efprit, L P. 111 & ï x y. Quelle;

. eil la nature de Beau dans les Piétés d’efpritj. 
id.i 111. Voy. Difcours, Orateur, Pathèti- 
quesyPoète. B y doit avoir trois fortes de- 
Beau dans une. Piece d’el̂ rir, id. 116 &

., Voy.r Beau arbitraire y Beau naturel q
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•pètent Eloquence , Honnête ,, Ordre?* 

JPieces rapportées. Voy. Lettres.- 
Pigeon. Voy. Oifeaux. i
P ilote. D ans les incertitudes, il faut- imiterle®* 

iâgey pilotes quand ils font en pleine m et* , 
IL  P. j 3 '&  Îûiv; •

Pinceau. Voy. Peinture.
Plaïre. Q u ’eft-ce  que plaire, IL  P. i S j &  lutvf 

Q u e ft-ce  que nous entendons par faire plai-y 
f î t, ïd. , 2.88 Ht füiv. 191 & fu iy . V o y .’. 
PlaifirVertu..

Plaifir. Épi cure fo u tien tq u el’àm our du plaifiiÿ 
eft le feu 1 am our dominant de notre coeur J-, 
II. P. 146- &  fuiv. G icéron (butient le p o u è  
&  le contre , id.-14 7  &  fuiv. Sentimens dè' 
quelques autres Philolôphes &  autres, id. 
148 Sc fuiv. V o y . Honnête ,Plaire.

Platon, Philoiophe, Sa queftion à u n S o p h îfte  
fur ce qui eft beau, L  P. 4; Sesdeux D ialo
gues } id. 14 Sc, fuiv-, V o y . Education Vo
lonté.

Poème. Un Poëm e , d’ailleurs bien ordonné $C 
bien co n d u it, orné des plus belles couleurs • 
de l ’ Éloquence , .mais qui l’eft partout éga
lem ent , ne foutient pas lon g-tem s la pre
m ière fatisfaéïion qu’ il avoit donné , IL P». 
31. V o y . Po'èfie.

Poéfie. Façon de pen fer d’H orace fur la c o m - 
pofition des V e r s , IL P. 45 : de B oileau,. 
id. 46 rd ’ Haroilton , id. 47. V o y . Eloquent 
ce, Grammont.

Poètes. U n  Poète qui d iarm o it la  Province.
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échoue quelquefois à Paris,.I.'K rfy?, 

jPotiteffe. Pourquoi iommes-nous charmés d<£ 
la ppliteiïe des’Grands, qpi par bonté de£- 

Rendent julqu’a nous ,.î. P. jÿ.
Prairie: Pourquoi aimons-nousàfeïgàrderla 

verdure d’une prairie, II. P. x 33V 
'Prédicateur. Qtëne dèniande que le bdivSt Iis 

folide dansun Prédicateur ,T. P, no. 
Procédé. Pourquoi uïï procédé injufte 8c inbf 

que nousparoît-il fi révoltant ,,L. P. 5 J. 
'pTdfeJJîon. Voy. Etar.
P to lamée. Voy. Mufique.
Puëlic. Voy . Amour du Public.
Pyrrhoniens ( ïés-j prétendent que Îes homtfte& 

ne ica vent rien', parce qu’ils ne lèvent pa& 
tout, I. P. j. Ils attribuent toutes les réglés* 
de la Mufique à Popinioiï & au préjugé̂ 
I. P. Z17. Voy. Beau vifible¿Goût. 

Pyrrhonifme. Sa folie 8c ion ridicule , i. P. 1 $ 
& iuiv. ,

Pyikagore. Voy. Mujîqfie.

va  d R a T irr é  à v C e r c'lêî  
Sort des Géomètres qui courent après la 
Quadrature du Cercle, II. P. 39 & iuiv-

R.
J ^ . a i $ 0 &. Voy. Mujîqùè.
Rameau ( M. ) Son nouveau fyftêmé de Klu- 

fiqpe, I..P. lô & fuiv.. 
yieconnoijjance. Voy. Libéralité.

Religiamr
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Religion. T raité  de la vraie R elig ion  par S. Àu- 

g iiftin , où il éleve ion Le& eur du Beau vifible 
des Arts au Beau effe n tie l, 1. P. ; 6 &  fuiv.

République. Q u els  font ceux qui ont donné à  
leur République un caraétere de beauté plus 
célébré dans I T iif to ir e , II. P, 109.

Ridicule. V o y . Vrai.
Rouge. V o y . Couleurs.

S.

S a g e s. Voy. Stoïciens.
SageJJ'e. S. Paul recom m ande la lôbriété de 

lagelîe  , II. P. 14 . A  qui Séneque attribuoic 
l ’amour qui le portoit à la fa g e fle , II. p. 2.41,

Sang. V o y . Bienféance 3 Morale.
Sauveur ( M . ) Sa découverte dans la M uiique, 

I. P. 109 &  fuiv.
.Sceptiques. Il y  a des gens q u i,  à l ’exem ple 

des anciens Sceptiques, regardent le  Beau 
com m e une affaire de pur g o û t, & c . 1. P ,
1 1 1  &  fuiv. 1

Science. C e  qu’ il falloir pour établir une Scien
ce  abfolument inconteftable , II. %i6  ,  i i S  
&  fuiv. V o.y, ExpreJJion,  Géométrie, Nation à,

Scipion. V o y . Moeurs. .
Sculpteurs. C om m ent lès Sculpteurs &  les Pein* 

très repréfentenc-ils les trois G râces, II. P. 
ixo Sc fuiv. 13 1  &  iuiv.

'Séneque veut que nous regardions tous les peu*
' p ies du m onde com m e nos concitoyens 3 

I. P. 7 1 . V o y  .Concert̂  Efprit, Mœurs a 
Sagejfe , Volupté,
Partie IIo H  h
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Sens. Tousnos fens n’ont pas le privilège 4e 

connoitte le Beau, I. P. 9.
$entimens{ les) ne font pas. toujours aéceflaires 

dans une compofition, I. P. 118. Voy. Pa
thétique.

Société. Ce qu’il faut faire pour plaire dans la 
ibciété, 11. P. 80. Embarras pour remplir 
routes les obligations que nous avons avec 
les différentes ioçiétésdece monde , II. P. 
49. Voy. Bienséances 3 Hommes, Vertus.

Socrate. Pourquoi Socrate regardoit toute la 
terre çomrae fa patrie , I. P. 71. U veut 
que ion homme jufte fôit un homme décent. 
II. P. 69. Voy. Grâces.

Solon. Voy. au mot République.
Sons. Il y a des ions qui ont avec notre cœur 

«ne iècrette intelligence, I. P. 114. Le Îbn
J ni reçoit ion harmonie du fbuffie Avivant 

’un homme , nous pénétré tout autrement 
que celui d’un tuyau d’orgue, id. 2,1 j.

Sons harmoniques. La Munque eft la icience 
des ions harmoniques & de leurs accords „ 
I. P. 173 Sc iïiiv. Le fon harmonique iè di- 
vife en grave & en aigu , id.a 74. Il y a huit 
ions dans cette fuite harmonique qu’on nom- 
me Gamme, id. 175. hioms qu’on leur don, 
ne, ibid. Sc iuiv. Le ion n’eft grave ou aigu 
que par comparaifon , id. 17a. Deux ions 
harmoniques peuvent être iucceffifs ou fi- 
multanés, id. 177. Voy. Chromatique , 
Comma , Confonance, DiJfonance, Diato
nique , Enharmonique 9 Tons} Ünijfon*
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Stoïciens le s )  d ifo ien t que leur Sage étoit vé*  

fïtab lem en c R o i > Ï L  P. 79 .

Style* D é f in i t io n  d e  c e  q u 'o n  a p p e lle  S t y l e s  

I* P* 1 4 7 .  P e u  d 'A u te u r s  a u jo u r d 'h u i q té  

a y e n t  u n  v r a i S t y le  , id, 1 4 8 . V o y .  Lettres. 
L e  S : y le  e f t  P â m é 1 d u  D i ic o u r s  , id, 1 f q*

. T ra its  que re n fe rm e  Pidée du Beau dans fo  

S ty le  * ibid, &  fuiv. En qu el caS on p éu t per-* 
m e ttre  dans lé  D iic o u rs  quelques n é g lig e n 
ces de S t y lé ,  id. Cha peut paffer des 
ir r é g u la r ité s , m ais n on  pas des défordres^ 
id, i $3,, V o y .  tfnitê. y

Subordination* L e s  h o m m es é ta n t , dé le u r n a 
ture , p arfaitem en t é g a u x  7 D ie u  né lés a 

p o in t fo rm és tous e n fe m b lé , p arce  q u 'il n 'y  
a u ro it p o in t eu entre eux de fubordination , 
I . P .  ¿ 4 . O r d r e  q u 'il a établi p arm i e u x , id. 

6 $ * 66  y 6 7  &  luiV. V o y .  Conditions> D e
voirs extérieurs ? États , L oix.

Symmêtrie. P ou rq u oi la  fy m m é tr ie  p â fo it  né- 

c e f l à i i e P . 16*

T.

TA  b  L £ A  ü* C*eft une beauté dans un T.t-» 
b leau  d 'a vo ir  u n e  co lo rifà tio n  vive &  an i

m ée , Î L  P. t j  &  fuiv. V o y .  Peinture,
.Tables, V o y .  Loi des dou ê Tables.
Ténèbres, L e  n o ir  ap p ro ch a  le  plus des ténè

bres , I. P . 14 .
Sa façon  de p e n fe f  fur quelques irré

gularités'dans les O u vra g é s d^efpnt, IL  Pi 43'*

H h ij
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JV re. Par qui la prem ière m eiure «3e la  terre  

a été priiè m athém atiquem en t, II. P, izt 
&  fuiv. V o y . Socrate.

Théâtre. V o y . AAetir.
Tonnerre ( le  ) eff regardé comme une baffe

dom in ante, I .  P. 1 70.
Tons. D ivïfion des tons en majeurs &  en mi» 

n e u rs , I. F. 1 8 s : en dem i-tons m ajeurs, &  
en dem i-tons m ineurs ,  id. 1 87. V o y , M-a- 
fique, Sons harmoniques.

Tour d’efprit. Les hom m es qui réflechiffent 
ayant à peu près les m êm es peniees iur les- 
m êm es fujets, il n’ y  a que le  T o u r  qui les 
d iftin g u e ,  I. P. 143. &  iùiv. Chaque Peuple 
à ion T o u r d’ eiprit p ro p re , id- 144. M ais en  
quoi conlifte la beauté de ce T o u r d’e fp r it ,  
id, 14 ç &  fuiv. ■ ' -

Tyrans. Pourquoi dételions-nous les R ois t y 
rans , les M iniftres brouillons , &  les gens 
de parti 8c de cabale ,  I. P , 100.

V .

F  r d . V o y . Couleurs.
Vérité. O n  cherch e la vérité dans une P ièce  

d’e ip r it , I. P . 1x9.  P o u rq u o i, n o .  Il y  a 
certainés m atières délicates oii là  vérité n e 
doit jamais paroître que v o ilé e , I. P. 140.

Vertu. D ans la pratique de la vertu , le  trop eft 
plus choquant que le  trop peu , II. P. 33 &  
lùiv. Exem ples ,346c iûiv. L e  nom  de Ver
tu a deux lignifications différentes ,  II. P,,«*.
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3Ç iuiv. Nos vertus dégénèrent iouvent erf 
vices par les excès où elles le portent, id. 
il* Exemples, ibid. & iiiiv. Pourquoi laf 
vertu nous plaît, II. P. 'zpj Sc fuiv. Voy.

. Honnête , Nation ,  Volonté.
Vertus, Combien de vertus néceflaires dont le 
. concours embarraffe par mille apparences- 

d'incompatibilité, II. P. 50 & iùiv. Exem
ples, id. j 1 & fuiv. Dans un combat apparent 
de vertus contre vertus., Comment faire pour 
xencontrer le vrai point du modus, id. 52« 
Voy. Pilote. Il iàuc être en garde contre 
certaines vertus préfomptueufes , id. jf; 

.* obliger toutes les vertus à iè céder mutuel
lement quelque cbofe en faveur de la paix, 
id. } 8c bien connoître la nature de toutes 
les vertus néceflaires dans la iociété, &c. id- 
Î7-

Vertus cardinales. Le Philofophe Cléanthes 
. repréfèntoit, dans un Tableau les quatre 

Vertus cardinales comme les Dames d’hon
neur de la Volupté, II. P. 304& luiv.

Vie myflique. Ouvrage de M. de Fenelon, fiif.
la vie myflique , U. P. 1J4.

Violet. Voy. Couleurs.
Virgile. Voy. Efprit. _
UniJJon. Ce que c’eft, en termes de Muflque; 

I.P. 178.
Unité. Pourquoi il n'y a point de vraie unité 

dans les corps, I. P. 17. Il y a au-deflus de 
nos efprits une unité originale , éternelle 8c 
parfaite, id. 18. C'eft l'unité qui conftitue la
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fotifie Sé Peffence du Beau, id. t?. C’efit Pif* 
hité, dit S. Auguftin , qui- eft'la vraie forme1 
du Beau en-tout genre de beauté, I. P. t>i* 
Voy, Homme. L’unité eft la forme eiTentielle 
du Beau en tönt geftre de beauté , I, P. i j jv 
Voy. Éloquence. Troiiîeme efpece d’unité 
très-eilent.eile à la beauté d’une Pièce d’eC- 
prit, id. 161. Traits raîlemblés dé Cette uni
té , 166. En tout genre' de productions, foit 
de la Nature , foit dé P Art , e’eft fouours 
l’unité qui conftitue la forme du vrai Beau ÿ 
1 P. i 3 j  &  firiv.

Unité de bietifiance. Qui iont les Auteurs qui 
obfervent exaéïement aujourd’hui eerteumté 
de bienféance , I. P. iéî. Le nombre en eft 
petit j  id. i<S3 & fuiv.

Voix. Organes qui concourent enfemblè pour 
' former Ja voix, I. P. 213 & fuiv. L’mftru- 
ment dont le ton fympatifè le plus avec nos 
diipofitions intérieures, C’eft la voix humai
ne , 116 & faÎV.

Volonté. Svftême de Platon far la nature de la1 
volonté ,îl. P. 1 yf. Notre volonté renferme 
de fa nature Pamour de la Béatitude , & l’a
mour du Bien qu’on appelle Honnête, Ver
tu , Ordre , ou Beau dans les moeurs, II. P„

* *64. Preuves id. x.6 p 8c fuiv. 284.
Volupté (la) eft plutôt une iource de maux 

que le fouverain bien de l’hortmrç , 11. P. 
171. Sénecrae rêleve les abfurdités des Épi
curiens fur ee füjet, id. 271. & fttiv. LePhi- 
iofopbe Cîeanthes repréfentcdc. h  Vô iptd
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avec les plus beaux attraits, & la faifoit ac* 
compagner des quatre Vertus que nous ap
pelions Cardinales, ïd. 303 & iuiv.

}Vrai, il n’y a que le vrai qui ait droit de nous 
plaire , & que le naturel qui foit vrai, II. P. 
8 s. Autrement, on iè rend ridicule , id. S (T.

Vue (la.) eft une de nos facultés corporelles 
qui a le don de difçerner, I. P. 9. Voy.Beau, 
vifible, Tableau ) Yeux.

Y.
Y s  u x  ( les ) font les juges naturels du Beau 

vifible , 1. P. 13 & fuiv.
Z.

f j  a  R L  1  N,  Ses inftitutions harmoniques ’  

I. P. 191. Il eft furnommé le Prince de* 
Moficiens, I. P. ibid, & iùiv. & II. P. 4t. 

%ènon. Voy. Honnête. -

Fin de la Table des Matures»


