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L A  MO  R A L E

U N I V  E R S E L L E.

S E C T I O N  Q U A T R I E M E .

Morale des peuples , des souverains, des 
grands, des riches, etc, ou deyoirs de 
la vie publique et des différens états,

C H A P I T R E  L

D u  droit des gens ou de la morale des nations, 
. / et de leurs devoirs réciproques.

!N o  us avons jusqu’ici tâché d’établir les principes 
de la raoiale sur la nature de l’homme ; en 
donnant l’analyse et la définition des vertus et 
d es’ Vices t nous avons fait sentir les avantages 
inestimables des unes , et les conséquences déplo
rables des autres ; cet examen nous a mis à portée 
de découvrir les motifs naturels les plus capables 
d’exciter les hommes au bien , et de les détourner 
du m ai, et ces motifs se sont trouvé fondés sur 
leurs propres intérêts. Enfin nous avons faitcon- 
naître la nature et le but. de, la vie sociale et les 
devoirs ,qu çlle impose. Appliquons maintenant
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L A M O  R A L  E

les faits , ou les:, expériences morales que, nous 
avons recueillis.,.aux différentes, sociétés dont la 
terre est peuplée» Considérons les devoirs de 
l’homme dans ses états divers > ou sous les rapports 
variés qu’il peut avoir avec les êtres de son espece : 
commençons par examiner les devoirs réciproques 
des nations qui se sont partagé les différentes 
contrées de notre globe.

Le genre humain entier forme une vaste société, 
dont les nations diverses sont lès membres répandus 
sur la face dé la terre , éclairés, échauffés par le 
même soleil , entourés par les eaux du même 
océan , conformés de la même màniere, sujets 
aüx mêmes besoins, formant les mêmes désirs, 
occupés du. soin dé se conserver , dé se procurer 
le bien- être et d’écarter la douleur. La Nature 
ayant rendu semblables à ces égards tous les 
citoyens du monde, il s’ensuit que la conformité 
de leur essence les rapproche , met des rapports 
entre eux, fait qu'ils agissent de même, et que leurs 
actions ont une influence nécessaire sur leur 
existence , sur leur bonheur ou leur malheur 
réciproques.

Be ces principes incontestables il faudra néces
sairement conclure que les peuples sont liés à 
d’autres peuples par les mêmes liens , par les 
mêmes intérêts que chaque homme dans une 
nation ou société particulière est lté à chacun 
de ses concitoyens : conséquemment chaque nation 
doit observer envers les autres nations les mêmes 
devoirs, les mêmes réglés que la vie sociale prescrit 
a chaque individu envers les membres d’une

»



société particulière. Une nation est obligée * pour 
son propre intérêt, de pratiquer les mêmes vertus 
que tout homme doit montrer à son semblable, 
fût-il" étranger ou inconnu* Un peuple doit la 
justice à un autre peuple , c'est-à-dire, est obligé 
de respecter ses droits ', ses possessions, sa liberté, 
son bien-être, par la même raison que tout peuple 
veut qu'on respecte, ces choses dont il jouit lui- 
même* Si, comme on Ta suffisamment prouvé, 
la justice est la source commune de toutes les 
vertus sociales, il s'ensuit nécessairement, qu'elle 
prescrit à chaque peuple de prêter aux autres 
peuples les secours de l'humanité, de leur montrer 
de la bienveillance, de la compassion dans leurs 
calamités, de la protection dans leur faiblesse, de 
la reconnaissance pour leurs services, de la sincérité 
et de la fidélité dans les conventions réciproques 
ou traités. IL s’ensuit encore des mêmes principes 
que, pour entretenir ludion et la paix, si utiles 
à la félicité mutuelle des nadons, un peuple , en 
vue de ces avantages , doit montrer de la générosité 
aux autres peuples, sacrifier à la concorde et à 
la  gloire une portion même de ces droits ; ne 
point faire sentir aux autres le poids de son 
orgueil et de sa supériorité ; enfin* il ne doit pas 
manquer âux égards que des citoyens du monde 
sont en droit d’exiger les uns des autres*

Des peuples limitrophes se doivent évidemment 
les bons offices, et l'assistance que se doivent 
réciproquement des voisins dans une même cité. 
Les peuples alliés, c’est-à-dire, que des intérêts 
communs Unissent plus * intimement , sont des
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amis et doivent dès-lors observer les devoirs 
toujours sacrés de l’amitié* Les nations éloignées 
les unes des autres se doivent au moins récipro
quement l’équité et l’humanité , que nul habitant 
de la terre n’a le droit de méconnaître. Les nations 
en guerre doivent, pour leur intérêt propre, 
mettre à leur haine, à leur colere et à leurs ven
geances, les bornes fixées par l’équité, par la 
juste défense de soi, par l’humanité, par lap id é, 
toujours faite pour reprendre leurs droits sur les 
hommes raisonnables, et pour les attendrir sur le 
sort des malheureux*

Tels sont évidemment les devoirs que la nature 
impose aux nations comme à tous les autres 
hommes. Tels sont les principes du droit- des 
gens , qui n’est au fond que la morale des peuples. 
Faute de faire attention à des vérités si claires, 
on a cru que la morale , destinée à régler les 
actions des particuliers , n était point faite pour les 
peuples ou pour les chefs qui les représentent* 
On a prétendu que les souverains et les Etats étaient 
toujours dans un état de nature , que l’on a cons
tamment opposé à l’état social. Mais cet état de 
nature est visiblement une chimere , une abstrac
tion toute pure. ï l  exista toujours une famille, 
qui en se multipliant fit éclore* plusieurs familles 
ou sociétés , d’où naquirent des notions, qui se 
choisirent des souverains. .Jamais, comme on l’a 
prouvé, l’homme ne fut isolé sur la terre. Dès 
quil y eut plusieurs familles, sociétés ou nations, 
il s’établit entre elles des rapports plus ou moins 
intimes , en raison de leurs positions et de leurs
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besoins réciproques; ces rapports et ces besoins 
produisirent des devoirs , dont l’assemblage est 
l’objet de la morale.

D’ailleurs si la morale doit se fonder sur la 
nature de l’homme, elle doit convenir à l’homme 
dans son état de nature, et par conséquent elle 
est faite pour régler la conduite des nations , même 
dans Fétat_ de nature où l’on suppose qu’elles sont 
restées. Ainsi*sous quelque point de vue que l’on 
envisage les hommes , soit qu’on les voye partagés 
en grandes ou petites masses, ils sont toujours 
sous l’empire de la morale ; les mêmes regles 
sont faites pour les obliger tous ; ils seront soumis 
aux mêmes devoirs ; ils seront forcés de s’y 
■ conformer, sous peine d’encourir tôt ou tard les 
châtimens attachés par la nature même des choses 
à la violation de ses lois.

Les hommes, soit séparés, soit en masse , dans 
.tousles tems et dans tous les lieux, sont les mêmes. 
Les nations sont susceptibles des -mêmes passions 
et tourmentées des mêmes vice que les individus ; 
elles ne sont en effet que des amas d’individus. 
Les mœurs nationales, les usages, bons ou mauvais, 
les opinions vraies ou fausses des peuples, ne sont 
jamais que-les résultats soit de l’ignorance, soit 
de la raison plus ou moins exercée du plus grand 
nombre de ceux dont un corps politique est 
composé. Un peuple nest guerrier que parce que 
les passions du plus grand nombre sont tournées 
vers la guerre. Un peuple n’est commerçant que 
parce que les désirs du plus grand nombre sont 
tournés vers les richesses que le commerce pro~

A 3
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cure. Un peuple est fier parce que tous les citoyens 
s’enorgueillissent de leurs succès, de leur bonne»J
fortune, de leurs richesses, &c._ Un peuple esê 
injuste , inhumain , sanguinaire , parce que les 
hommes qui le composent sont élevés et nourris 
dans des principes insociables.

Ce sont communément les législateurs et les 
chefs des peuples qui fomentent en eux les passions, 
les goûts, les vices, les préjugés et les folies dont 
on les voit tourmentés. Le brigand Romulus ras
sembla de cous côtés des brigands, ; ceux-ci formèrent 
pour le malheur delà terre , une race de brigands 
ou de guerriers qui ne connurent d’autre vertu, 
d’autre honneur, d’autre gloire que d’opprimer ou 
de vaincre tous les peuples du monde. L’ambitieux- 
Mahomet fait d’unç troupe d'Arabes des forcenés, 
qui se font un principe religieux de conquérir, et 
de répandre les rêveries du Koran,

La gloire attachée dans presque tous les pays 
à la conquête, à la guerre, à la bravoure, est 
visiblement un reste des mœurs sauvages qui sub
sistaient chez toutes les nations avant qu’elles, fussent 
civilisées ; il n’est guere de peuples qui soient 
encore détrompés de ce préjugé si fatal au repos 
de Funivers. Les sociétés mêmes qui devraient 
sentir le mieux les avantages de la paix , admirent 
les grands exploits , attachent une idée noble au 
mener de la guerre  ̂ et n’ont pas pour les injustices 
et les forfaits qu’elle entraîne , toute l’horreur 
qu’ils mériteraient.

Ou’est-cc en effet que faire la guerre, ( excepté 
dans le cas d une juste défense) sinon la violation

0 L A  M O R A L E
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ia plus criante des droits les plus saints de la justice
et de l’humamté? Si un assassin , un voleur, un
brigand paraissent des hommes détesMbles , quelle
indignation ne devrait pas exciter dans tous les
cœurs un peuple conquérant qui , pour satisfaire
son ambition , pour augmenter ses domaines ,
pour assouvir son avarice , sa vengeance et sa
rage, et quelquefois pour contenter les caprices de
sa vanité, fait périr des millions d'hommes , inonde
les campagnes de sang, réduit les.villes en cendres >
ravage en un instant les espérances du laboureur,
et placé insolemment sur les débris des nations
et des trônes , s’applaudit de ses crimes, se glorifie
des maux sans nombre qu’il a fait souffrir au
genre humain. *5 Pendant la guerre , dit Thucydide,
55 l’avarice se réveille , la justice est terrassée, la
55 violence et la force régnent, la débauche se donne
55 un libre essor, le pouvoir est entre les mains
55 des plus médians des hommes , les bons sont
55 opprimés, l’innocence est écrasée, les filles et
55 les femmes sont déshonorées , les contrées sont

*
55 ravagées , les maisons sont brûlées, les temples 
55 -sont détruits , les tombeaux sont violés. . . .  
?5 Enfin ia famine et la peste suivent constamment 
5? les pas delà guerre. 55

Tels sont les jeux qui servent d’amusement à 
des peuples forcenés , guidés par des chefs dépour
vus de justice et d’entrailles. Si quelque chose 
semble devoir rabaisser l'homme au-dessous de la 
bête , c’est sans doute la guerre. Les lions et les 
tigres ne combattent que pour sadsfaire leur faim ; 
l’ homme est le seul animal q u i, de gaieté de cœur

A 4



8 L A M O  R A L E

et sans cause , vole à la destruction de ses sembla
bles et se félicité d’en avoir beaucoup extermine; 
Pendant la longue durée delà république Romaine; 
il; serait très difficile / peut être,, de trouver une 
seule guerre légitime : si le Romain féroce - fut 
attaqué^ar, d'autres peuples , ce fut communément 
pour le punir de quelque entreprise injuste dont, 
il s'était luhmême rendu coupable le premier*
■ Mais la naturè prend , soin de châtier tôt ou 

tard ces peuples odieux qui , se déclarent les 
ennemis du çenre humain : forcés d'acheter leurs 
conquêtes et leurs victoires par leur propre sang, 
ils' s'affaiblissent nécessairement , les richesses 
amassées par „la guerre les corrompent et les 
divisent (1). Des guerres civiles vengent les nations; 
opprimées; le peuple ennemi de-tous les peuples 
est assailli de toutes parts , son empire devient 
la proie de cent nations barbares , dont ses vk)-< 
lences avaient provoqué la colere. Telle fut la 
destinée de Rome qui , après avoir dépouillé 
ravagé, désole le njonde connu,, devint enfin la 
proie des Goths , des Visigoths , des Hernies, des. 
Lombards , &c. / ^

Dailleurs un peuple continuellement en armes 
ne peutjouir long-tems ni d’un bon gouvernement 
ni d'un bonheur véritable et permanent. La guerre 
amené toujours la licence; les lois se taisent au 
bruit des armes ; des soldats insolens croient 
quelles ne sont pas faites pour eux ; les chefs.

( I ) .............  Sœvtor armh
Lvxuria incubait , victunque uhisritur otbm* '

JuVSNÀC, satir. ver$



sc divisent , se combattent, se rendent maîtres de 
l’État affaibli par d’affreuses convulsions : le vain
queur , croyant assurer sa conquête . devient tyran : 
ainsi le> despotisme achevé de ruiner jusque dans 
ses fondeinens la félicité publique ; il anéantit tout 
d'un coup la justice, la liberté, les lois (s). Tel est 
communément recueil où vont échouerf les Etats 
qui. se'sont enivrés de la vanité des conquêtes; 
c’est ainsi que par leurs guerres injustes tous les 
grands peuples de la terre n’ont eu que la gloire 
fatale de se détruire successivement.

Un peuple toujours en guerre ne peut être ni 
libre ni bien gouverné; Mars, dit le poëte Tim o
thée , est le tyran, mais le droit est le souverain du 
monde. Un peuple sans cesse armé est un furieux 
qui tôt ou tard tourne sa rage contre lui-même. Il 
n’est point de nation qui n’ait le plus grand intérêt 
au maintien de l’ordre, de la justice, de la paix. (3) 
Les guerres fréquentes , sont incompatibles avec la 
population, l’agriculture, le commerce, liridustrie, 
les arts utiles, qui seuls peuvent rendre les États 
fortunés. La guerre, par les dépenses qu’elle exige, 
accable et décourage le citoyen laborieux, s’oppose 
a son activité, met des entraves au négoce, dépeu-'

{ 2) n Votre ville , disait Numa aux Rom ains, est si accoutumée 
»  aux armes , et tellement collée de ses succès , qu’on voit Sien 
»  qu’elle ne veut que s’agrandir et commander aux autres j il serait 
ïi donc ridicule de vouloir enseigner à servir les D ieux, à aimer la 
U justice , a haïr la violence et la guerre , à un peuple qui defaande 
îi bien plus à suivre un général qu’à obéir à un roi. ”  Voyea^ 
Plutarque , Vit de Numa Fompilias,

(3) Plutarque appelle divin l’amour que Nïeias avait pour la 
paix, Voyez la Vit de N idas* Voyez id m 7 dtins la Vie de DeitietTius*

/ tJ N I V E R S £ L L E.  '' g.
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pie les campagnes, et ruine communément mx 
royaume* pour conquérir une forteresse cm une 
province , qu’elle commence, ordinairement par 
ravager avant d’en prendre posSessionv:^’ame ^e?i^ + 
disait Marc Aurele , conserver un seul citoyen, que 
de détruire mille ennemis. L ’économié du sang 
des hommes est la première desi vertus que Ton 
devrait enseigner aux souverains ou les forcer de 
pratiquer» ■ : ■

Si nous consultons les annales du monde, nous 
verrons que la guerre fut de tout teins le principe 
de la ruine des empires les plus formidables et qui 
paraissaient pouvoir se flatter de la plus longue 
durée. Les Etats les plus vastes ne procurent à ceux 
qui se sont injustement agrandis que le funeste 
avantage: d’avoir perpétuellement a combattre de 
nouveaux ennemis , dés voisins alarmés par les 
projets des conquérans ambitieux. Aucun pays 
n’améliora son sort par les plus vastes conquêtes ; 
le plus grand Etat est communément le plus mal 
gouverné, En étendant leurs limites ; jamais lés rois 
n’ont augmenté ni leur puissance réelle ni le 
bonheur des peuples; Lés longues guerres dit Xéno-i 
phon } ne sé terminent jamais que par le malheur des 
deux partis. Agésilas, à la vue de la guerre du 
Péloponese , si fatale à tous les Grecs ; s ’écria , o 
malheureuse Grèce! qui a fait prèrir elle-même, autant1 
de ¿¿s citoyens qutl en eut fallu pour vaincre tous les 
Barbares ! (4 J

Les nations belliqueuses ont la folie de sacrifier 
ce quelles possèdent à l’espoir incertain de domî-»

(4 ) Voyez Vlv 'ïazq vï  ̂ Dits notable dti frinçc^
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ner* de jouer un grand rôle, de s'agrandir. Les 
plus vastes monarchies, formées par des guerres et 
des victoires , se sont affaissées sous le poids “de 
leur propre grandeur* En un mot, sous quelque 
point de vue que Ton envisage la guerre, elle est 
une calamité poqr ceux même qui la font avec le 
plus de succès. Le, vaincu se désole; et déjà 
son vainqueur n'est plus. { 5 ) Un Empire peut- 
il jouir d’une vraie prospérité quand son ambi* 
tion est cause que tous les citoyens gémissent 
dans la misere , ou se font égorger pour étendre 
ses bornes ?

Quoique les princes et les peuples ne semblent 
pas être jusqu’ici revenus de la fureur qui les pousse 
à la guerre , l’humanité pourtant a depuis quelques 
siècles fait des progrès relativement à la .façon dû 
lafaire. Autrefois des peuples féroces exterminaient 
sans pitié les vaincus qui tombaient entre leurs 
mains , ou du moins leur fesaient subir le joug 
d’un esclavage souvent plus cruel que la mort : 
aujourd’hui la voix sainte de l’humanité se fait 
entendre même au milieu des combats ; des mœurs 
plus douces ont fait abolir l’esclavage : l’on est par
venu à sentir qu’un ennemi était un homme, et 
que , pour acquérir le droit d’être humainement 
traité dans les revers de la fortune, il fallait épargner 
les vaincus. C’ est être f ditTite-Live * une bête féroce

(Î)  Fîei vie ¿tu, et vu to t isttrif. ErAsm. Apopht. Plutarque 
attribue la décadente de Sparte à la passion de s’agrandir et de 
dominer sur la Grèce ; il ajoute que Lycurgue était bien persuadé 
qu’une ville qui veut être heureuse n’a pas besoin de ctfaquétcs# 
Voyez Plutarque , Vie (T A ¿es lia s*
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•tt- non pas un hommeque de croire que la guerre n a 
pas des droits comme la paix, {6) r r

Les injustices de .la guerre et les malheurs qui 
raccompagnent.ne sont-ils donc pas assez terribles 
pour que les hommes reconnaissent la nécessité de 
mettre quelques bornes à leurs fureurs ? Ils écou
tent à quelques égards la Nature qui leur crie qtfil 
y a de l'infamie à exercer sa cruauté contre un 
ennemi qui ne peut plus nuire et qui rend les 
armes.

Lassés enfin de leurs cruautés de leurs crimes 
et de leurs folies les peuples terminent leurs guerres 
par des traités , que Ton doit regarder comme des 
contrats ou des engagemens réciproques. L ’éqüité,J 
la bonne foi , la raison devraient concourir à faire 
respecter ces conventions solennelles , dans les
quelles communément les parties contractantes 
prennent le ciel à témoin de leurs promesses : mais 
le ciel n’est pas capable d’en imposer à des hommes 
dépourvus d'équité : ces traités, communément 
imposés par la force à la faiblesse abattue , ou surpris 
par la ruse, sont presque à tout moment éludés 
ou rompus. N’en soyons point surpris , la vio
lence, la fraude, la mauvaise fo i, président pour 
l’ordinaire à tous les engagemens faits par des 
êtres dépourvus de droiture ; et souvent la jus
tice est forcée d’approuver la rupture* des liens 
formés par l’iniquité. Il n’y a que des hommes 
équitables et traitant de bonne, foi qui puissent

(6 ) Truculenta est fe r a , non qui in bellis nulla esse belli ,
uTpatis* jura cens et : sed qtiidvis t%m, lîccre judicat, ñeque ea. jura 
sánete servat. T if* Liv. Histot«



acquérir des droits que la justice rend inviolables' 
et sacres. (7)

, Cette ambition si vaine et si fiere ne rougit donc 
souvent pas de recourir en lâche au "mensonge et à 
la fraude pour parvenir à ses fins ! Le patjure , la 
perfidie , la trahison, paraissent des moyens hono*- 
râbles aux grandes ames de ces héros qui'marchent 
à la -gloire ! ne le croyons pas ; les peuples et les 
rois sje déshonorent lorsqu’ils manquent à la bonne 
foi. Les fourbes découverts finissent par ne plus 
tromper , ils laissent à leurs noms des taéhes inefía  ̂
çables aux yeux de la postérité. La meilleure poli^ 
tique pour les princes et les peuples , ainsi que pour 
les particuliers , sera toujours' d’être vrais. Mais 
pour.être sincere et vrai il faut être équitable; 
Finiquité fut et sera toujours obligée de suivre des 

.routes obliques et ténébreuses, incompatibles avec 
la droiture et la sincérité. Quiconque a des projets 
déshqnnêtes est forcé d’employer la m se, de se 
cacher avec soin, et de recourir bassement à la 
fraude , au mensonge , à la supercherie.

Parmi les passions dont les peuples se trouvent 
agités comme les particuliers, l’on doit compter 
l’avarice , la cupidité, qui souvent les mettent aux 
prises. Nous voyons des nations éprises de cette 
passion abjecte, former le projet ridicule, imprati-

(7) î» Plutarque dans la. Vie ds Pyrrhus , eu parlant des poli- 
3i tiques injustes, dit : la guerre et la paix , ces noms si respectables, 
aï sont pour eux deux sortes de monnaie dont ils se servent pour 
« leurs, intérêts, et jamais pour la justice. Encore sont-ils plus 
« louables quand ils font une guerre ouverte, que quand ils 
33 déguisent sous les saints noms de justice , d amitié , de p<tfx, cc 
j» qui n'est qu'une trêve d^Djusîices et de crimes, u

U N I V E R S E L L E ,  i $



cable /injuste , d’attirer dans leurs mains le com
merce exclusif du monde. Polybe observe avec
grande raison , que dans les Etats maritimes et livrés 
ûu commerce rien ne paraît'honteux quand il donne du 
profit : principe capable d’anéantir les mœurs et la 
probité, principe qui doit rendre chaque citoyen 
ou injuste ou avare , et qui dispose les âmes à la 
vénalité. D’ailleurs la cupidité des peuples semble 
perpétuellement se punir elle-même et frustrer ses 
propres vues. Des guerres entreprises à tout moment 
pour augmenter la masse des richesses nationales r 
font réellement disparaître celles qui étaient acquises 
pour en obtenir d'imaginaires ; un peuple avare 
sacrifie continuellement son bien-être , son repos , 
son aisance, à l’espoir dé s’enrichir; ilse  met dans 
lïndigence , pour parvenir à Topulence

D ’ailleurs cette opulence né tarde pas à conduire 
la nation à sa ruine ; elle amene lç lu xe, qui traîne 
toujours à sa suite la mollesse, la débauche, les 
vices de toute espece. L’avidité fut et sera toujours 
le principe dé la destruction des empires. Un Etat 
est malheureux quand il renferme des citoyens trop

(8) Voici comment uü orateur moderne fait le tableau allégo* 
iique de la politique actuelle : « Un. colosse sans proportions dan? 
*> son énorme stature ; sa tête excessive , s’élève fièrement sur un 
*j corps desséché.. . . . .  Ses pieds s’appuient sur les deux mondes :
» sa maindroite est armée d’une épée, et dans sa gauche elle 
-ji tient da plume de îa finance et la balance du commerce .: ipipé- 
ti tueuSe et sensible , un souffle Tagite et la met en .convulsion-ï 
ïi toutes les parties de la terre tremblent sous ses moindres inou- 
*» vemens ; cependant froide dans-sa fureur et méthodique dans 
%i ses violences, elle calcule en .combattant,; elle évalue les hommes 
»? avec des monnaies, et pesé le sang avec des marchandises.» 
Voyez Discours fur la  mœurs , fa r  S.ERVA&î**



riches ou ; trop avides de fichesS es (g)* Platon refusa ; 
de donner des lois aux Cyxénéens paçpe qu'ils 
¿talent trop riches. Les Àrcadiens et les Thébains 
ayant demandé une législation à ce même philo
sophe, il voulut établir chez eux une plps grande 
égalité ; mais comme les riches refusèrent d’y con
sentir, il les abandonna à leur mauvais sort, à 

> leurs discussions intestines, à leurs vices. Un mm- 
vernement montre des signes indubitables d'impru- 
dence et de folie lorsqu'il inspire à ses sujets une 
passion forte pour les richesses dont la nature est 
d’absorber bientôt toutes les autres et de faire 
disparaître toutes les vertus nécessaires à la société.

Ainsi les nations , de même que les individus , 
portent la peine des passions dont elles se laissent 
aveugler. Concluons donc que la modération, la 
tempérance , sont aussi nécessaires à la conserva
tion et à la félicité permanente des peuples et des 
empires qu'à celles des particuliers. Concluons que 
la morale est faite pour guider les souverains et les 
nations. Concluons enfin que jamais la politique 
ne peut impunément séparer ses intérêts de ceux de 
la vertu, toujours utile aux hommes, sons quelque 
face qu’on les considéré.

Ainsi ,vje le répété, la morale est la même pour 
tous les habitans du monde ; les peuples sont 
obligés d'observer ses devoirs les uns envers les« U
autres ; ils ne peuvent les violer sans se nuire à 
eux-mêmes. La politique extérieure ,r pour être

( 9 ) Gette pensée est d’Arldius Cassius;elle est rapportée par 
Vulcatius Gallicanus in vita ÂvÜ* Cassit, cap, XIII, Vid- Hist. ang-, 
imjft. tom. I , tdit, Lvgd, Batav. 167t.
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saine,'ne doit être que la morale appliquée à la 
conduitesdes nations : ri La politique , dit très-tien 
Vr le savant traducteur de Plutarque, n’est digne 
*5 de louange que lorsqu’elle est employée par la, 
jr  justice pour obtenir un but louable. 5? (10)

Si la raison pouvait se faire entendre des peu
ples ou de ceux qui dirigent leurs mouvemens , 
elle leur dirait d’être justes ; de jo^ir eux-mêmes 
et de laisser jouir en paixles autres du sol et des'̂  
avantages que le destin leur accorde ; de renoncer 
pour toujours a ces conquêtes criminelles qui atti
rent aux conquérans là haine du genre humain ; 
de maudire ces guerres qui rassemblent à la fois 
tous les fléaux dont les hommes puissent être 
accablés; de ne recourir du moins à <̂es moyens 
terribles , que lorsqu’ils sont indispensablement 
nécessaires à leur conservationy à leur sûretés à 
leur bonheur réel; de gémir de ces victoires san
glantes qui, s’achètent aux dépens du sang , des 
richesses et du bien-être de la patrie ; 1 de réunir 
leurs forces pour réprimer les projets de ces peu
ples remuans, ou de ces rois ambitieux qui ne 
trouvent la gloire qu’à troubler la tranquillité des 
autres ; de chérir la paix , sans laquelle nul État ne 
peut être florissant et fortuné; de,sacrifier de bon 
coeur à ce bien si désirable des intérêts frivoles , 
toujours indignes de lui être comparés ; d’agir avec 
franchise, de respecter la bonne f o i , qui seule

(tO) Voyez D acieR , Comparaison d'Alexandre et de César. ,  
pogi. 3i6. Il dit ailleurs i »  La saine politique enseigne qu*il vaut 
it mieux gagner les hommes parda bonne .foi,'que de s'en rendre 
» maître par lès armes. » yoyez idem , Comparaison de Fàocion et 
de Caton, tom, Vl^pag. 55 J . . . . ,

peut



peut faire naître et maintenir la confiance ; de 
renoncer aux détours d’une politique tortueuse, 
également pénible et déshonorante pour les sou
verains et les peuples * et qui ne sert le plus souvent 
quà éterniser leurs sanghms démêlés; d’étouffer 
pour toujours ces haines nationales , si contraires 
aux droits saints de l’huraanité, à cette bienveil
lance universelle que doivent se montrer les êtres 
de la même -espece ; de contenir dans de justes 
bornes l’amour delà patrie* qui devient un attentat 
contre le genre humain dès qu’il rend injuste et 
cruel; de cultiver chez eux les mœurs, l'agriculture 
les arts utiles et agréables à la vie ; d’y faire fleurir 
un commerce raisonnable; de se défendre d’une 
avidité inquiété et toujours insatiable; et sur-tout 
de se garantir des effets destructeurs du luxe , qui 
anéantit constamment l’amour du bien public et 
de la vertu pour élever sur ses ruines les vices, la 
vénalité ,, l’injustice , la rapine , la dissolution 7 
l’indifférence pour la félicité générale, en un mot 
les dispositions les plus contraires au bonheur de 
la société.

Telles sont en peu de mots les vérités et les 
leçons que la morale enseigne à toutes les nattons 
de la terre* Tels sont les principes de la vraie poli
tique , qui n’est que l ’art de rendre les hommes 
heureux. Ils sont connus et sentis par tous les 
princes éclairés; tout leur prouve que leurs intérêts 
réels'., leur gloire véritable leur vraie grandeur t 
leur conservation propre et leur sûreté, sont insé
parablement attachés au bien-être et aux vertus des 
peuples.

Tome IL B
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On nous parle sans cesse de la gloire des nations, 
de l'honneur des couronnes; cette gloire ne peut 
consister que dans un gouvernement qui rende 
les peuples fortunés, dans ,1aFfélicité publique; 
cet honneur consiste à mériter l’estime des autres 
nations.

Les peuples se déshonorent et se rendent cou
pables aux yeux des autres peuples par les mêmes 
crimes et les mêmes actions qui rendent les indi
vidus odieux ou méprisables. Les attentats , les 
perfidies, les iniquités des souverains retombent 
presque toujours sur les nations , que l ’on regarde 
comme complices des excès auxquels on ne les voit 
pas refuser de se prêter. Voilà comme des peuples 
entiers acquièrent souvent la réputation d'être tur- 
bulens , inhumains , fourbes et sans foi ; ils perdent 
la confiance et s'attirent l'indignation, la haine  ̂ la 
fureur des autres sociétés. Un gouvernement qui 
manque à ses engagemens, qui viole ses promesses, 
soit envers ses sujets, soit envers les étrangers , ne 
différé en rien d’un banqueroutier frauduleux, ou 
d'un prodigue insensé et fripon qui ruine ses créan
ciers ; il anéantit son crédit, il se prive de ressources ; 
il autorise la fraude et la mauvaise foi de ses sujets , 
il les rend suspects les uns aux autres , et mépri
sables aux yeux de tous les peuples du monde. 
C ’est des souverains que dépend la bonne ou mau
vaise renommée des nations , qui devraient être 
infiniment jalouses de leur honneur, et de leur vraie 
gloire, auxquels tous les citoyens sont fortement 
intéressés. Les peuples , ainsi que les particuliers , 
font consister leur grandeur et leur gloire dans le
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pouvoir de nuire, de faire la loi aux autres, de 
rassembler une grande masse de richesses , d'être 
injustes impunément; en un mot l'orgueil national 
consiste dans une sotte vanité , tandis qu'il devrait 
consister dans l'équité , dans la probité , dans un 
gouvernement sage qui procurerait le bonheur et la 
liberté , sans lesquels un peuple n'a aucune raison 
pour s'enorgueillir ou se préférer à d'autres. (11)

Les hommes approuvent sans examen et par 
habitude , ou cherchent à imiter ce qu’ils ont dès 
leur enfance entendu louer et célébrer ; telle est la 
source ordinaire des préjugés nationaux dont le 
vulgaire est imbu, et dont les personnes les plus 
sages ont souvent de la peine à se défaire totale
ment. Rien de plus propre à corrompre l'esprit et 
le cœur des princes et des peuples que la vénération 
peu raisonnée que l’on inspire communément à la 
jeunesse pour les grands 'hommes, les guerriers , 
les conquérans de l'antiquité , qui trop souvent 
méconnurent tous les principes’ de la morale. Des 
instituteurs imprudens ne parlent qu’avec emphase 
des Grecs et des Romains, qu'on vous fait regar  ̂
der comme des modèles de sagesse , de vertu , de 
politique. L'on apprend dès iâge le plus tendre à 
révérer comme des vertus le courage bouillant, la 
férocité barbare , les attentats heureux, soit des 
héros fabuleux chantés par les poètes , soit des 
grands capitaines qui ont subjugué des nations et

( i t )  Agésilas ayant entendu nommer le roi de Perse, U grand 
Toi ; ïï Eh 1 comment , s’écria-t-il, serait-il plus grand que m oi, 
s'il n’est pas plus juste et plus vertueux ? » Voyez Plutarçuîî . Dits 
notables des Lacédémoniens*



■; rendu- leurs nations . fameuses. On représente 
comme des hommes- divins/ et tares de‘s iacédé- 
moniens farouches , injustes , sanguinaires ; des . 
athéniens souvent souillésh de crimes ; et sur-tout 
des romains toujours prêts a violer les droits les 
plus saints/de l'humanité f  et à sacrifier tous les 
liabitàns de la terre à l ’insatiable patrie ; qui leur 
commandait des forfaits..
: Grâces à ces instructions fatales , les hommes 

s'accoutument àL respecter la violence , l'injustice 
et la fraude , dès qu'elles sont utiles; à leur pays ; 
les souverains se croient grands quand ils sont 
assez forts pour commettre de grands crimes à la 
facê  de ¿’univers ; les peuples' s'imaginent être 
couverts de gloire quand iis ont été les instrumens ; 
abjects des iniquités de leurs chefs, qui bientôt 
deviennent leurs tyraiis. D après ces idées il n’est : 
presque personne qui n’admire ou ne justifie le 
macédonien furieux dont la témérité criminelle 
renversa le trône des: Perses ; on révéré les Emiles ; 
on est saisi de vénération.au seul nom du destruc
teur de Carthage ; on applaudit dans un César le 
génie et les travaux q u i, après avoir arrosé les 
Gaules de sa'irg, le mirent en état d’enchaîner ses 
concitoyens.

C’est ainsi que dans les souverains et les sujets 
l’on voit se perpétuer l’ambition, la passion de 
jouer un grand rôle, la fureur de faire trembler ses /, 
voisins, la folie des conquêtes. Les exemples de 
tant de prétendus héros ^ont éclore de siècle en 
siecle des insensés et des-pervers , qui communia 
quent leur frénésie à leurs peuples imprudens , et
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q u i, sûrs d’être applaudis , s’illustrent p ard es 
forfaits que Ton appelle exploits ; encouragés par 
les éloges des poëtes et d’un vulgaire imbécille , 
les princes ne se croient puissans que pour avoir fait 
beaucoup de mal au genre Humain ; et les peuples 
se croient estimables quand ils ont eu ¡’honneur de 
seconder avec courage feurs infâmes projets. La 
grandeur dans ¡’opinion de la plupart des hommes 
consiste dans le funeste avantage de faire bien des 
malheureux*

Loin de nous faire admirer des peuples destruc
teurs qui ont ravagé la terre , ¡’histoire devrait 
montrer que les nations injustes n’ont jamais tra
vaillé qu’à se forger dès fers ; les conquêtes font 
des tyrans , jamais elles n’ont fait des peuples for
tunés. Des lois sages } appuyées par la volonté 
constante des nations , devraient pour toujours 
lier les mains de ces potentats fougueux q u i} peu 
capables de s'occuper du bien-être de leurs propres 
sujets , ne songent qu’à faire sentir leurs coups à 
leurs voisins. Pour être grand et respectable , un 
peuple doit être heureux; ni ses armées , ni ses 
richesses } ni l’étendue de ses provinces ne lui pro
cureront une vraie félicité, qui ne peut être que 
l’effet de ses Vertus. Une nation sera toujours puis
sante et respectée lorsqu’elle sera composée de 
citoyens réunis sous des chefs vertueux. Une 
nation guerriere, turbulente avide du bien des 
autres, devient l’objet de la universelle , et
finit tôt ou tard par succomber sous les efforts des 
ennemis qu’elle s’est faits.

B 3
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C  H  À  P I T  R  k  I L  ÿ - V : ^

Devoirs des souverains.

G o u v e r n e r  les hommes, te s t  avoir le droit 
d'employer les forces remises par la société dans 
les mains d'une Ou de plusieurs personnes pour 
obliger tous ses membres à s.e conformer aux 
devoirs de la morale. Ces devoirs, comme nous: 
lavons prouvé ci-devant, sont contenus dans le 
pacte social, par lequel chacun des associés s'en^1 
gage à être juste , à respecter les droits des autres , 
à leur prêter les secours dont il est capable , à 
concourir de toutes ses forces à la conservation du 
corps, sous la condition quen échange de son 
obéissance et de sa fidélité à remplit ses devoirs, 
lasociété lui accordera: protection poursd personne 
et pour les biens que son industrie et son travail 
ont pu légitimement lui'procurer.

D'après les principes répandus dan £ cet ouvrage * 
il est évident que ce pacte renferme: tous les devoirs 
de la morale , puisqu'il engage chaque citoyen à se 
conformer aux réglés de l'équité qui est la base de 
toutes les vertus sociales , et à s’abstenir de tous les 
crimes ou vices qui sont, comme on a vu , des 
violations plus ou moins marquées de ce contrat 
fait pour lier tous les membres de la société.

Mais comme ie&passions des hommes leur font7 'Si#*'1' ...... ■ __
souvent perdre de vue leurs engagement , ou 
comme leur légèreté leur fait souvent oublier que 
leur bien-être propre,e&t lié à celui de leurs asso



ciés* il fallut dans chaque sociétéune force toujours 
subsistante , qui veillât sur tous les membres du 
corps politique, et qui fut capable de les .ramener 
sans cesse à l'observation des devoirs qu'ils sem
blent méconnaître. Cette force se nomme .gouver* 
nement; l'on peut le définir la force de la société 
destinée à obliger ses membres de remplir les 
engagemens du pacte social. C’est par le moyen 
des lois que le gouvernement exprime la volonté 
générale; et prescrit aux citoyens les réglés qu’ils 
doivent suivre pour la conservation, la tranquillité, 
l’harmonie de la société.

L'autorité du gouvernement est juste , parce 
qu'elle a pour objet de procurera tous les membres 
de la société des avantages que leurs désirs incon
sidérés, leurs intérêts mal entendus et discorçlans, 
leur inexpérience et leur faiblesse les empêcheraient 
d'obtenir par eux-mêmes. Si tous les hommes 
étaient éclairés ou raisonnables, ils n'auraient 
aucun besoin d'être gouvernés; mais comme ils 
ignorent ou semblent méconnaître et le but qu’ils 
doivent se proposer et les moyens d'y parvenir, 
Î1 faut que le gouvernement, en leur présentant 
la raison publique exprimée par la lo i , les reinette 
dans la voie dont ils pourraient s'écarter. Le magis
trat ̂  dit C icéron, est une loi parlante. (12)

D ’après leurs circonstances variées et leurs 
besoins divers ,les nations ont donné des formes 
différentes à leurs gouvernemens : les unes ont 
remis l'autorité publique entre les mains d'un seul

(12) Vers, dtei pateit magistratum. legtm esse hquentera ¿egem 
viuturn magistratum^ GiÇEEO, de legib. III, cap. î*
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homme ; et ce gouvernement s'est appelé monar
chique. : les autres Ont déposé le pouvoir de la 
société entre les; mains d’un nombre plus ou moins 
grand de citoyens distingués par leurs vertus , leurs 
talens, leurs richesses, leur naissance; et ce gou
vernement,se nomme aristocratique. D ’autres ont 
conservé l’autorité toute entière; alors le peuple 
Se gouverna lui-même'ou du moins par des magis
trats de son choix ; ce gouvernement fût nommé 
démocratique. D ’autres nations ont fait un mélange 
de ces différentes maniérés de gouverner elles ont 
cru trouver des avantages à combiner ensemble 
les trois formes de gouvernement dont on vient 
de parler ; ;cc mélange produisit ce qu’on appelle 
un gouvernement mixte. L’on-nomme gouverne
ment absolu' ct\u\ dont fa nation n’a point limité 
les droits par des conventions expresses ; l’on 
appelle limité celui dont l’autorité est resserrée par 
des réglés expresses , imposées .par la nation à 
ceux qui la gouvernent. Les dépositaires de l’au
torité sociale se nomment souverains , quelle que 
soit la forme du gouvernement adopté par une 
société.

Des Spéculateurs ont long-tems et vainement 
disputé pour savoir quelle était la meilleure forme 
de gouvernement, c'est-à-dire>da plus conforme 
au bien des sociétés, la plus capable de procurer 
le bonheur aux nations. Mais le but de tout gou
vernement est toujours le même ; il ne peut être 
que la conservation et la félicité de la société 
gouvernée ; ses droits sont toujours les mêmes , 
quelque forme qu’on lui donne, puisqu’il n’y

L A M O R A L E
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a que l’équité qui puisse conférer des droits réels 
et valables* Son autorité, soit qu’elle ait des limites 
prescrites , soit qu’on ait oublié de lui fixer des 
bornes, est toujours également tempérée ou limitée 
par l’avantage qu’elle doit procurer à la société 
sur laquelle on l’exerce : une autorité exercée sans 
profit pour la société , ou qui serait contraire à ses 
intérêts et à sa volonté , changerait de nature et ne 
serait plus qu’une usurpation manifeste, une 
tyrannie à laquelle la société ne pourrait être 
soumise que par la violence , qui jamais ne peut 
donner des droits.

Toutes les formes de gouvernement sont bonnes 
quand elles sont conformes à l’équité* Tout sou
verain exerce une autorité légitim e, quand, se 
conformant au but invariable de la société , il 
observe religieusement lui-même et fait observer 

-à tous les citoyens , sans distinction , les engage- 
mens du pacte social dont il est le gardien et le 
dépositaire.

Le ¿souverain absolu peut faire tout ce qu’il 
veut ; mais il ne doit rien vouloir que de conforme 

.au bien de la société, dont le salut est la loi 
primitive et fondamentale que la nature impose 
à tous ceux qui gouvernent les hommes. La bonne 
cité, dit Plutarque , est celle ou les bons commandent, 
et où les médians n ont aucune autorité.

jfufiiter même , dit ailleurs ce philosophe , ne 
peut bien gouverner sans justice ; cependant l’on a 
souvent disputé , et l’on dispute encore, pour savoir 
si le souverain absolu doit être soumis aux lois ; 
s’il est lié par les engagemens du contrat social,



qui servent à lier tous les'membres dh corps poli
tique. Mais comment des êtres raisonnables out
ils pu sérieusement disputer pour savoir si le sou« * 
verain uniquement destiné a maintenir la justice T 
à conserver les droits de chacun et de tous, a 
veiller incessamment au bien public, était tenu 
■ 'd’être juste et de remplir les conditions qui, 
quand même elles n’auraient jamais été exprimées, 
sont évidemment renfermées dans le pouvoir qu’il 
exerce dans la société ? A-t-on pu de bonne foi 
douter qu’un souverain, le chef d’une nation, fût 
lié au corps politique dont il est la tête ? puisse se 
passer ou du ttonc ou des membres , et ne ressente 
pas les coups dont ils sont affectés ? Peut-on 
mettre en problème si des hommes rassemblés par 
leurs besoins mutuels pour jouir en sûreté des 
avantages de la vie sociale , pour être garantis des 
passions de leurs semblables, ont jamais pü accor
der à leurs chefs le droit d’anéantir pour eux tous, 
les biens en vue desquels ils vivent en société ? 
Enfin les nations ont-elles sans folie pu conférer 
à celui, ou à ceux qu’elles ont rendus dépositaires 
de leurs droits, le droit de les rendre constamment 
malheureuses ? La jurisdiction, dit Montagne , 
ne se donne point en faveur du judicïani, c est en 

faveur du jurîdiciè, ( i 3)

( i 3 )  Voyez Iss Essais de Montagne , tw* III  „ chap. PI* d Qu?
«  ceux-là donc qui élevent l ’autorité des souverains jusque-là qu’ils 
si osent dire qu ils nTont d’autre juge que Z>îeu , quelque chose“
«  qu’ils fassent, me montrent qu’il y ait jamais eu de nation, qui 
»  sciemment, et sans crainte ou force, se soit oubliée jusqu’à sc 
»  .soumettte à la volonté de quelque souverain , sans cette condl- 
o Üûn expresse et tacitement entendue ./d'être justement et ¿quita-
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Ainsi sous quelque point de vue que Ton envi
sage l’autorité souveraine , elle est toujours soumise 
aux lois immuables de l’équité; destinée à les 
maintenir , ’elle-ne peut les enfreindre sans dégé
nérer en tyrannie : les lois qu’elle prescrit doivent 
être justes, conformes à la nature de l’homme en 

■ société ; les lois positives ne peuvent jamais être 
opposées aux lois de la nature ; elles ne doivent 
être que ces lois appliquées aux besoins , aux 
circonstances,aux intérêts particuliers des peuples 
à qui elles sont destinées ; elles ne peuvent en 
aucun cas heurter de front la félicité publique 
qu’elles sont faites pour assurer. De-là découlent 
évidemment tous les devoirs des souverains.

On a vu dans le chapitre qui précédé, les devoirs 
des peuples et de leurs chefs envers les autres 
peuples ; nous allons maintenant jeter un coup 
d’œil rapide sur les devoirs de ces chefs envers les

blement gouvernée. . . . . .  Quanti même un peuple sciemment et 
» de son plein gré a consenti à une choàei qui de soi-méme est 
» manifestement irréligieuse et contre le droit naturel , une telle 
n obligation ne peut valoir.;. . . . .  Certainement ce serait une 
» chose trop inique , de n‘accorder à toute une nation ce que 
j, 1‘équité octroie aux personnes particulières, comme aux mineurs* 
], aux femmes , à ceux qui ont lç sens blessé , à ceux qui sont 
„ trompés déplus delà moitié du juste prix, principalement s'il 
ï) appert de la mauvaise foi de celui auquel de telles personnes sc 
)5 seraient obligées. . . . . .  Les peuples sont-ils esclaves ? Par le 
» droit romain l’esclave , auquel étant malade, n’aura été pourvu 
n par son seigneur, est tenu pour affranchi. . . . .  Certainement 
« ce qu’ils allèguent qu’un roi nest astreint aux lois, ne doit ni

ne peut être généralement entendu, ainsi que chantentles flatteurs. 
» des rois et rumeurs de royaumes* . . . . .  Il s'ensuit nécessaire- 
» ment ou que les rois ne sont pas hompies , ou qu’ils sont 
jj obligés aux lois divines et humaines ou naturelles, « Voyez le 
Livre du droit des magistrats sur les sujets , publié en i55o,
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nations qu’ils gouvernent ; et tout nous prouvera 
que la morale prescrit aux princes les mêmes regles, 
les mêmes devoirs qu’aux: membres les plus obs- 
curs de la société ; que l’autorité suprême ne fait 
qu’étendre ces devoirs indispensables à un plus 
grand nombre d’objets. Si chaque citoyen , dans la 
sphere étroite qui h entoure, est obligé, pour son 
propre intérêt , de montrer des vertus ■, le souve
rain est obligé , dans la vaste sphere où il agit , 
de déployer avec plus d’énergie les vertus de.son 
état ; ses actions influent, non-seulement sur sa 
nation, mais encore sur les autres peuples de la 
terre ; les crimes et les vices du particulier ont des 
effets bornés, au lieu que les vices eé les défauts 
des princes produisent l’infortune et des hommes 
qui vivent et des races futures. De mauvaises lois , 
des résolutions imprudentes ,, des démarches pré
cipitées, sont très-souvent suivies de malheurs qui 
se transmettent à la postérité la plus reculée.

La vertu , dit Çonfucius, doit être commune, au 
laboureur et au monarque. La vertu primitive et 
fondamentale du souverain , comme du citoyen , 
doit être la justice ; elle suffit pour lui montrer 
tous ses devoirs , et lui tracer la route qu’il doit 
suivre. La justi.ee des rois ne différé de' celle 
du citoyen que parce qu’elle s’étend plus loin. 
Le souverain a des rapports non - seulement 
avec son propre peuple , mais encore avec les 
autres peuples de la terre. Son ambition, réglée 
par la justice, sè trouve1 satisfaite dès qu’il com
mande à des sujets heureux : il ne cherche point 
à s’emparer des provinces des autres t parce qu’H



U N I  V E R S E L L E. 2g

trouve qu’un prince est assez grand quand il régné 
sur une nation qui lui est bien attachée.dLe mo- 
narque humain et juste frémit au seul nom de la 
guerre , parce que, même accompagnée des plus 
brillans succès , elle n’e t̂ propre qu’à ruiner et 
dépeupler un Etat. Il est fidelie à ses traités , parce 
que l’équité , la bonne f o i , lui donneront de l’as
cendant sur des'politiques fourbes dont Funívers 
entier devient bientôt l’ennemi. Le bon prince est 
pacifique, parce que c’est dans la paix qu’il peut 
travailler librement au bonheur des citoyens.

G’est au sein de la tranquillité que ïe souverain 
vraiment grand peut montrer sa sagesse, ses talens , 
son génie: semblable à l’astre du jo u r, dont les 
rayons éclairent et fécondent tout le globe, le 
prince juste vivifie tous les corps , les familles , les 
individus de la société; d’une main ferme il tient 
la balance entre tous ses sujets. La prévention , la 
faveur , l’amitié , la pitié même , ne l’empêchent 
nullement de maintenir invariablement les regles 
de l’équité, qui place sur une même ligne et le 
fort et le faible, le grand et le petit, le riche et 
findigent. La bienfesance et la sensibilité du prince 
ne s’arrêtent point à des individus , elles embras
sent l’ensemble de l’É tat, le peuple tout entier ; 
sa pitié l’attendrit, non sur les plaintes de la 
cupidité, qui le trompe , mais sur la misere plus 
réelle d’une* foule qu’il ne voit pas , et sur les 
larmes des malheureux que souvent on s’efforce 
de cacher à ses regards. Une justice inébranlable 
constitue seule la bienfesance et la pitié d’un 
monarque, aux yeux duquel tout son peuple doit



'.être tonjonrs présent, i l  est sûr que les riches et 
les grands se feront j o u r  pour parvenir aux pieds 
du ; r^is il craint de de point entendre les 
cris de l’innocent et du pauvre- Les droits , la 
liberté, les biens, les intérêts de to u s, lui pa
raissent plus respectables que les prétendons et 
les demandes des courtisans qui Tentourenf? Iln ’ac« 
corde à personne le droit funeste d'opprimer , parce 
qu'il sait qu'il ne pourrait sans crime se l'attribuer à 
lui-même ; il sait qu'il est le défenseur, et non le 
propriétaire des biens de ses sujets ; il sait .qu'un 
impôt est un*vol quand il n'a pas pour objet la , 
conservation de l’Etat. Il sait qu’une lo i , qu’un 
édit, ne rendront point légitime une violation 
manifeste des droits .du citoyen. ; Il reconnaît que 
les trésors de" l’État sont à l’É tat, et ne peuvent, 
sans prévarication, être consacrés à ses propres
plaisirs. Il sait que son tems même n’est plus à 
lu i, mais appartient à son peuple, auquel il doit 
tous ses soins ; il se reprocherait comme des crimes 
une vie molle , indolente ^dissipée , et des amuse- 
mens ruineux pour son pays. U sait que la vie d’un 
souverain est pénible et laborieuse , et ne doit 
point être uniquement destinée aux plaisirs. Il 
s’abstient sur-tout de ceux qui tendraient évidem
ment à corrompre les moeurs de son peuple , 
parce .qu’il sait qu’un peuple sans mceurs ne peut 
pas être bien gouverné, l i  sait enfin qu’il est res
ponsable de la .conduite de ceux sur qui il se 
décharge des détails de Tadministratipn ; que leurs 
crimes deviendraient les siens , et qu’il souffrirait 
lui-même de leurs négligences. Il met donc au



U N 1  V E R S E L L E, 3  i

néant ces privilèges injustes qui élevent des favoris 
au dessus des lois , et qui leur permettent d’em
ployer leur crédit et leur force pour écraser l’inno- 
cence. Il ne croit pas que tout son peuple a tort 
quand il se plaint des oppressions d’un visir. Sa 
faveur disparaît dès qu’il s’agit de la justice; ou 
plutôt sa faveur et ses bienfaits sont guidés par 
cette justice même qui lui montre les citoyens les 
plus utiles , les plus vertueux , les. plus distingués 
par leur mérite, comme seuls dignes des récom
penses 7 des emplois et des grâces* Quiconque ose 
troubler par ses crimes la félicité publique, quelque 
rang qu’il occupe , est abandonné à la sévérité des 
lois ; quiconque se déshonore par ses actions est 
puni par la disgrâce ; quiconque remplit négligem
ment les devoirs de son état, est privé de sa 
place, que l’équité n’adjuge qu’à des sujets capa
bles de la remplir dignement^lnfin un souverain 
inviolablement attaché à la justice corrige à tout 
moment le vice en lui montrant un front sévere, 
et fortifie la vertu en l’appelant aux honneurs*

La morale sera toujours inutile tant que ses 
leçons ne seront point appuyées par l’exemple et 
la volonté des souverains (14)* Les peuples seront 
corrompus, tant que les chefs qui règlent leurs 
destinées ne sentiront pas l’intérêt qu’ils ont d’être 
eux-mêmes vertueux; c’est en vain que la religion 
menacera les mortels de la colere du ciel pour les 
détourner de leurs vices et de leur méchanceté ; 
c’est en vain qu’elle leur promettra les recom-

{14 ) Rtx velit ÎQnesta , nimo non volet.
StNEC* ia  Thyest*
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penser ineffables d’une autre vie pour les inviter 
à la vertu ; : la; voix puissante' des rois, les récom- 
penses et les châtimens de la vie présente seront 
toujours les moyens les plus efficaces pour faire 
agir des êtres occupés de leurs intérêts actuels , 
et qui ne songent que faiblement à leur sort futur. 
La morale la plus démontrée peut bien convaincre 
les esprits d’un petit nombre de penseurs, mais 
elle n’influera sur les actions de tout un peuple 
que 'lorsqu’elle aura reçu la sanction de d’autorité 
suprême, ' 1 ,

Tout prince ami de la justice peut,: même sans 
effort, 'rappeler ses sujets à leurs devoirs, les leur 
faire pratiquer avec jo ie , encourager le mérite et 
les talens réformer les mœurs. Les hommes atta
chent un si haut prix à la faveur de leurs maîtres, 
ils sont si troublés de l’idée de leur déplaire, oir 
les voit tellement Oppressés à mériter leur i bien
veillance , que la vertu du prince suffit pour faire 
régner en peu de tems ,lâ vertu dans son empire, 
et pour établir avec elle la félicité publique Ÿ qui 
en sera toujours la compagne inséparable.

Tel est le but que paraît se proposer un mo
narque ,■ jeunç encore, que le destin favorable 
vient, pour le bonheur de ses sujets , de placer 
sur le trône de ses peres. Plein de sagesse dans 
Pige de la dissipation et des plaisirs , ce prince a 
déjà porté les regards sur les mœurs , -si long-tems 
méprisées. Pénétré des sentimens de l’équité , son 
coeur a déjà fait éclater le; désintéressement, la 
fidélité dans les enga^ïnens , le désir de soulager 
un peuple malheureux, Ennemi de l ’oppression ,



il a banni de sa les mstrumens détestés ■
du despotisme, les auteurs des calamités publiques ; 
désabusé des futilités du luxe , il a montré son 
aversion pour ce mal si dangereux dans un État. 
Enfin l’aurore d’un nouveau régné semble pro
mettre à tout un peuple , engourdi: dans de longues 
ténèbres , le jour le plus serein.

Reçois , ô Louis X V I ! l’hommage pur et désin
téressé d’un inconnu qui te révéré/ Continue , 
prince vraiment bon, de mériter la tendresse d’un 
peuple sociable , docile , soumis même sous Tau* 
torité la plus dure. Que par tes mains généreuses 
¡esters du despotisme soient brisés. Que les portes 
de ces prisons, tant de fois le séjour de l’inno- 
xence opprimée , soient à jamais fermées. Apres 
avoir rétabli la justice dans son sanctuaire , anéantis 
ces lois barbares , cette jurisprudence obscure et 
tortueuse, ces formes arbitraires, ces coutumes 
souvent contraires à la Nature, et désolantes pour 
les ■ sujets. Deviens le législateur d’un grand 
peuple ; sois le restaurateur d’une nation illustre , 
le réformateur de ses moeurs , le créateur de sa 
félicité. ; Réprime la tyrannie du crédit et de la 
puissance, la rapacité de Texacteur , les cabales et 
les querelles du fanatisme , les excès de l’opulence, 
lesifolies d’un luxe destructeur, les impudences de 
la débauche. Fais succéder à la licence une liberté
légitime, aussi utile au souverain qu’aux sujets. 
Établis pour tous les citoyens la sûreté, qui met 
le pauvre à couvert de toute violence. Le pauvre 
est ton sujet ; c’est lui qui travaille, et pour to i, 
et pour les grands qui t’environnent ; le pauvre a 

Tome II. C



le plus dç droits à ta justice , à ta protection 7 à ta
bonté ; ainsi, juste toi-même, ô prince, ne permets 
pas qu’aucun des: tiens soit opprimé ! Que tes 
.regards courroucés , repoussent les courtisans per
vers , l ’homme injuste , le flatteur intéressé le 
délateur odieux, le débauché qui se dégrade ; le 
dissipateur inconsidéré , le débiteur qui retient 
Je salaire du c ito y e n l’insensé, qui Se dérange par 
upe van jté ruineuse. Punis le crime _ par la lo i, 
dans quelque rang qu’il se trouve ; montre du 
mépris au vice ; récompense le mérite , les taîens, 
la vertu; appelle-les à tes conseils auprès de ta 
personne : ainsi tu seras vraiment grand et puis
sant; ton peuple sera florissant, et tu seras cher 
à tes sujets, respecté de tes voisins , admiré de 
la postérité. (*) ,

Si cette conduite d’un sage monarque déplaît
a quelques courtisans, pervers, à quelques grands 
orgueilleux, à quelques hommes corrompus qui 
désirent de profiter des vices et des faiblesses de 
leurs maîtres , elle excitera l’enthousiasme : d’un 
peuple entier , qui ne cessera de bénir un souve
rain dont les bienfaits se feront sentit à toute la 
société. Un tel prince deviendra l ’i do le de s citoyens ;
son nom ne sera prononcé qu’avec les transports 
de la tendresse ; chacun de ses sujetsle regardera 
comme son protecteur et son pere ; il vivra sous
leurs yeux comme au sein de sa famille. Ses jours 
précieux seront défendus par sa nation intéressée 
à conserver en lui le gage de son bonheur. 
Agasicles, roi de Sparte, disait qu'un roi Savait

"U) Voyez la note des ÉditcurS j àlarfin de l’ouvrage*j
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: pas besoin de gardes quand il gouvernait ses sujets 
comme un pere gouverne ses enfans. Pline dit à Trajan 
qu'un prince ré es t jamais plus Jiddlement; gardé que 
par son innocence et sa vertu.

Un souverain bienfesant ou bon n’est pas celui 
qui prodigue sans choix les trésors de FÉtat sur 
la troupe affamée dont il est entouré; un prince 
clément n’est pas celui qui pardonne les attentats 
commis contre son peuple ; un monarque débon
naire n'est pas celui qui répand des grâces siir des 
courtisans et des favoris sans mérite : c’est celui 
qui récompense justement le mérite. Un prince , 
lorsqu’il̂  est juste > n’accorde point de grâces ou 
de faveurs gratuites; tous ses bienfaits ne sont 
que des actes d’équité par lesquels il paie les 
avantages quon procure à sa nation , au nom et 
aux dépens de laquelle les dignités ;, les pensions , 
les honneurs se distribuent* Un souverain digne 
d’amour idest pas un homme facile , une dupe 
qui se laisse guider en ¡aveugle par ses favoris ou 
ses ministres : un t potentat respectable n’est pas 
celui qui se distingue par une étiquette orgueil
leuse y par des dépenses énormes , par un luxe 
effréné , par des édifices somptueux.

Le souverain vraiment bon est celui qui est bon 
pour tout son peuple , quirespecte ses droits 5 qui 
se sert de ses trésors avec économie pour exciter 
le mérite et les talens nécessaires au bonheur de 
l’État. Un prince clément pour les coupables est 
cruel pour la société, Un ancien disait, que c est 
perdre les bons que de pardonner aux médians. Un 

L souverain qui se laisse guider par des courtisan*
G 2 1 :
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flatteurs ne connaît jamais la vérité , et souffre 
que l'on rende ses sujets malheureux. Un monarque 
orgueilleux, qui ne fait consister la gloire que 
dans un vain appareil, dans ses, prodigalités rui
neuses, dans une magnificence sans bornes , dans 
des plaisirs coûteux, dans des conquêtes , est un 
soùverain' dont l’âme rétrécie ne connaît pas la 
gloire que la vertu seule peut décerner* I l  est  ̂
dit Pline à Trajan -, bien plus honorable pour la 
mémoire, d'un priiice de passer chez la postérité pour 
avoir été bon , que pour avoir été heureux.

Un prince peut-il se croire heureux lorsque ses 
sujets sont plongés dans lamïsere? Un souverain 
ne peut être puissant et fortuné que lorsqu’ilfo n - 
dera sa grandeur et sa puissance, sur la.liberté , et 
le bonheur de son peuple.

En voyant la conduite de la plupart des princes, 
on dirait que leur état né les oblige à rien. On 
croirait qu'ils ne sont sur là terre que pour la 
ravager, l'asservir, dévorer les peuples , ou pour 
s'amuser sans cesse, sans rien faire d'utile pour 
les nations. Est-ce donc régner que d'abandonner 
les rênes de l'empire à quelques favoris j tandis 
que celui qui devrait gouverner vit dans une hon
teuse oisiveté , ou ne pense quà faire diversion 
à ses ennuis par des plaisirs souvent honteux , 
par des fêtes ruineuses , par des édifices inutiles , 
qui coûtent des larmes à tout un peuple occupé 
à repaître les vices et la vanité d’un chef, peu 
disposé à rien faire pour lui ?

Une sotte vanité serait-elle faite pour entrer dans 
le cœur d’un monarque ? Un sentiment si petit ne
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serait-il pas déplacé dans une ame vraiment noble ? 
La vraie grandeur des rois consiste dans la félicité 
des peuples :leür vraie puissance, dans l’attachement 
de ces peuples: leur vraie richesse, dans l’aisance et 
Inactivité de leurs sujets : leur vraie magnificence, 
dans l’abondance qu’ils font régner. C ’est dans les 
cœurs des nations que les princes doivent s’ériger 
des monuraens bien plus flatteurs et plus dignes 
d’admiration que ces bâtimens superbes faits aux 
dépens de la félicité nationale : les pyramides de 
l ’Egypte qui subsistent encore , les monumens de 
Babylone qui ne subsistent plus , les palais ruinés 
des tyrans de Rom e, ne retracent à l ’esprit que la 
folie de ceux qui les ont élevés. Montagne dit 
avec très-grande raison 55 que c’est une espece de 
-m pusillanimité aux monarques, et un témoignage 
5? dè ne point assez sentir ce qu’ils sont, de 
J? travailler à se faire valoir par des dépenses 
35 excessives 3v(i5).- Le plus grand roi, dit Zoroas- 
tre, est celui qui rend la terre plus fertile* [\ 6)

Ceux qui sont chargés de l’éducation des princes, 
au lieu de leur montrer la gloire dans la guerre, 
dans d’injustes conquêtes, dans un faste éblouis
sant , dans des dépenses frivoles , devraient les 
habituer dès l’enfance à combattre leurs passions 
et leurs caprices, et leur proposer la conquête de 
leurs sujets comme l’objet vers lequel tous leurs 
vœux doivent se porter. Àu lieu d’endurcir les 
princes ; au lieu de leur apprendre à mépriser les 
hommes,, leurs instituteurs devraient remuer leur

( ï 5) Voye? Essais , lîv . T U , chap* V I.
{ 1 6 ) V oyei %énd-Àv'esta ou h  Livre sacré des Pariis .
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imagination par ia pointure touchante des miseres 
auxquelles tant de millions de leurs semblables 
sont condamnés pôür les faire vivre eux-mêmes 
dans le lüxe et la splendeur. Les* peuples et leurs 
maîtres seraient bien plus heüreux si , au lieu de 
persuader à ceux-ci qu’ils sont des dieux, ou 
des êtres d’un ordre supérieur au reste des mortels, 
on leur répétait sans cesse ¿pi’ils sont des hommes, 
et que sans ce peuple méprisé ils seraient eux-mêmes 
très-malheureux.

Carnéades disait que 33 les enfans des princes 
33 n’apprennent rien avec plus de soin que l ’art 
33 de monter à cheval, parce qu’en toute autre 
m étude chacun leur cede* àu lieu qu’un cheval 
33 n’est point courtisan, il renverse par terre le fils 
53 d’un roi comme celui d’un paysan, ?3 L’empe
reur Sigismond disait?) que tout le monde refusait 
53 d’exercer un métier qu’il n’avait point appris , 
53 et qu’il n’y avait que le métier de roi, le plus 
33 difficile de tous, que l’on exerçât sans s’y être 
33 formé. 33 Cependant le grand Cyrus reconnaissait 
qu’il n appartient a nul homme de commander, 
s’il n’est meilleur que ceux à:qui il commande (i 7), 
K e fais pas k prince, dit Solon, si tu ri as pas appris 
a l être. Apprends à tt gouverner, avant de gouverner 
lès autres,

\

L’éducation des enfans des rois, bien loin dt 
les eclairer et de leur donner dès entrailles ,

■# f *7)  Voyez Plutarque dans Us Dits notables des princes. H dit 
ailleurs que gouverner ' un Etat et être philosophe est ta meme chou*
Pittacus disait quil était difficile de iûtniii4ndtr et d'être hùPiiuè de 
èiint
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semble se proposer d’étouffer en eux les germes 
de la justice et de ^humanité : on ne leur parle 
que de combats, de conquêtes ; on ne les entretient 
que de leur propre grandeur et du néant des autres : 
on leur montre les peuples comme de vils trou
peaux dont ils peuvent disposer à leur gré, et qu’ils 
ont droit de dépouiller et dévorer. On leur dit 
qu’ils doivent fermer l ’oreille à leurs plaintes im
portunes et toujours destituées de raison. Voilà 
pourquoi les princes sont rarement équitables 
ou pourvus d’un cœur sensible. C ’est ainsi qu’on 
en fait des idoles inaccessibles à leurs sujets , sur 
lesquels, à leur insu, Ton exerce les plus étranges 
cruautés : c’est ainsi qu’on*en fait des ingrats , qui 
sans cesse refusent au mérite ses justes récom
penses , pour les prodiguer à la bassesse et à là 
flatterie. Enfin c’est ainsi qu’au sein des plaisirs, 
de la pompe et des fêtes, les souverains sont dans 
une ivresse continuelle, ou s’endorment dans une 
sécurité fatale qui les conduit tôt ou tard à une 
perte certaine. ( 18 )

La Nature, toujours juste dans ses châtimens , 
n’épargne aucun de ceux qui méconnaissent ses 
lois. Les mauvais rois rendent leurs sujets mal
heureux ; et les malheurs des sujets retombent 
nécessairement sur leurs injustes maîtres. Les 
provinces*épuisées par des guerres inutiles, n’offrent

( iS ) Lorsque Lucuîlus combattit contre Mithndate, les généraux 
de ce monarque lui laissèrent ignorer que l’armée , où ii se trouvait 
en personne , souffrait la disette la plus cruelle- —  Le premier qui 
annonça au roi Tigrane l’approche du. même Lu cul lu s , eut la 
tête tranchée par ordre de ce prince. Voyez ÎLUtARquE dans la 
Vit ¿t Lücullus* .

c  4
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que des cultivateurs découragés par la rigueur des 
impôts. Le commerce disparaît par les entraves 

' dont il est continuellement accablé.. Un gouver
nement négligent finit toujours pat des violences, 
et dégénéré en tyrannie. Les fantaisies du souve
rain deviennent inépuisables, parce que, faute de 
s’occuper de ses devoirs, il a besoin de plaisirs et 
d’amusemens continuels ; les . besoins et les 
demandes* du p fin ce augmentent dans la même 
progression que sa nation s’épuise et que ses 
moyens diminuent ; les impôts sont redoublés à 
mesure que les peuples deviennent plus pauvres : 
enfin l’on a recours à mille extorsions / à la 
perfidie, à la fraude, pour achever de ruiner un 
Etat obéré par ün gouvernement en délire. Ainsi 
le despote devenu lui-même plus misérable et plus 
affamé, ne connaît plus de frein ; il écrase les lois 
sous le poids de ses volontés arbitraires', et bientôt 
il ne régné que sur des esclaves sans activité èt 
sans industrie. La conscience tourmente alors le 
tyran sur son trône ; il sait qu’il .a mérité la 
haine universelle ; il craint tous les regards ; il 
voit des ennemis dans tous ceux qui l’approchent; 
il a peur de son peuple dont il a rebuté la tendresse* 
Inquiet et malheureux, il devient ombrageux et 
bientôt inhumain et cruel. Enfin la tyrannie > 
parvenue à son comble , produit des soulevemens 
des révoltes 3 des révolutions dont le tyran est la 
première victime. De l'esclavage ,au désespoir il 
n’y a souvent qu’un pas*

Un despote est un souverain qui met sa volonté 
propre a la place de l’équité, son intérêt personnel

\
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à la place de Tintérêt de la société. Un souverain 
de cette trempe a la folie de croire que lui seul 
fait TEtat, que sa nation n’ est rien , que la société 
toute entière n’est destinée par le ciel qu’à servir 
ses fantaisies. Le tyran est le souverain qui met 
en pratique les principes du despote , et qui , 
croyant se rendre heureux lui seul , rend tout son 
peuple malheureux. Mais se rend-il en effet heu
reux lui-même? Non, il est rempli de troubles et 
d’inquiétudes. Il fa u t , dit un .ancien, que celui 
qui se fait craindre de beaucoup de gens vive lui-même 
dans la crainte ( 19 )* Les tyrans, dit Plutarque, 
craignent leurs sujets ; les bons princes craignent 
pour leurs sujets. Nulle puissance sur la terre ne 
peut long-tems commettre le mal en sûreté.

Desirer le despotisme , c’est desirer le pouvoir 
de faire du mal à tout un peuple et de se rendre 
soi-même très misérable. Le tyran est tm mal
heureux qui gouverne des malheureux avec un 
riaive tranchant dont il se blesse lui-même. H n’estV_/
point de puissance assurée v si elle ne se soumet 
aux lois de l’équité (20). Mais un penchant

(19) J f ecesse est multos timeat , quern multi timent. Voyez PUBL* 
Syu. Sent. Aratus détermina Lysîades , tyran de Megalopolis , à 
renoncer au pouvoir qu'il avait usurpé, en lui montrant les dan-* 
gers et les inquiétudes dont il était accompagné. Voyez PLüTAfcq. 
Vie d'Aratus.

Le premier acte^que fit Numâ , en prenant possession de la sou-, 
veraineté, fut de casser la compagnie de ses gardes ; car , dit Pin-, 
tarque , il ne voulait ni se défier de ceux qui se paient en lu i, ni être 
h  roi de ceux qui n'avaient aucune confiance en lui. Voyez PmTAïtq. 
Vît de N  urns Tompilius.

( ûo) F.a demvM tuta est potentia viribtis Jtiw modutii Îm* 

ponit. pLiwn Fanégyr.



naturel à totis les hommes , et que tout contribue 
à fortifier dans les princes, les porte à desirer 
un pouvoir sans bornes ; ils détestent tous les 
Obstacles que leur aütûrité: peut rencontrer ; les 
princes les plus faibles et les plus incapables en 
sont même les plus jaloux, il n’en est pas que 
Ton ne réveille en leur parlant de Fextension de 
leur puissance. Tous se croient malheureux lors
qu’ils ne peuvent contenter toutes leurs fantaisies; 
tous soupirent après le despotisme comme i’unh 
que moyen d’obtenir la suprême félicité , tandis 
que ce despotisme ne leur met en main que les 
moyens d’écraser leurs sujets et de s’ensevelir 
eux-mêmes sous les mines de l’État. Le pouvoir' 
absolu fut et sera toüj ours la causé de la décadence 
et des malheurs des peuples, que les rois sont 
tôt ou tard forcés de partager.

Cette vérité confirmée par Féxpérience de tant 
de siècles, sémble être totalement ignorée delà 
plupart de ceux qui gouvernent le monde ; elle 
leur est soigneusement cachée par des ministrcâ 
complaisant, dont l’objet est de profiter de leurs 
désordres : ce sont en effet ces âmes viles et intéres
sées que l’on doit regarder comme les vraies causes 
de l’ignorance des princes et des malheurs des 
nations. Ce sont les flatteurs qui forment les tyrans, 
et ce sont les tyrans qui, corrompant incessamment 
les moeurs dés nations, rendent la vertu si pénible 
et si rare. Polybe a raison de dite que la tyraimit 
tst coupable de toutes tes injustices et de tous les crimes 
des hommes.

En effet, toujours injuste, elle rie peut être
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servie à son gré que par des hommes sans mœurfc 
et sans probité ; par des esclaves en proie à l'intérêt 
le plus sordide, qui., sous des maîtres avides et 
corrompus, deviennent les seuls distributeurs des 
grâces, des dignités, ries honneurs, des récom
penses* Ceux-ci n’accordent leur bienveillance 
quà des hommes de leur trempe; ils craignent 
le mérite et la vertu , qui les forceraient de rougir. 
Par la négligence ou l’injustice d’un mauvais 
gouvernement une nation entière est forcée de se 
pervertir ; la vertu, étant exclue de la faveur et 
des placés , il faut y renoncer pour parvenir à 
la fortune , il faut suivre le torrent qui toujours 
entraîne vers le mal, La morale est inutile et 
déplacée sous un gouvernement despotique , où 
tout citoyen vertueux doit nécessairement déplaire 
et au prince et à ceux qui gouvernent sous lui. 
Le tyran pour régner n’a besoin ni de talens ni 
de vertu; il ne lui faut que des soldats, des fers, 
et des prisons. Un tyran n’est souvent qu’un auto
mate, une idole immobile, qui ne se nieut que 
par les impulsions que lui donnent les esclaves 
assez habiles pour s’emparer de son pouvoir. Un 
despote qui a jeté son pays dans la servitude , 
finit presque toujours par n’être lui-même qu’un 
sot esclave ; ce n’est jamais lui qui recueille les 
fruits de la tyrannie,

La science la plus essentielle à celui qui veut 
gouverner sagement est, suivant Plutarque , de 
rendre les hommes ' capables $etre bien gouvernes* 
Les mœurs des souverains décident nécessairement 
des moeurs de leurs sujets. Distributeurs de tous
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les biens , des honneurs ^des dignités qae les 
hommes désirent, ils peuvent à leur gré tournér 
les ccéurs vers le vice ou la vertu. Les cours 
donnent le ton aux villes; les villes corrompent 
les campagnes : voilà comme de proche en proche 
les peuples se trouvent imbus des préjugés, des 
vanités, du luxe, des frivolités, des folies et des 
vices que Ton voit infecter les cours. Les souve
rains donnent par tout rirapulsion première aux 
volontés des grands ; et ceux-ci communiquent 
à leurs inférieurs l'impulsion qu'ils ont reçue : si 
la première impulsion portait au bien , les mœurs 
seraient bientôt réformées.

Tout le monde convient que le luxe, cette 
émulation fatale de vanité,. est principalement du 
au faste des souverains et des grands, que chacun 
s'efforce plus ou moins d’imiter : ou de copier : 
ce mal si dangereux paraît être inhérent à la 
monarchie et sur-tout au despotisme , où le prince, 
transformé en une espece de divinité, veut en 
imposer à ses esclaves par un faste éblouissant : 
pour arrêter,les effets de cette épidémie dange
reuse , on a quelquefois imaginé des lois que l’on 
a cru capables de la réprimer; mais elles furent 
communément très-inutiles. La meilleure des lois

, F
somptuaires pour un Etat, ce serait un prince 
frugal, économe , ennemi du luxe et de la frivolité* 
En permettant le luxe aux,grands , et en l'interdi
sant aux petits, on ne fait qu’irriter de plus en 
plus la vanité de ceux-ci, qui peu à peu vient à 
bout des lois les plus séveres.

Rien ne .serait donc plus important pour J a
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félicité des peuples que d’inspirer de bonne heure 
à ceux qui doivent régner * sur eux l’amour de 
la vertu, sans laquelle il n’est point de prospérité 
sur la terre. Mais les maximes d’une politique 
injuste , dont l’objet est d’exercer impunément la 
licence, tiennent lieu trop souvent de science et 
de morale aux souverains ; par-là les interets des 
chefs ne s'accordent jamais avec ceux du corps; 
étrange politique , sans doute, par laquelle ceux 
qui ne sont destinés qu’à faite observer les devoirs 
de la morale , sont continuellement occupés à les 
violer , et à briser les liens qui devraient les unir 
avec les citoyens !

Priver la vertu des honneurs qui lui sont dus, c est, 
disait Caton , b ter la vertu à la jeunesse. Mais éloi
gner la vertu des grandes places , corrompre les 
hommes pour les subjuguer ,. les diviser afin de 
les asservir les uns par les autres, c’est à quoi 
se réduisent tous les principes d’une politique 
odieuse * visiblement imaginée, non pour la con-_ f
servation, mais pour la dissolution d’un Etat. 
D’après de telles maximes les souverains devien
nent nécessairement les ennemis de leurs sujets , 
et doivent déclarer une guerre sanglante à la raison 
qui pourrait les éclairer, et à la vertu qui pourrait 
les réunir : il vaut donc bien mieux les aveugler 
et les corrompre, les tenir dans une enfance éter
nelle, leur inspirer des vices capables de les mettre 
en discorde , afin de les empêcher de s’unir contre 
ceux qui les oppriment. La vertu doit être néces
sairement détestée par tous ceux qui gouvernent 
injustement* La .morale d’ailleurs ne peut convenir
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à des; esclaves : un esclave ne doit connaître de 
vertu qu’une soumission aveugle a la volonté de 
son maître, (31)
: Les courtisans'/toujours extrêmes dans leur 

bassesse, ont voulu faire dé lëurs rois des divL 
toités sur la terre; mais il est aisé de* voir qu’en 
exaltant ainsi leurs maîtres ils ont fait de vains 
efforts pour justifier leur propre servitude , et pour 
ennoblir leur lâcheté* D ’ailleurs ils étaient les 
prêtres des dieux qu’ils avaient ainsi créés*

Une politique plus saine et plus utile veut que 
les souverains se regardent comme des hommes, 
des citoyens , et qu’ils ne séparent jamais leurs 
intérêts de ceux de leurs sujets : de la réunion de 
ces intérêts résulte la concorde sociale , la félicité 
commune et du chef et des membres* Le prince 
n’est jamais vraiment grand et puissant, s'il n est 
soutenu par Taffection de son peuple : le peuple 
est toujours malheureux , si le souverain refuse 
de s’occuper de son bonheur. Eléas , roi de Scythie 
disait , que quand il était oisif, il ne différait en 
rien de son valet décurie. Une vie fainéante et dis
sipée est toujours honteuse et criminelle dans un 
roi, dont tout le tems appartient à ses sujets.

{ 2X ) i» Si les princes ne vïsaient^qu'a leur propre sûreté , au lieu 
V dp Vhppnfîteté , -Us ne devraient chercher à commander qu’à 
îj plusieurs mputons , plusieurs bœufs et plusieurs chevaux, non. 
» pas à plusieurs» hommes» Un, tyran qui aime înieiix com-
u mander à des esclaves qu’à des hommes  ̂ entiers , ine semble 

Pt9PTe]ûat ç t : 1? |abo,ureur qui aimerai  ̂ mieux re-r
u cueillir des sauterelles , des oiseaux , que non pas du bon 
n grain de frdment ét d’orge* u Voyez Plu turque , Banquet des 
*Çp.t sages, . : /  - ' ■ /' / ,  . . . ■ ■ . «
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- Pour gouverner de maniéré à rendre les nations 
heureuses , il ne faut ni un travail excessif, ni 
des'lumières surnaturelles, ni un génie merveil- 
leux ; il ne faut que de la droiture , de la vigilance, 
de la fermeté, de la bonne volonté. Une ame trop 
xxaltée peut quelquefois manquer de prudence ; 
un bon esprit est souvent plus propre à gouverner 
les hommes qu’un génie transcendant. Que les 
nations ne demandent point à leurs chefs des 
t̂alens sublimes et rares, des qualités difficiles à 

rencontrer. Tout homme de bien a ce qu’il faut 
pour gouverner un Etat ; tout prince qui voudra 
sincèrement le bien de ses sujets , trouvera sans 
peine des coopérateurs ; il fera naître dans sa cour 
une émulation de talens et de mérite, non moins 
mile à ses intérêts: qu’à ceux de ses sujets* Tout 
monarque qui voudra connaître la vérité , aura 
bientôt les lumières nécessaires pour administrer 
sagement : enfin tout souverain qui s’attachera for
tement à la justice , la fera régner dans ses Etats 
et la rendra respectable à ses sujets. La justice et 
la force, voilà les vertus des rois. _

La vaine pompe dont les rois sont environnés, 
la facilité et la promptitude avec laquelle leurs 
ordres .sont exécutés, les amnsemens continuels 
dont on les voit jouir, les plaisirs dans lesquels 
on croit les voir nager * font que lé vulgaire les 
regarde comme les plus heureux des mortels. ; en 

, un m ot, une erreur très-commune fait supposer que 
:1e pouvoir suprême doit être accompagné de la 
suprême félicité. Mais la vie d’un souverain qui 
remplit ses devoirs est active* laborieuse, vigilante a

*



incessamment occupée ; celle d’un prince désœu
vré , dissipe, ennemi du travail, est un ennui 
perpétué. Tout monarque juste et sensible doit 
éprouver à chaque: instant les sollicitudes les plus 
vives. Le souverain qui ne daigné pas s’occuper de 
ses propres affaires, s’expose à tous les maux résub 
tans de Tinconduite ou de la perversité de ses 
ministres , qu’il n?est guère en état de bien choisir» 
Les rois ont autant et plus à craindre de leurs.amis 
que de leurs ennemis ; ou plutôt , ils n’ont jamais 
d’amis, ils n ont que des flatteurs, des hommes 
vicieux, attachés à leur personne, soit par un 
intérêt sordide, soit par la vanité ; d’ailleurs 
n’ayant point d’égaux, n’ayant aucuns besoins , ils 
ne jouissent ni des douceurs de l’amitié, ni des 
charmes de la confiance /ni des plus grands agré- 
mens de la vie Sociale : ils en .sont privés par la 
distance, énorme que le trône met entre eux et 
leurs sujets les plus distingués / ceux-ci sont tou
jours gênés en présence d’un maître , devant lequel 
on ne peut rien hasarder, D ’ou l’on voit que la 
gaieté , qui suppose toujours liberté , sécurité , 
égalité , ne peut jamais 'se montrer à la cour des 
rois* Ge fut au milieu dun festin que le grand 

'Alexandre assassina Clitus, qu’il regardait lui-même 
; comme son amL le plus vrai, ( 212 ) ' ^
 ̂ Enfin le plus grand malheur attaché à la Condi
tion des rois / c’est de ne pouvoir presque jamais 
savoir la vérité on là leur cache ^surtout quand 
elle est affligeante, c’est-à-dire , lorsqu’elle serait

{22 ) Ce prince disait tpTHéphestion aimait Je r o i, mais que 
' Clitus aimait Alexandre* v i ■ -
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plus importante à connaître. Quelques princes , dit 
Gordon , Ont appris qu'ils étaient détrônés , ayant 
d'avoir appris qu'ils n étaient point aimés ( s3 ). C ’est 
ce qui arrive surtout aux souverains absolus, aux 
despotes , aux tyrans à qui leurs passions indomp
tées ne permettent jamais que Ton parle avec sin
cérité ; peu accoutumés à la contradiction, tout ce 
qui suppose à leurs fantaisies suffit pour provoquer 
la colere de ces enfans imprudens , qui veulent 
pouvoir tout oser impunément. Ce sont pourtant 
les princes dont le pouvoir est illimité qui auraient 
le plus grand intérêt à connaître, les vraies dîspo* 
sitions de leurs sujets ; ceux-ci, ne pouvant faire 
parvenir leurs plaintes jusqu'au trône , ne s’expli
quent que par des révoltes, des révolutions et 
des massacres , dont le tyran est la premiers 
victime.

Voilà donc la félicité suprême à laquelle conduit 
la puissance sans bornes que les princes désirent 
avec tant d’ardeur, et qu’ils se croient malheureux 
de ne point posséder ! Cette puissance les prive de 
la confiance , des conseils, des secours, des conso
lations que Tamitié peut procurer : bien plus, le 
monarque qui veut être juste doit se mettre eu 
garde contre les séductions de ceux que son 
choix favorise , et craindre que son affection pour 
eux ne le fasse pêcher contre la justice universelle 
qu’il doit à tout son peuple. C ’est de ce peuple 
qu’il doit ambitionner l’amitié; c’est ce peuple 
qu’il doit entendre pour savoir la vérité ; c’est sur 
ce peuple qu’il doit fonder sa propre sûreté; c’est

( 23) Voyez Discours préliminaire de sa traduction de Tacite,

Tome IL D
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sœ  le bien-être de ce peuple qu’il doit établir sa 
propre, grandeur, sa gloire , sa félicité ; ce sont 
ceux qui lui feront obtenir ces avantages que le 
prince doit regarder cornine ses amis. Théopompe 
disait, qu’un grand roi est celui qui permet à ses 
amis de lui dire la vérité, qui rend justice à ses 
sujets , et qui obéit aux lois.

Quelle que soit la forme du gouvernement 
adopté par une nation , les devoirs , les intérêts 
de ses chefs seront toujours les mêmes. La politique 
et la morale veulent que, dans un gouvernement 
aristocratique un sot orgueil, un vain esprit de 
cotps, un attachement opiniâtre à des prérogatives 
injustes, ne l’emportent jamais sur les droits de 
la patrie. Rien de plus fâcheux dans les aristocraties, 
et de plus insupportable aux peuples , que la 
vanité puérile des nobles, des magistrats ou des 
souverains collectifs. Ceux-ci devraient se distin
guer par la décence et la gravité de leurs moeurs , 
leur équité , leur probité , leur affabilité , leur 
modestie, qualités bien plus propres à  les faire 
chérir et révérer qu’une morgue insociable, qui ne 
peut que les faire détester de leurs concitoyens, et 
qui se trouve déplacée dans les gouvernemens 
républicains.

Que les chefs d’une aristocratie laissent aux 
esclaves favorisés du despotisme la vaine gloire de 
se distinguer par leur hauteur et leur insolence ; 
qu’ils se distinguent par leur bonté , leur modéra
tion, leurintégrité. L ’arrogance etTorgueil doivent 
être bannis des États où l’on jouit de quelque 
liberté. L’aristocratie doit compter, le peuple pour

1  A M O R A h  E
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quelque chose ; elle né lé regardé pas des mêmes 
y e u x  que la monarchie qtii né distingue que seâ 
nobles , ou que le despotisme qui méprise égale-* 
ment le vil troupeau qu’il écrase*

. En un m o t, tout gouvernement républicain 
suppose une sorte d’égalité entre les citoyens 
également soumis aux lois. Les magistrats y  sont 
des chefs, sans cesser d’être citoyens; d’où il suit 
que leurs maniérés hautaines sont plus choquantes 
et plus importunes au peuplé, que sous la monar
chie qui Ta de longue main accoutumé à endurer 
rinsolence et les mépris des grands et de tous ceux 
qui jouissent de quelque pouvoir* Dans tout Etat 
bien constitué nul citoyen n’a le droit d’être inso
lent* Ces aristocrates , communément si jaloux 
de leur pouvoir, et si défians, s’épargneraient bien 
des dépenses, des embarras et des gênes, s’ils dai
gnaient se souvenir qu’ils sont des citoyens et 
non des tyrans ou des despotes; que la vanité 
n’est propre qu’à les faire abhorrer ; qu’elle fait 
journellement des ennemis et des mécontens, 
dont l’humeur éclate quelquefois par des révolu
tions terribles. (24)

Nous trouvons des preuves de cette vérité dans

( 2 4 )  »1 La trop gratine jalousie du pouvoir, dit Tite-Live , e t  

h l'obstination à ne jamais descendre de Sa grandeur, daiii un des 
„ ordres d'une république , produit souvent de grands démêlés très-* 
J» inutiles , et qui souvent deviennent funestes à cet ordre lui- 
U même, u jVmitf unius Ordinù fnpublita. , in Siiâ dignitate sikî 
■ fetinendà  ̂ nulli^ue alii commuittcandâ sollititudo , magnas sstpi  ̂ lasqut 
inutiles  ̂ et ipsimd illi ordini exîtîttles tonitnitones pariL

il Le peuple, dit Plutarque , regarde toujours comme un très- 
»  grand honneur de n'être pas méprisé des grands, a Voyez Vie 
de Pficias, -
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rhi’stoire de la plupart desaristocraties anciennes , 
qui communément dégénérèrent en 'tyrannies 
véritables. L ’histoire romaine nous, montre un 
sénat orgueilleux , avare, jaloux de ses prérogatives 
usurpées , perpétuellement en querelle avec le 
peuple, qu’il s’arrogeait le droit de mépriser, de 
vexer par ses usures, d’opprimer de toutes maniérés 
et d’envoyer à la boucherie au dehors quand il 
l’incommodait. Bientôt la division entre les chefs 
de cette république toujours armée produit des 
factions cruelles ; d’affreuses guerres civiles s’allu
ment; les citoyens s’arment contre les citoyens; 
enfin , apres les sanglatis démêlés de Marius et de 
Sylla , l’ambitieux. César, appuyé de la faction du 
peuple, s’élève sur les ruines de l ’Etat; il établit 
le despotisme d’un .seul, à la place du despotisme 
des magistrats ; il laisse le gouvernement en proie 
à une longue suite de monstres , qui semblèrent 
se disputer à qui commettrait le plus de crimes et 
d’infamies. La. noblesse romaine devint sur-tout 
l ’objet de la cruauté des T ibere, des Caligula , des 
Néron : tandis que ces monstres caressaient le 
peuple, ou l’amusaient par des spectacles , ils 
fesaient couler le noble sang des sénateurs et des 
patriciens , dont la race [Lésait ombrage à leur 
ambition tyrannique. En un niot l’orgueil d’un 
sénat divise mit fin à la république la plus puis
sante qui fut jamais au inonde. Cest par les grands 9 
dit Solon, que les cités périssent'; cest par Vimpru
dence du peuple qu elles tombent dans les fers.

Les démocraties , ou gouverneïnens populaires, 
ne périssent communément sitôt que par l ’injus-
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- tice ? la licence , la jalousie et l'envie du peuple, 
que son pouvoir enivre et rend insolent. Une 
populace arrogante , flattée par ses démagogues , 
devient souvent le plus cruel des tyrans : elle 
immole la vertu même à son envie , à son 
caprice, au plaisir de faire sentir sa puissance aux 
citoyens'qu’elle devrait chérir et respecter^ elle 
commet le crime sans remords , parce qu’elle est 
inconsidérée, et parce que d’ailleurs la honte en 
est supportée par un plus grand nombre de cou
pables. L’ingratitude des Athéniens pour Aristide 5 
Cimon et Fhocion fait que personne n’est tenté de 
plaindre un peuple frivole et méchant d’avoir enfin 
totalement perdu sa liberté, dont il fesaît un si 
terrible usage ( 25). Platon fait dire à Socrate que la 
démocratie est V empire des mèthans sur les bons, et que 
la multitude , lorsqu' elle jouit de V autorité, est le plus 
cruel des t̂yrans. Un despote peut être quelquefois 
retenu par la crainte , la honte, les remords , au 
lieu qu’un peuple tyran , emporté par ses passions, 
a perdu toute crainte et toute pudeur.

. U N I V E  R S E L L E.

( L’ingratitude des Athéniens pour Périclès , à qui ils vou
lurent faire rendre compte de son administration , détermina cet 
homme célehre à exciter la guerre du Péloponese , qui fut la cause 
de la destruction de toutes les républiques de la Grèce. Thémistocle 
disait aux Athéniens : 0 pauvres gens ! pourquoi vous lassez-rûus de 
recevoir souvent des bienjaits des mêmes gens ? Plutarque observe très- 
justement, que dans les révolutions de la démocratie c’est ordi
nairement le plus méchant qui prospéré, et qui s’élève air plus 
haut degré. Voyez Px.uTARqtJE , Vie de Nicias*
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Revoirs des sujets*

^Xp u t  gouvernement équitable exerce , comme 
on a v u , une autorité légitime k laquelle tout 
citoyen vertueux est obligé d’obéir ; mais un 
gouvernement injuste ti exerce qu’un pouvoir 
usurpé. Sous le despotisme-et la tyrannie il n'y 
a plus d'autorité, U n'y a quun brigandage: la 
société contre son gré est forcée de subir_ le joug 
qui' lui est imposé par le crime,et la violence; 
Opprimée elle-même, elle ne peut plus procurer 
aux citoyens aucuns de$ avantages qu'elle s’est 
engagée de leur assurer par le pacte social : un 
mauvais gouvernement anéantit ce pacte, èn empê
chant la société de remplir ses engagement avec 
ses membres, il semble annoncer à cçux-ei qu'ils 
ne doivent rien à la société.

Pour que la société soit en droit d’exiger ratta
chement de ses membres, elle doit leur montrer 
un tendre intérêtà tous : elle ne s'est point engagée 
à rendre tous les citoyens également aisés, heu
reux et puissans ; mais elle s’est engagée à les 
protéger également T à les garantir de l ’injustice > 
à leur procurer la sûreté nécessaire à leurs entre
prises et a leurs travaux, à les récompenser en 
raison des services qu’ils lui rendront. C ’est à 
ces conditions que lesf citoyens peuvent aimer 
leur patrie, s’intéresser à son bonheur, contribuer 
fiddlementà sa conservation et à sa félicité* Qu’est-

34 i* A M o  a  A  l  £
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ce que Famour de la patrie sous un gouvernement 
tyrannique ? L’exiger d7un esclave , ce serait évi
demment vouloir qu’un prisonnier chérît sa prison 
et fût amoureux de ses chaînes* L’amour de la 
patrie, dans un pays soumis à la tyrannie, ne 
consiste que dans un attachement servile «pour 
ses tyrans, de qui l’on espere obtenir les dépouilles 
de ses concitoyens : dans une pareille constitu
tion l’homme vraiment attaché à son pays passe 
pour un rébelle, pour un mauvais citoyen, pour 
un ennemi de l'autorité* ( 26 )

Les hommes, presque toujours gouvernés par 
des mots, s’imaginent que tout ce qui porte l em- 
preinte du pouvoir est fait pour être aveuglément 
obéi : ils ne voient pas que l’autorité légitime 
( c’est-à-dire, celle qui contribue au bien-être de la 
société et qui est reconnue par elle ) , est la seule 
qui ait le droit de se faite obéir ; ils ne voient pas 
que l’autorité, dès qu’elle devient injuste, n1a 
plus le droit d’obliger des hommes rassemblés 
pour jouir des avantages de l’équité et de la pro
tection des lois : Persomie, dit Cicéron, ne doit obéir 
à ceux qui n ont pas droit de commander, La tyrannie 
est faîte pour être détestée par tout bon citoyen; 
ses ordres ne peuvent être suivis que par des escla
ves corrompus , qui cherchent à profiter des 
malheurs de leur patrie. Un intérêt sordide et 
la crainte, et non ¡’affection, peuvent être les motifs

(26) « La cité , dit Plutarque , est très-bien gouvernée. * « . * 
si en laquelle ceux qui ne sont point outragés haïssent autant, et 

poursuivent aussi âprement, celui quia fait une oppression et 
h outrage , que celui qui est outragé, u Voyez Banquet dei $t$i 
S âges *
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de robéissance forcée-du citoyen , obligé de haïr 
intérieurement L’autorité, malfesante sous laquelle 
son destin le force de gémir.. Les Grecs, suivant 
Plutarque, regardaient le gouvernement despotique 
des Perses comme indigne de commander à des 
hommes.

Ces réflexions si naturelles doivent nous empê
cher d’être surpris de trouver la plupart des nations 
remplies de citoyens indifférens sur le sort de la 
patrie, dépourvus de toute idée du bien public, 
uniquement occupés de leurs.intérêts personnels, 
sans jamais faire le moindre retour sur la société; 
les intérêts de celle-ci n’ont en effet rien de com
mun avec ceux de la plupart des membres qui 
la composent. On ne trouve nulle part'des lois 
qui établissent une justice exacte parmi Les citoyens; 
Les nations se divisent en oppresseurs et en op
primés. Des préjugés injustes , des vanités mépri
sables , des privilèges iniques, mettent perpétuel
lement la discorde entre les différens ordres de

r
l ’Etat ; un fatal esprit de corps prend la place de 
lesprit public et du patriotisme. Les riches et les 
grands s’arrogent le droit' de vexer les pauvres 
et les petits ; le noble méprise le roturier ; le 
guerrier ne connaît que la force , et n’obéit qu’à 
la voix du despote qui le paie. Le magistrat ne 
songe qu aux prérogatives de sa charge, et s’embar
rasse fort peu des droits de ses concitoyens ; le 
prêtre ne s’occupe que de ses immunités. Ainsi 
des intérêts discorclans s’opposent sans cesse à 
l’intérêt général, et détruisent efficacement l’har- 
monie sociale» Le despotisme habile se prévaut

l a  m  o r a l e



de ces divisions continuelles pour abattre la 
justice et les lois : il fomente les dissentions; il 
met ses créatures à portée de profiter des ruines 
de la patrie ; aveuglés par les faveurs trompeuses 
ceux qui devraient se montrer les meilleurs citoyens 
ne cherchent qu’à se procurer le crédit ou le 
pouvoir d’opprimer, ils travaillent à fortifier de 
plus en plus la puissance fatale sous laquelle la 
nation entière sera tôt ou tard accablée. Les pauvres 
et les faibles, perpétuellement écrasés par l’injus
tice des puissans et des grands, qu’ils voient seuls 
prospérer, deviennent leurs ennemis, et par des 
crimes se vengent de la partialité du gouvernement 
qui ne répand ses bienfaits que sur les heureux 
de la terre, et qui oublie totalement les malheu
reux „

On ne peut trop le répéter, tous les citoyens 
d’un État sont également intéressés à y voir régner 
l’équité. I ln 1 est point un seul homme qui, s’il était 
raisonnable, ne dût trembler dès qu’il voit la vio
lence opprimer le dernier des citoyens. L’oppression 
après avoir fa it. sentir ses coups aux dernieres 
classes du peuple , finit par les faire éprouver aux 
classes les plus élevées. Les corps les plus puissans , 
dès qu’ils sont divisés, n’opposent qu’une faible 
barrière à la tyrannie qui marche incessamment 
vers son but. Tous les corps , toutes les familles, 
tous les citoyens , riont qu’un seul interet, c’est 
d’être gouvernés par des lois équitables ; les lois 
ne sont telles que lorsqu’elles protègent également 
le grand et le petit, le riche et l’indigent. Le bon 
citoyen est celui qui dans sa sphere contribue

U N I V E R S E L L E .  5?



58 L A  M O R A  L E

de bonne foi à l’intérêt général , parce' qn’il recon
naît que son intérêt personnel ne peut en être 
détaché sans péril pour lui-même ; vérité que 
nous ferons sentir en parcourant les devoirs de 
toutes les classes suivant lesquelles les citoyens d’un 
État sont partagés.

Un bon gouvernement ne mérite ce nom que 
lorsqu’il est juste pour tout le monde ; il a seul 
le pouvoir de former de bons citoyens ; il a seul le 
droit d’attendre de la part de ses^sujets rattache
ment , la fidélité , les sacrifices généreux, en un 
mot l’accomplissement des devoirs de la vie sociale. 
L ’autorité légitime est la seule qui puisse être sin
cèrement aimée, obéie , respectée; elle seule peut 
inspirer aux hommes l’amour de la patrie, qui 
n’est évidemment que l’amour de leur sûreté et de 
leur prospérité. *

Tout le monde a dans la bpuche cet adage; 
'La patrie est là où ton se trouve bte?i {27);  d’où 
il résulte qu’il n’y a plus de patrie où Ton se trouve 
sous l’oppression, sans espérance de voir finir ses 
peines. Le citoyen est fait pour' supporter avec 
patience les inconvéniens nécessaires de la vie 
sociale , et pour partager avec ses concitoyens les 
calamités passagères qu’ils éprouvent ; mais il a 
droit de renoncer à l’association , dès qu’il voit 
qu’elle lui refuse constamment les avantages qu’il 
a droit d’en attendre. Il n’y a plus de patrie où il 
n y  a ni justice, ni bonne fo i, ni concorde, ni 
vertu. Sacrifier ses biens et sa vie pour des tyrans , 
c’est s’immoler , non à sa patrie , mais à ses plus 

(37 ) UH hem , ibi pafria*
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cruels ennemis. JLe bon citoyen, dit Cicéron , est 
celui qui ne peut souffrir datis sa patrie une puissance 
qui prétende s'élever au dessus des lois- (28)

Le citoyen ne doit obéir qu’aux iois ; et ces 
lois, comme on a vu , ne peuvent avoir pour objet 
que la conservation, la sûreté, le bien-être, iunipn, 
le repos de la société- Celui qui obéit en aveugle 
au caprice d’un despote, n’est point un citoyen, 
c’est un esclave- Il n’y a point de citoyens sous le 
despotisme ; U n’y a point de cité pour des escla
ves (,29). La patrie n’est pour eux qu’une vaste 
prison gardée par des satellites sous les ordres d’un 
geôlier impitoyable. Ces satellites sont des mer
cenaires „ dont l’obéissance est une vraie trahison. 
Rien , dit Cicéron , n est plus contraire à l'équité que 
des hommes armés et rassemblés ; rien de plus opposé 
au droit que la violence (3o), La vraie cité , la vraie 
patrie, la vraie société , est celle où chacun jouît 
de ses droits maintenus par la loi. Partout où 
l ’homme est plus fort que la lo i, la justice est obligée 
de se taire, et la société ne tarde point à se dis
soudre. Pausanias, roi deSparte, disait qu’zl faut 
que les lois soient maîtresses des hommes, et non pas 
que les hommes soient les maîtres des lois, Solon disait 
que pour faire durer un empire , il faut que le magis- 
¿rat obéisse aux lois , et le peuple aux magistrats.

[2S) Bonus civis est^ qui non potest fiati earn in sua civitate fiotin* 
iiam quee supra leges esse velit.

( 29} Seroorum nulla est civitas. Publi, Svb., Sentane

(3o) N ìh ìl est <pquitati tam contrarium atquc injestum , quam COn*
W cati arouttique homines j nihil jurì tarn inm kum  , quam vis,

C ìCSBj  pto* C sciaa,
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Enfin Platon dit que » les meilleurs princes sont 
?5 ceux qui obéissent le plus fidellement aux J ois.

: Partout:, ajoute-t-il, où1 la loi est la maîtresse 
93 et où les magistrats soni ses esclaves , l’on voit 

'55 prospérer les villes et abonder tous les biens 
55 qu’on peut attendre des Dieux : au lieu que 
55 partout où le magistrat est le maître, et la loi 

: 55 la servante , Ton ne doit attendre que ruine et 
55 désolation, 55

Mais pour : être en droit de régler la conduite 
des souverains et des sujets , les lois doivent être 
justes , conformes au bien public , au but de la 
société,‘à ses besoins, à ses circonstances parti
culières. Des luis qui Sauraient pour objet que 
les intérêts personnels du souverain ou de ceux 
que sa faveur distingue ,: seraient injustes et con- 

, traîres au bien-être de tous. Des lois tyranniques 
ne peuvent être respectées , elles sont faites par 
des hommes qui n’ont pas droit de commander. 
Le bien public et Té quité naturelle sont la mesuré 
invariable de F obéissance que lé citoyen doit même 
aux lois. Quiconque a deâ idées vraies de la 
justice , peut aisément distinguer les lois qu’il doit 
suivre , dé celles auxquelles il ne pourrait se sou
mettre sans blesser sa conscience et sans se rendre 
coupable envers la société- Nul homme , qui à 
quelque idée -de justice ou .quelque sentiment 
d’honneur , ne se prévaudra d’une loi forgée par 
la tyrannie pour autoriser quelques citoyens à dé
pouiller les autres. Nul homme , qui . n’est pas 
totalement aveuglé par un intérêt sordide , ne croira 
que le souverain puisse lui conférer lé droit de



s'enrichir injustement aux dépensde;sa: patrie.. 
Tout homme de bien renoncera plutôt à la for
tune , à la grandeur , au crédit ? que de conserver 
un emploi qu’il ne peut exercer au gré du prince 
sans fai^e le malheur de ses concitoyens.

La justice serait vraiment bannie dt la terre, si 
les ordres des princes, étaient des lois auxquelles 
il ne fût jamais permis de résister. Le courtisan, 
moderne, qui disait qu ’ri ne concevait pas comment 

_ on pouvait résister à la volonté de son, maître (3 i ) , 
parlait comme un esclave nourri dans les maximes 
du despotisme d’Orient, suivant,lesquelles le sultan 
est un dieu , aux caprices de qui c’est un crime 
de s’opposer , lors même qu’ils répugnent au bon 
sens. Cependant, à la honte des personnes qui 
occupent le rang le plus distingué dans plusieurs; 
nations éclairées , ces principes odieux et destruc-; 
teurs sont la réglé de la conduite de bien des 

- grands , et de la plupart des nobles et des gens 
de guerre. Bien plus , cette; doctrine; fut très sou
vent prêchée par les ministres d’uù Dieu que l’on 
suppose la source de toute justice et de toute 
morale ! .

Où en seraient des nations s i, malheureusement 
infectés de ces idées funestes , des magistrats 
n’avaient jamais le courage de s’exposer à la colere 
du souverain en refusant de souscrire à ses volon
tés arbitraires ? Que deviendraient les peuples , si 
la justice dépendait des caprices variables d’un 
sultan , d’un visir , d’une favorite , que le pouvoir

(3 i  }  Voyez le Jo.urnal hut. de la révolution opérée par U chancelier 
de Maupcùv, j tome II*



absolu ferait passer pour des lois ?Sur quoi serait 
fondée îautorité du monarque lui-même , s’il se
fesait uri jeu d'anéantir l’équité qui sert de base 
à son trône , qui fait également la sûreté des rois
et des sujets ?

Ainsi les vils flatteurs} qui prétendent que le 
prince ne doit jamais nî reculer, ni trouver de 
résistance à ses volontés suprêmes , sont non- 
seulement de mauvais citoyens ,. mats encore des 
ennemis du prince, N'est-ce pas servir fidellement
le souverain , que de lui désobéir quand ses ordres 
sont contraires à ses propres intérêts ? Il n’y a que 
des insensés qui puissent se prêter aux fantaisies 
d’un inconsidéré résolu de ravager son héritage : 
lui résister , c'est rempêther de se nuire ; lui 
obéir, c'est st rendre complice de sa folie et de
sa ruine, 1 : ; ;

Tout prince qui se révolte contre des lois équi
tables , invite ses sujets à se révolter contre lui. 
Tous ceux'qui l'excitent au le Soutiennent dans 
ses entreprises insensées , sont de mauvais citoyens, 
des adulateurs infâmes , qui trahissent à la  ̂fois 
et la patrie et ; son chef. Ceux qui adoptent les 
maximes d’une obéissance aveugle et passive aux 
lois imposées par le despotisme en délire , sont 
ou des stupides qui méconnaissent leurs propres 
intérêts , ou des esclaves qui méritent d'éprouver 
p endan t t crut e 1 eur vi t 1 a dur e te de leurs fers.

Si l'on s’en rapportait aux notions vagues de 
quelques spéculateurs , on serait tenté de croire 
que tous les sujets d'un État, changés en automates, 
devraient une obéissance aveugle et implicite â
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tout ce qui serait loi , ou porterait la sanction de 
Tautorité souveraine : mais cette autorité est-elle 
doncttoujours juste ViufeiUible, exempte de pas
sions , incapable de s'égarer? La tyrannie , qui 
n'est que le gouvernement de l’injustice unie avec 
la force , a-t-elle le droit de fabriquer des lois con
traires à l'équité; et chacun est-il tenu de s'y 
soumettre sans murmurer? Si ces principes étaient 
vrais , la société ne serait plus qu’un amas de vic
times obligées de se laisser dépouiller, et de tendre 
le cou au glaive des citoyens obéissans que le 
tyran aurait choisis pour être ses bourreaux.

Distinguons donc les lois faites pour être obéi es 
et respectées par des citoyens honnêtes, de ces 
lois injustes et destructives .que la tyrannie , la 
violence * la déraison , la routine, qui ne raisonnent 
point , ont souvent introduites. La jus tice > dit Un 
docteur célébré , a le droit âe briser les injustes 
liens (3.2). Ce xi'estpas le citoyen qui a le  droit 
de juger la loi de son pays , c’est la  justice, dont 
tout homme sensé est en état de se faire des idées 
sûres. Les lois ne sont respectables que lorsqu’elles 
sont équitables ; elles doivent être abrogées dès * 
quelles sont contraires au bien public. Les lois, 
dit Locke , sont faites pour les hommes, e¿ non les 
hommes pour les lois. Les plus grands maux des 
nations sont dus à des lois visiblement injustes, 
sous lesquelles la violence les force de plier. Les lois, 
ditM ontagne, se maintiennent en crédit, non parce 
quelles sont justes, mais parce quelles sont'lots. (33 )

[ 32] Injusta vincula rumjit jus titia. St, A ugustin.
{ 33 ) Voyez Essais ? livre I I I , chapitre X I I I .



¿ ë  respect du aux lois, ne peut être fondé que ; 
sur l’équité de ces lois ,/ que pbur son propre . 
intérêt tout1 citoyen doit observer et maintenir. 
Les lois , disait Dém onax, sùnt inutiles aux bons, 
parce que les gens de bien n'en ont aucun besoin ; et 
aux méchans, parce qu'ils nèn- deviennent pas'meil- 
leurs. Socrate-, qui poussa jusqu’au fanatisme la 
soumission aux l'oiŝ  d’un peuple ingrat et frivole , 
et qui voulut en être le martyr, fut injuste envers 
lui-même ; s’il fût sorti de sa prison , il eût épargné 
aux Athéniens un crime qui les a couverts d’une 
éternelle infamie» ; . 1 '

La morale n aurait aucuns principes cous tans et 
sûrs si des lois quelconques; souvent insensées et 
criminelles, devaient être plus respectées que la 
voix de la Nature éclairée par la raison. En pro- ' 
menant ses regards sur toutes les contrées de la 
terre, on est surpris de trouver que les plus grands 
forfaits Ont été ; nonrseulement approuvés, mais 
encore commandés par les lois. Dans fous les États 
despotiques on ne voit pour-l’ordinaire que les 
caprices des tyrans les plus extravagans consacrés 
sous le nom de lois. Des peuples se sont permis 
le parricide (Sq) ; les Carthaginois étaient forcés 
de sacrifier leurs enfans à leur dieu sanguinaire. 
Les Égyptiens, qui passent pour avoir été si po
licés , si sages, ont approuvé le, vol.-; Chez.les \ 
Scythes on égorgeait des milliers d’hommes et

(34}.Ælien, liy. IV, chap. -I, nous dît,qu’eu Sardaigne les ènfans 
étaient obligés de tuer leurs peres lorsqu'ils étaient tombés dans 
la décrépitude. Les Derviches tuaient pareillement tons ceux qui 
vivaient au-delà de soixante-dix ans. , 1  ; ï : - v

de
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dé femmes pour honorer les funérailles des princes* 
Pourquoi n’aurait-on pas désobéi a de pareilles 
lois, ou réclamé contre elles ? Les hommes, demande 
Cicéron , ont-ils donc le pouvoir de rendre bon cc 
qui est mauvais, et mauvais ce qui est bon ?

O n nous dira peut-être que ces lois n’ont eu 
lieu que che  ̂ des peuples barbares qui n’avaient 
aucune idée de morale. Mais les peuples modernes 
nous oflfent-iis des lois plus justes et plus sensées ? 
L ’équité, le bon sens, H um anité, ne sont-ils pas 
indignement violés par des lois de sang établies 
dans un grand nombre de pays contre tous ceux 
qui ne professent pas la religion du prince ? 
Trouvera-t-on quelque ombre de justice dans la 
plupart de çes lois fiscales, dont l’objet est de fournir 
aux extravagances des souverains en dépouillant 
les peuples du nécessaire? dans ces lois féodales 
imposées par des nobles armés à des nations 
tremblantes Mais il faut s’arrêter, car Ton
ne finirait pas si Ton vendait faire l’énumération 
des lois iniques dont les peuples sont les victimes 
forcées ou volontaires.

Quelles idées claires et vraies de l’équïté natu
relle les peuples pourraient-ils puiser dans cet 
amas informe de coutumes et de lois injustes , 
déraisonnables, bizarres , ténébreuses, inconci
liables , qui presqu’en tout pays forment la juris
prudence et la regle des hommes ? Quelle notion 
peut-oh se former de la justice, quand on la voit 
perpétuellement anéantie par des formalités insi
dieuses ? quelles ressources les citoyens peuvent- 
ils trouver dans une jurisprudence captieuse qui

Tom e IL E
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semble favoriser la mauvaise fo i, les emprunts et 
les contrats frauduleux, les friponneries les plus 
insignes ,, les ruses les plus Capables de bannir la 
probité desengagetnens réciproques des citoyens? 
Quelle confiance peut - on prendre,, ou quelle 
protection peut-on trouver dans des lois qui don
nent lieu à des chicanes.interminables , destinéès 
à ruiner les plaideurs , à engraisser des praticiens 
imposteurs , à mettre des gouvernemens avides 
à portée de lever des impôts sur les dissentions 
éternelles des sujets ? Dans la plupart des nations 
l'étude des lois , qui devrait être simple et à la 
portée de tqus les citoyens, est une étude pénible 
de laquelle résulte une science très-incertaine,

. uniquement réservée à quelques hommes qui profi
tent de son obscurité pour tromper et dépouiller 
les malheureux qui tombent dans leurs' mains, 
En un mot, les lois faites pour guider les nations 
ne sont propres qu’à les égarer , à leur faire 
méconnaître le;s principes les plus évidens de 
l’équité. (35)

( 3 5  ) Pour sc convaincre de l'absurdité , et ïtiêmc de la perversité 
de la jurisprudence romaine , et sur-tout des lois de Justinien t 
qui servent encore de base à la législaLÎon européanne -, on n'a 
qu'à lire le Traité des lois civiles , par M. P. de T. , publié depuis 
peu à la Haie, 1774 ; et l’on verra qu'à proprement parler , les 
mations n'ont pas encore de législation véritable , c'est-à-dire, vrai
ment conforme au bien de la société. Far une négligence ou une 
impéritie bien funestes, les législateurs modernes ont trouvé plus 
court d'adopter des lois anciennes , mal-adroitement corrigées ou 
modifiées , que d’en faite de nouvelles plus justes , plus morales, 
plus analogues à la position actuelle des peuples. Des Francs, des 
Gotbs , des Lombards ,;des Saxons , des brigands ignorans nourris 
dans le carnage , étaient-ils des législateur* en état'de donner des 
lo i* sensées, aux. peuples vaincus , ou de ratifier celles que ces 
peuples avaient déjà? :



Les lois ne devant être que les réglés de la morale 
promulguées par l'autorité , devraient être claires, 
précises, intelligibles pour tout le monde. Mais 
elles ne sont d’ordinaire que des piégés tendus à 
la simplicité, des chaînes incommodes dont la 
puissance a de tout tems surchargé la faiblesse. 
Des lois ainsi formées corrompent évidemment 
les mœurs ; elles autorisent le fripon habile à se 
montrer sans pudeur dans la société ; enfin souvent 
elles ne font que des transgresseurs. Les hommes 
sont communément ennemis des lois , parce qu’ils 
ne trouvent en elles que des obstacles continuels 
à l'exercice de leur liberté et de leurs droits natu
rels , qui les empêchent de satisfaire leurs besoins ,̂ 
de contenter leurs désirs les plus légitimes. De 
l’aveu même des jurisconsultes, rien de plus injuste, 
et conséquemment de plus contraire à la morale, 
que le droit, s’il était rigoureusement observé. (36) 
L’homme qui riest juste que conformément aux 
lois , peut être dépourvu de toute vertu sociale: 
à l’aide de ces lois un fils attaquera très-indé
cemment son pere ; des époux se diffameront 
réciproquement ; des proches se dépouilleront sans 
pitié; les débiteurs ruineront leurs créanciers; 
des txaitans s’approprieront la substance du pauvre; 
des juges immoleront sans remords 1 innocent ; et 
des hommes si pervers marcheront la tête levée 
au milieu de leurs concitoyens !

Nul climat, nul gouvernement, nul pouvoir, 
n'a le droit de porter atteinte à l’empire universel 
que la justice doit exercer sur les hommes ; cepem-

( 36 J Summum ju s , sutiimit injuria*
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dant aucune législation ne semble avoir consulté 
les intérêts des peuples : on dirait que le genre 
humain entier n’existe et ne vit sur la terre que 
pour un petit nombre d’individus privilégiés, 
qui s’embarrassent fort peu de lux procurer le 
bonheur qu’il aurait droit d’attendre en échange 
de sa soumission. (87)

Une législation vraiment sacrée serait celle qui 
consulterait les intérêts de tous , et non les intérêts 
de quelques chefs ou de ceux qu’ils favorisent. 
Des lois utiles et justes sont celles qui main
tiennent chaque citoyen dans ses droits, et qui 
le garantissent de la méchanceté des autres. Les 
nations: n’auront une législation respectable et 
iîdellement obéie , que lorsqu’elle sera conforme 
à la nature de rhomtne vivant en société,: c’est 
à-dire guidée par la morale , dont elle doit rendre 
les préceptes inviolables : c’est alors que la loi doit 
être religieusement observée ; c’est alors que ses 
infracteurs pourront être justement châtiés comme 
des ennemis de la patrie et des enfans rebelles.

On regarde communément la réforme des lois 
comme une entreprise si difficile qu’elle surpasse 
les forces de l’esprit humain. Mais disons avec 
Quintilien (38) : Pourquoi n oserait-on pas avancer 
que la durée des siècles fera découvrir quelque chose 
de- plus parfait que ce qui a ci-devant existé. Cette

{ 37 ) Humanunt  ̂faucis vivit gwus,
LuCAN. Pharsal. Iib. V*

( 3 8 ) Ego non audcam dtctrt , aliquid in hat çu<£ stipntst Œterni* 
iate imiçnîrifosse , eo quod jutrit pcrfictius ? .

gUXNTiUÀÏi, lib, X II, h
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difficulté ou cette impossibilité prétendue ne vient 
point de la chose elle-même, elle est due aux 
préjugés des hommes, à la négligence ou à la 
mauvaise volonté de ceux qui les gouvernent* 
Des souverains équitables acquièrent le, droit de 
commander à l'opinion des peuples ; ceux-ci ne 
sont en garde contre les nouveautés et les change- 
mens , que' parce qu’une expérience fatale leur 
apprend qu’ils ne font communément que redou
bler leurs miseres. Par-tout les peuples sont mal ; 
mais ils craignent d’être plus mal encore. Le 
prince qui par sa vertu s’attirera la confiance de 
ses sujets , dissipera ces craintes , substituera 
quand il voudra des lois justes et claires à ces 
lois obscures et si souvent déraisonnables, pour 
lesquelles les nations ont un attachement machi
nal. Le souverain éclairé développe la raison de 
son peuple ; rien de plus aisé que, de gouverner 

* des sujets raisonnables ; rien de plus difficile que 
de contenir^ des hommes ignorans et privés de 
raison. Une bonne législation se trouvera toute 
formée lorsqu’elle armera la morale de l'autorité 
suprême ; elle sera fidellement suivie quand tous 
les citoyens reconnaîtront que leur intérêt les 
oblige de s'y conformer. La morale ne peut rien 
sans le secours des lo is , et les lois ne peuvent rien 
sans les mœurs. ( 3 9 )

U Ñ Í  V E R  S E L L E,  6 9

(3 g) Quid van a , sine moribusy Uges projicmnt ? Hoxat. Od. XXIV, 
lìb. HI , vers 35- Aristote , avant lu i, avait dit : La loi na d'autre 
force pour se faire obéir que celle quelle tire de raccoutumance ; et 
c est f  accoutumance qui forme les m&urs* Voyez Ar ist . T olii* lit. I l  f 
cap. ?IUl

E 3



70 L A M O R A L E

Ainsi ne desesperoiiisj^Om  ̂ l’on ne puisse
voir un jour des hommes soumis à des lois plus 
sages , plus conformes à leur nature , plus propres 
à les! rendre vertueux et fortunés* Un bon roi, 
comme un Hercule, peut bannir de ses Etats 
les monstres, les vices, les préjugés qui s’opposent 
également au bien-être des souverains et des sujets* 
Les peuples seront heureux quand les rois seront 
des sages (40). Les villes et les hommes , dit Platon, 
ne seront délivrés de leurs maux que lorsque, par une 

fortune divine, la souveraine puissance et la philosophie, 
se rencontrant dans le, même homme, rendront la vertu 
triomphante du vice.

C H A P I T R E  I V*

Devoirs des grands.

L ’o n nomme grands ceux qui sont élevés au-dessus 
de leurs concitoyens par leur pouvoir, leurs places, 
leur naissance et ie îrs richesses. Dans un État 
bien constitué, c’est-à-dire, où la justice serait 
fidellement observée, les citoyens les plus veituêux, 
les plus utiles, les plus éclairés, seraient les plus 
grands ou les plus distingués ; le pouvoir ne serait 
remis que dans des mains les plus capables de 
l’exercer pour le bien de la société; les dignités, 
les places, les honneurs, les marques de la consi-

{ 40 } Plato ium dtniqut fore btatas rtspüblteas puf/ivit, jî atit dôctl 
aiti sapientes àomints tas rtg trt. çepissent $ aut qui rentrent ûmnt suuuz 
Stvdium in doctrine ci Isapitxtia collocassent*

y o y tz  Vit dt f fuma,  —  C i Cero* ad Q.  fratrem*, 9
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dérarion publique, ne seraient accordés qu’à ceux 
qui les auraient mérités par leur talens et leur 
conduite ; les richesses et ,îes récompenses ne 
seraient le partage que de ceux qui sauraient en 
faire un usage vraiment avantageux à leurs con-' 
citoyens. D'où Ton voit que la vertu seule donne 
des droits légitimes à la grandeur.

Si, comme on Ta fait voir, toute autorité que 
Ton exerce sur les hommes ne peut être fondée 
que sur les avantages qu’on leur procure ; si toute 
supériorité , toute distinction ou prééminence sur 
nos semblables, pour être reconnue par e u x , 
suppose des qualités supérieures, des talens esti
mables , un mérite peu commun ; on sera forcé de 
convenir que l'absence de ces qualités fait rentrer 
dans la foule , que le pouvoir exercé par des 
homme indignes , .que l'autorité dont ils sont 
revêtus , que leur supériorité, ne sont que des 
usurpations auxquelles leurs citoyens né peuvent 
se soumettre que par la violence.

Uamour de préférence que chaque homme a 
pour lui-même , fait qu'il desire de s’élever au- 
dessus de ses égaux, et le rend envieux et jaloux 
de tout ce qui lui fait sentir sa propre infériorité ; 
mais s’il a des sentimens équitables , ces jalousies 
disparaissent dès qu’il voit que ceux qu’on lut 
préféré ou qu’on distingue de lui , possèdent des 
talens et des qualités estimables dont il est à 
portée de profiter lui-même* Ainsi le mérite et 
la vértü calment l’envie des hommes , les forcent 
de reconnaître la supériorité de ceux qu’on éleve 
au-dessus de leurs têtes par des honneurs légitimes,

U N I V E R S E L I  E,  f i
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par mi rang mérite ; alors ils consentent a le tir 
donner des signes plus marqués de soumission 
et de respect■, qu’à leurs autres concitoyens.

En.respectant et conservant les droits de tous 
les citoyens forts ou faibles, riches ou pauvres , 
grands ou petits, l’équité naturelle veut pourtant 
pour futilité générale que ceux qui procurent de 
plus grands avantages soient récompensés par les 
marques de considération etd’estîme /par les défé
rences qui leur sont dues en vertu des services 
qu’ils rendent à la société. Voilà Torigine naturelle 
et légitime des rangs divers dans lesquels les 
citoyens d’un même Etat se trouvent partagés ; 
cette inégalité est juste , puisqu’elle tend au bien- 
être de tous ; elle est louable parce qu'elle est 
fondée sur la reconnaissance sociale, qui doit payer 
les services qu’on reçoit ; elle est utile , parce 
qu’elle se sert de l’intérêt personnel pour exciter
les hommes à faire le bien , comme un moyen! /
d’obtenir la supériorité que chacun desire avec 
ardeur.

. Ce n’est donc qu’en donnant des preuves de 
son mérite que l’on obtient à juste titre le droit 
de s’élever au dessus des autres; toute autre voie 
serait inique, démentie par la société, contraire 
à ses vrais intérêts et regardée par elle comme une 
usurpation manifeste, Même dans les gouverne- 
mens les plus despotiques , les places , le pouvoir, 
les dignités j conférés à des citoyens incapables 
ou pervers , révoltent leurs concitoyens ; la crainte 
peut bien les empêcher, de faire éclater leur indi
gnation , et leur arracher des signes d’une soumis

7 2  ’ L A M O U  A L E
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sion que le cœur désavoue - mais la vertu seule 
obtient des hommages sincères i et les reçoit avec 
un plaisir pur , tandis que le vice , toujours inquiet 
et soupçonneux , sait à quoi s’en tenir sur les 
lespects qu’on lui montre.

La vraie grandeur de l ’homme et sa vraie dignité 
consistent donc à faire du bien aux hommes , à 
leur montrer des sentimens d’affection , à leur 
rendre les services, à répandre sur eux les bienfaits 
en faveur desquels ils consentent à reconnaître 
des supérieurs! D’où il suit que les grands, s’ils 
veulent se rendre dignes de l’attachement vrai et 
des respects volontaires de leurs concitoyens, 
doivent sur-tout écarter de leur conduite. T orgueil, 
des maniérés hautaines, un ton impérieux , en un 
mot tout ce qui, peut; humilier les hommes en leur 
fesant sentir leur faiblesse et leur infériorité. 
L affabilité, la douceur * une compassion tendre , 
un profond respect pour les infortunés, un désir 
sincere d’obliger, sont les qualités par lesquelles 
les grands devraient toujours se distinguer. La 
grandeur qui ne s’annonce que par sa dureté, sa 
fierté, son mépris, repousse tous les cœurs ; les 
bienfaits que lui arrache rimportunité sont 
regardés comme des insultes , et ne font que des 
ingrats, -

Est-il rien de plus puéril et de plus bas que 
la vanité tyrannique de quelques grands, qui ne 
paraissent désirer le pouvoir que pour se faire des 
ennemis ? Ils semblent dire à tout le monde, 
resptctez-tnoi, f a i  le pouvoir de vous exterminer. Le 
pouvoir a-t-il quelque chose de flatteur, s il ne
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sert qu’à faire trembler et à s’attirer des malédio 
rions ? La grandeur inaccessible n’est d’aucune 
utilité; la grandeur dépourvue de pitié est une 
férocité véritable ; un ministre impitoyable fait 
retomber sur son maître une partie de la haine 
dont il est lui-même accablé. Combien de révoltes 
ont été produites pat les maniérés insupportables 
de quelques favoris incapables de contenir leur 
humeur ? Combien de guerres sanglantes n’ont eu 
pour cause première que Finsolence de quelque 
ministre altier, dont la témérité a iuit couler le 
sang des nations" î (41) De quel frémissement 
tout ministre des rois devrait-il être agité quand 
il s'e voit forcé de leur conseiller la guerre la plus 
juste, sur-tout s’il réfléchit à toutes ses horreurs ! 
Ne doit-il pas trembler lorsqu’il propose un impôt 
désolant, un édit dont la rigueur se fera sentir 
pour ' des siècles jusqu'aux extrémités d’un 
empire !

Mais le pouvoir et la grandeur pour l’ordinaîrfe 
enorgueillissent le cœür de l’homme , l’enivrent 
et produisent dans sa tête une sorte de délire (42). 
On dirait que les grands ne cherchent qu’à se 
rendre terribles , et s’embarrassent fort peu de 
mériter l’amour. Dans la classe élevée où la for
tune les place, ils croient ne point tenir à leurs 
concitoyens , à la patrie , à la nation. Ce sont ces

[ 41) hauteur insolente du marquis de Lpuvois à l'égard d’on
Hollandais distingué , fut , dit-on , la principale cause de la haine 
des Hollandais pour Louis XIV, et des avanies qu’ils firent éprouver 
à ce prince durant la guerre pour la succession d’Espagne.

(42) Î'OTtüTta Jiimiui» ÿum joV (t\ siulium Jàcit* FuJiaus Sykus,



idées fausses qui rendent si souvent la grandeur 
odieuse , et qui font tant d’ennemis au pouvoir* 
L’éducation que Ton donne communément à ceux 
que leur naissance destine aux .grandes places , 
est presque aussi négligée que celle des princes 
qu’ils doivent un jour représenter : indépendam
ment des lumières que ces emplois demandent, 
les personnes appelées à partager les soins de 
l'administration devraient sur-tout apprendre à 
connaître les hommes , à découvrir ce qu'ils sont * 
afin de savoir ce qu’ils leur doivent , et la maniéré 
de les remuer d'une façon avantageuse à leurs 
propres intérêts. L'éducation des grands devrait 
donc sur-tout leur enseigner la morale , qui n'est ' 
que Fart de se faire aimer des hommes , de les 
connaître , d'unir leurs intérêts aux nôtres. '

Mais dans presque tous les pays ce n'est point 
le mérite ou la vertu qui appellent aux dignités ; 
c’est la faveur , la cabale et lintrigue. On dirait 
que la volonté du prince ou la protection de ses 
favoris suffisent pour faire descendre sur un homme 
tous les dons nécessaires à l'administration d'un 
État. Est-ce donc au milieu des affaires multi
pliées et compliquées , au milieu des intrigues et 
des pièges qu’um ministte peut appréndre son mé
tier? Pour se maintenir en place il négligera les 
affaires; il se reposera sur le travail des autres; 
dépourvu de lumières , sa confiance sera perpé
tuellement trompée ; il ne l'accordera qua des 
hommes pris sans choi^^ à des protégés qui > 
n'ayant acquis le droit de lui plaire que par leurs 
bassesses et leurs flatteries s contribueront par leur
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impéritie, .leurs sottises , leurs vices et leurs trahi
sons même y à la chute de leurs protecteurs.

Ainsi que les richesses tout le. monde desire 
le pouvoir et la grandeur , saris savoir en tirer parti 
pour sa propre félicité. A  quoi sert la puissance 
si elle né fait obtenir rattachement, la bienveil
lance , la considération sincere des hommes sur 
lesquels cette puissance nous fournit les moyens 
d’agir? Pourquoi la disgrâce jette-t-elle commu
nément un favori , un ministre , dans un abandon 
universel*? C’est qu’il ne s’est servi de son pouvoir 
pour obliger personne, ou qu’il n’a jamais obligé 
que des ingrats, en ne répandant ses bienfaits 
et ses grâces que sur des êtres sans mérite et 
sans vertu.

Le mérite doit être cherché ; il se présente rare
ment à la cour des rois : la vertu , communément 
timide, n’oserait s y produire ; d’ailleurs elle s y  
trouverait presque toujours déplacée. Le mérite 
s’estime lui-même , et ne consent point à se dés
honorer par des bassesses et des intrigues. Au 
c on traire v le vice effronté se montre avec audace 
dans un pays où il connaît les moyens de réussir. 
Il faut à des ministres intrigans et pervers des 
înstrumens qui se prêtent à toutes leurs fantaisies ; 
la probité déconcerte les méchans ; le mérite fait 
peur a la médiocrité; les grands talens alarment 
l’incapacité ; ils n o m  pas la souplesse requise pour 
plaire à des hommes dont les intérêts ne s’accor
dent nullement avec de l’équité : esclaves
de la flatterie, les gens en place sont presque 
toujours entourés d’une foule de fripons ligués
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contre la vertu, de traîtres prêts à sacrifier leurs 
protecteurs à quiconque leur fait envisager quelque 
avantage à trahir leur confiance ou à les abandon
ner. Le serpent, à force de ramper , s'élève à des 
hauteurs inaccessibles aux animaux les plus légers ; 
mais son venin n'en est que plus subtil par les 
efforts qu'il a faits pour monter.

La morale , qui seule apprend à connaître les 
hommes , à démêler les ressorts qui les font agir, 
aies juger , n'est donc pas une science inutile aux 
ministres , aux gens en place, aux puissans de la 
terre. La vertu , que la grandeur dédaigne, qu'elle 
repousse , à laquelle souvent elle ne croit pas t 
est pourtant quelque chose de réel : oui , sans 
doute, ce n'est que dans le cœur de l'homme de 
bien que l'on doit trouver l’attachement sincere, 
l’amitié véritable et la reconnaissance ; on les cher
cherait vainement dans les âmes abjectes de ces 
sycophantes , dont les ministres et les grands sont 
perpétuellement accompagnés ; ils sèment presque 
toujours dans une terre ingrate , qui jamais ne 
produira que des épines et des ronces. Un ministre 
est presque toujours expulsé par les intrigues de 
ceux que ses faveurs n'ont fait que mettre a portée 
de lui nuire plus sûrement à lui-même.

Mais la puissance aveugle l’homme ; le ministre, 
le favori, le courtisan, trompés par leur amour 
propre , se flattent que leur pouvoir ne doit jamais 
finir : les exemples des fréquentes disgrâces dont 
ils ont été les témoins , ne peuvent désabuser des 
personnages assez vains pour présumer que la 
fortune fera des exceptions pour eux, ou que leur



génie supérieur et leur adresse les tireront des 
écueils où tant d’autres ‘ ont échoué, C’est, sans 
doute , cette ilîüsion qui fait que tant de ministres 
en place travaillent sans relâche à seconder les 
efforts d’un despotisme destructeur , à démolir la 
puissance des lois , a renverser la liberté publique, 
à forger des fers à la patrie : le? imprudeus ne 
voient pas que ces lois , cette liberté qu’ils acca
blent , ces barrières qu’ils renversent , ne seront 
plus capables de les protéger eux-mêmes au jour 
de l’affliction. ( 43)

Les ministres devraient apprendre à se défier 
des faveurs toujours trompeuses d’un despote, qui 
communément privé d’équité , de lumières et de

7 8  L A M O R A L  Z

(^ 3 ) L'histoire , tant ancienne que moderne , nous fournit des 
exemples aussi tetrjjbles que fréquens , des revers que la fortune 
fit dç tout teins , éprouver à des ministres et à des favoris- Quoi 
de plus effrayant que la chute des Séjan, des Rufin, des Marigny , 
des connétables de Luines, des Strafford, &e. , 8cc+ , Sec. En ce 
moment même une nation long-tems opprimée jouit avec transport 
de la disgrâce méritée de deux ministres tyrans (le chancelier de 
Maupeou et l'abbé Terray). L'un , après avoir insolemment anéanti 
les lois et les tribunaux de son pays , et cruellement dispersé Us 
magistrats, s'est vu relégué à son tour dans une retraite isolée, 
d'où il entend les cris de joie de tout un peuple applaudissant à sa 
chute ; l’autre , après avoir sans pitié pressé les dernieres gouttes 
du sang de ses concitoyens , malgré la dureté de son cœur insen-. 
sible est forcé de rougir de la bassesse avec laquelle il s'esL rendu 
le bourreau de sa nation. Que l’on compare le sort de ces vils 
instrumens de la tyrannie , avec celui dont au milieu de Sa disgrâce 
jouissait peu auparavant un ministre noble , généreux, bienfesant 
(le duc de Choïseuil ) , que les cabales de ces monstres avaient 
fait éloigneT. Celui-ci dans la retraite trouva la sérénité , le con
tentement , l'amitié constante etfidelle; tandis que les autres n’y 
trouvent que la honte , la fureur impuissante , un abandon général, 
la haine des honnêtes gens.
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reconnaissance , ne suit que ses caprices, et n’est 
guidé dans ses affections et sa haine que par les 
impulsions de ceux qui pour quelques instans 
s’emparent de son faible esprit. Les services les 
plus fidelles et les plus signalés sqnt bientôtoubliés 
par des tyrans stupides , incapables de les appré
cier et qui ne sont eux-mêmes que les esclaves et 
les instrumens de ceux qui sont utiles à leurs 
passions momentanées. Il n’est point de ministre 
dont la faveur puisse contrebalancer auprès de son 
maître vicieux celle d’une maîtresse, d’un proxe- 
nete, d’un nouveau favori : ceux qui contribuent 
aux plaisirs du prince , l’intéressent bien plus que 
ceux qui n’ont que le mérite de bien servir l’État. 
Le bon ministre n’ est assuré de la faveur que sous 
un maître éclairé et vertueux.

Les ministres sont donc eux-mêmes intéressés 
à la vertu du prince : ainsi loin de flatter ces des-* 
potes , auxquels ils veulent sans cesse asservir la 
patrie , loin d’agacer contre les peuples ces lions 
déchaînés , ils devraient opposer la raison , la 
vérité, la justice, la terreur même à leurs empor- 
temens ; ils devraient se souvenir qu’il n’est point 
sans les lois de grandeurs , de rangs, de privilèges 
assurés; quun gouvernement injuste, toujours 
guidé par le caprice , détruit en un moment tout 
ce qui déplaît à ses fantaisies ; qu’à ses yeux 
les hommes les plus élevés , les plus capables , ne 
sont que des esclaves qu’nn souffle fait rentrer 
dans la poussière. Chez les tyrans de l’Asie t le 
visir qui a le plus contribué à soutenir ou étendre 
la tyrannie de son maître , se voit souvent obligé



de tendre humblement le cou au cordon que l’in
grat lui envoie par ses muets* :

Tout favori d’un souverain devrait toujours se 
souvenir ,quil est un citoyen choisi pour assister 
de ses lumières un autre citoyen, chargé par sa 
nation de l'administration générale : tout ministre 
devrait sentir que servir un despote dans ses vues , 
c’est.se rendre esclave avec sa postérité, c’est se 
dégrader soi-même , c’est s’exposer sans défense 
aux coups de la tyrannie, c’est renoncer au titre 
de citoyen pour prendre celui d’un traître* Tout 
ministre vertueux doit renoncer à sa place , quand 
la perversité ou la tyrannie le mettent dans llm - 
possibilité d’être utile à sa patrie : le ministre 
complaisant pour les caprices et les vices d’une 
cour dissolue , sert aussi mal son maître que son 
pays. Un dépositaire de l'autorité, s’il n’a pas 
étouffé, dans son amé tout sentiment d’honneur ou 
de pudeur, ne doit pas balancer 11 fuir et à re
mettre un pouvoir, qui ne servirait qu’à lui attirer 
le mépris et la haine de ses contemporains, et 
l’exécration de la postérité : le crédit d’un ministre 
de la tyrannie , communément dé peu de durée , 
est suivi d’un opprobre éternel. La fonction de 
concussionnaire, d’exacteur, de bourreau de ses 
concitoyens , peut-elle paraître glorieuse et digne 
d’exciter l’ambition d’un homme d’honneur !

C ’est par les ministres, que les sujets jugent  ̂de 
leurs souverains , les aiment ou les haïssent, les 
estiment ou les méprisent. Les princes ont donc 
le pins grand intérêt de ne confier la puissance 
qu’à des hommes justes , modérés , vertueux, les

seuls
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seuls qui puissent faire sincéiement chérit et res
pecter Tautorité. Le souverain peut se tromper sur 
les talens de l’esprit, mais il se trompera diffici- 
lement sur les moeurs dans la vie privée; il doit 
savoir qu’un avare, un voluptueux , un homme 
livré aux femmes , un prodigue, un homme dur 
et dépourvu d'entrailles, un être frivole et léger* 
ne peuvent être propres à faire aimer la puissance» 
La probité, l’amour du travail, l’affabilité, les 
bonnes mœurs , sont des qualités plus importantes 
dans un ministre que le génie, toujours très-rare* 
ou que l’esprit, qui très-souvent s’égare, et qui 
devient nuisible quand il n’est pas tempéré par 
le sang froid de la raison* Un préjugé très-commun 
persuade aux souverains, comme au vulgaire, que 
l’esprit seul suffit pour remplir les grandes places; 
mais cet esprit est sujet à de fâcheux écarts , quand 
il n’est pas uni à la bonté du cœur* L ’esprit et 
le génie joints à la justice , à la droiture, à 
l’expérience, aux bonnes mœurs , constituent le 
orand homme d’Etat, le ministre qu’on révéré; 
ils en font un Sully, un Maurepas, un T u rgo t, 
un ministre citoyen, qui jamais ne sépara les 
intérêts du prince de ceux de ses sujets.

Ce n’est pas seulement en servant l’injustice et 
la tyrannie que le ministre se rend coupable envers 
sa patrie ; c’est encore en négligeant ses devoirs, 
-en donnant à la dissipation, à l’intrigue, aux plaisirs* 
des moroens qu’il doit aux affaires de lEtat* 
L'homme en place appartient au public, à ses 
concitoyens ; s’iLest léger, inappliqué, indolent, 
il peut se rendre aussi criminel que shi était décï-
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dément méchant. Que de reproches, s’il rentrait 
quelquefois en lui-même , n’aurait-il point à se 
faire en réfléchissant que ses amusemens , son 
inadvertance, son incurie* font gémir une foule 
de citoyens indigens qui * après avoir bien mérité 
de l'État, achèvent, de se ruiner en sollicitations 
inutiles , et sont réduits à mendier dans une anti
chambre ? N ’est-ce donc pas une cruauté véritable 
que de tenir .suspendus entre l'espérance et la crainte 
des malheureux qu'une décision prompte aurait 
pu .sauver du naufragé ? Mais au sein de l'abon
dance et ¿es plaisirs , les grands n'ont aucune 
idée des angoisses des pauvres* Ils écrasent en 
passant /xt même sans y songer des milliers d'in
fortunés. f

I,e sentiment des peines les plus communes aux 
hommes sera-t-il toujours ignoré de ceux qui 
peuvent et qui doivent les soulager? Dans quelles 
irans.es ne devrait pas vivre un dépositaire du 
pouvoir, s’il pensait quê  scs légèretés, ses inad
vertances, peuvent causer le malheur d’un grand 
nombre de; familles honnêtes , et les forcer à vivre 
dans les larmes et.le désespoir? ■ '

Ne consñlle pas aux princes  ̂ dît Solon, ce qui 
leur plaît, mais ce qui leur est utile. Un ministre 
complaisant et flatteur ne fait qu’alimenter dans
l’esprit de son maître-les vices dont et ce maître , ■ ■*
et l’Etat, et lui-même seront un jour les victimes. 
Xa vçmcité devrait etre la première vertu d’un 
^ministre fidelle ; fart pour voir de plus pres que 
le prince les besoins ? les désirs , les malheurs des 
peuples * ilne peut / ¿ans trahir AQp pays et .soq
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maître , le tromper ou lui' -dissimuler la vérité; Le 
prince doit être touché quand scs sujets sont dans 
lapeine; il doit trembler quand ils sontmécontens : 
c’est lui qui par état doit connaître les maux et 
les dispositions de son peuple ; c’est à lui de faire 
cesser ses murmures et ses plaintes. Tout ministre 
fidelle doit être et l’œil du maître et l’organe du 
peuple.  ̂ Ces courtisans flatteurs , qui craignent 
d’inquiéter les rois ou de les affliger, sont des 
prévaricateurs et des traîtres; un roi doit-îl être 
tranquille lorsque sa nation est misérable ?

Mais sous des gouvernemens imprudens » frivoles 
et corrompus , la -vraie grandeur est méconnue. 
Ainsi que le despote , ses favoris sont des enfans 
q u i, contens de jouir de quelques avantages frivo
les et passagers, ne portent gnere leurs vues sur 
l’avenir. Chacun cherche à tirer parti de sa puissance . 
éphémère , et s’embarrasse fort peu de ce que 
deviendront après lui et le prince et l’État. S’il 
est impossible que le pouvoir absolu forme de 
bons souverains , il n’est pas moins difficile qu’il 
forme des ministres vraiment attachés à leurs maîtres 
et fidelles à leurs devoirs.

Les citoyens, les plus puissans , ainsi que les 
plus faibles , sont évidemment intéressés au main
tien de l’équité ; ils peuvent trouver dans les lois 
des secours contre la noirceur et l’intrigue qui 
voudraient les accabler. La grandeur pour être 
stable doit se fonder sur la justice; dès que cette 
vertu régné dans la société , ëlle soutient tous ses 
membres , elle empêche que personne ne soit puni 
£ans cause, ou injustement opprimé. Cette justice
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universelle et sociale est un rempart bien plus sûr 
contre la violence, que de vains privilèges , des 
titres inutiles, des distinctions frivoles , que le 
caprice peut donner et reprendre. Peut-on se 
regarder comme quelqùe chose, quand la puis
sance et la grandeur dont on jouit dépendent 
uniquement de la fantaisie d’un despote, d’une 
maîtresse ou d’un visir ? Le citoyen obscur, sous 
un gouvernement libre , n’est-il pas plus assuré 
de ses droits', que le ministre le plus accrédité 
sous l'empire du despotisme, qui n’est qu’une mer 
orageuse perpétuellement soulevée par des vents 
opposés ? Tout despote est un enfant volontaire 
et méchant, qui se plaît à briser les jouets dont il 
s’est amusé.

Si les ministres ou les personnes revêtues du 
pouvoir sont destinés à représenter un souverain 
équitable dans les différentes parties de l’admi
nistration, ils doivent le faire chérir des peuples, 
être justes comme lu i , rendre aimable son auto
rité. Un des principaux devoirs du ministre et de 
Thomme en place est donc d’être accessible, de 
recevoir avec bonté les demandes ou les repré
sentations des sujets , de leur rendre une justice 
impartiale et prompte. Un ministre ' dur , sec , 
inaccessible , nuit à la réputation de son maître. 
Celui qui n’est qu’homme de plaisir , fait tort à 
ses affaires , ou dévient inutile. Le ministère doit 
être exact et sérieux : il demande non de la hau
teur , mais de l'attention , de la gravité dans les 
mœurs ? la décence convenable à un état fait pour 
être respecté. Le ministre qui n’a des oreilles que
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pour ceux qui l'entourent, sera perpétuellement 
trompé , et risquera de passer pour ignorant, pour 
faible , et souvent pour injuste ou corrompu.

Un des plus grands malheurs attachés à la gran
deur et au pouvoir , c'est que celui qui les possédé 
est obligé de craindre sa famille , ses amis les plus 
chers , et de sc mettre en garde contre les senti- 
mens de son propre cœur. Son attachement pour 
l’État doit l'emporter toujours sur ses liaisons 
particulières : l'homme public n'est plus le maître 
des mouvemens de sa tendresse ; U ne doit rece
voir l'impulsion que de la justice et de l'intérêt 
de l'Etat, desquels il doit faire dépendre son hon
neur et sa gloire. Un ministre qui n’est bon que 
pour les siens est un homme dont Tante est 
faible et rétrécie. Je'ne ferai point ce que vous 
demandez , vous et es trop de mes amis , disait* un 
homme digne de sa place à l'un de ses favoris qui 
lui fesait une demande peu équitable.

Un ministre prodigue , ou qui ne peut rien 
refuser, n'est pas un homme bienfesant ; c'est un 
homme faible , un administrateur infidelle , un 
prévaricateur. On se rend très-coupable en répan
dant les trésors de l'Etat pour se faire des créa
tures ; tout ministre qui fait le bien n’a besoin 
ni d'adhérens ni de cabales; l'innocence de sa 
conduite doit lui suffire pendant qu’il est en 
place , et sa conscience doit être sa force et son 
appui, lorsqu’il en est sorti. Jeter les richesses 
de l'État à la tête des courtisans faméliques, ou 
des grands toujours avides , c'est arracher le né
cessaire au malheureux , dont les besoins réels
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doivent être préférés aux besoins imaginaires de 
la vanité. : ,

Quoi ! les Hommes Ità plus riches sont-ils faits 
pour absorber tout seuls les richesses et les récom
penses des nations? Non , sans doute, elles sont 
principalement destinées à payer, à ranimer, à 
consoler le mérite laborieux, l'indigence timide , 
le talent dans la détresse, les services rendus à 
1’Étau C ’est à la, probité réduite à là misere que 
l'homme en place doit tendre une main secou-. 
rable. Le riche et le grand n'ont que trop de 
ressources et de maneges pour obtenir les objets de 
leurs désirs souvent injustes et criminels. Ce n'est 
le plus souvent que pour'opprimer l’innocent,, 
étouffer le cri de l'infortuné , dépouiller le citoyen a 
jeter le faible dans les fers, que des courtisans1 
odieux importunent le ministre , qu’ils veulent 
rendre complice de leurs iniquités. Sous-un gou
vernement injuste les grands se croient dégradés 
s’ils n’ont pas le privilège affreux; de faire du mal 
aux autres ; ¿'est en cela qu’ils font communément 
consister leur prééminence^

Par une fatalité trop commune , les hommes 
qui devraient se distinguer par T élévation de leurs 
âmes, montrent souvent une petitesse inconce
vable ; ils ne semblent occupés que de vanités , 
de minuties , de jouets auxquels ils ont la folie 
de sacrifier leur repos , leur fortune , leur sûreté 
propre , la liberté de leurs descendans et de leurs 
concitoyens. On dirait que la grandeur cl’ame et 
la raison ne sont point faites pour les grands, et 
que les personnages élevés au dessus des autres r
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ïieVen distinguent réellement que par leur iropru- 
dence et leur folie.'

Un étrange renversement des" idées fait que les 
grands , pour la plupart, s’imaginent ne point jouir 
du pouvoir .s’ils ne peuvent en abuser; crédit, 
pouvoir , privilège , grandeur, deviennent syno- 
nimes de licence, duxorruption, d’impunité. Les 
souverains et leurs suppôts ne veulent que se faire 
craindre, et s’embarrassent fort peu de se faire 
estimer : ils ne désirent la puissance que pour 
écraser tous ceux qui leur déplaisent, sans s’occu-* 
per du soin de mériter l’affection de personne, 
Dans resprit de la plupart des grands , être puis
sant , c’est être redoutable, et par conséquent 
haïssable ; être grand, c’est jouir, du droit d'être 
injuste, de faire du mal impunément, de se mettre 
au dessus des lois, d’opprimer de faible et finno- 
cent, de mépriser et d’insulter le citoyen obscur 
et malheureux , de fouler aux pieds ce que les 
hommes ont de plus respectable. Etre grand, aux 
yeux du Yulgaife im bécille, c’est annoncer son 
rang par des palais somptueux, par des possessions 
amples et souvent injustement acquises , par des 
-équipages élégans , p£Ér des chevaux, par un cor
tège de valets insolens, par des habits magnifiques , 
par des rubans et des colliers faits pour indiquer 
la faveur du prince ou de ses ministres ; c’est 
souvent, sans richesses réelles, représenter aux 
dépens d’une foule de créanciers quon immole 
indignement à sa vanité. Enfin être grand , c est 
avoir par sa naissance le droit d’aller grossir la 
troupe des esclaves titrés qui vont lâchement
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faire là cour à un despote , ou recevoir les dédains: 
d’une idole , qui laissé à peine tomber ses regards 
sur là foule-avilie'dont elle est environnée» C’est 
dans ces bassesses ou dans ces crimes que les 
peuples eux-mêmes font consister la grandeur des 
citoyens qui les accablent! Plus un gouvernement 
est injuste , et plus les grands sont însolens et 
fastueux ; ils sô' vengent sur le pauvre des avanies 
qu’ils essuient souvent eux-mêmes ; .ils masquent 
leur esclavage et leur petitesse réelle sous le vain 
appareil de la magnificence. Une cour bien bril
lante annonce toujours une nation misérable* et 
des grands qui se ruinentpour ne le point paraître.

Aux yeux de la raison le pouvoir et la grandeur 
ne sont des; biens désirables que parce qu’ils peu
vent fournir les moyens de se faire estimer et 
chérir» Etre véritablement grand , c’est montrer 
de la grandeur d’ame#; avoir du pouvoir et du 
crédit, c’est être en état de se garantir de toute 
injustice et de protéger les autres ; jouit de privi
lèges stables et de prérogatives assurées , c’est les 
posséder en commun avec tous ses concitoyens. 
Etre libre , c’est ne craindre personne et ne dépen
dre que de lois solidement fondées sur l ’équité. 
Avoir de la puissance, c’est posséder les moyens 
de faire du bien aux hommes , et non le fatal 
pouvoir de leur nuire ; c’est jouir de la faculté de 
faire des heureux,,et nonde l'affreuse licence d’in
sulter aux misérables ; c’est être maître de soi, et 
refuser de se rendre esclave; c’est être à portée de 
répandre ses bienfaits sur les autres , et non pas 
pratiquer Part infâme de les ruiner par des escro-

8 8  L A M O R A L  E \



queries punissables. Etre noble, c'est penser noble- 
ment, c'est avoir des sentimens plus élevés que 
le vulgaire ; être titré-% c'est avoir acquis des droits 
incontestables à l'estime de ses concitoyens ; être 
homme de qualité, c'est avoir les qualités faites pour 
se distinguer du commun des mortels* Qu’est-ce 
que des grands qui ne se distinguent des atitres. 
que par des. mots , des habits , des-rubans?

C H A P I T R E  V.

Devoirs des nobles et des guerriers.

L ' on  appelle noblesse parmi noüs la considéra
tion attachée dans l'opinion publique aux descen- 
dans de ceux qui ont bien servi la patrie* En 
reconnaissance des services de leurs ancêtres, la 
société les distingue, c'est-à-dire, leur marque plus 
d’estime qu'aux autres* Cette considération, ces 
distinctions accordées , même an souvenir d’une 
utilité passée furent sans doute imaginées pour 
encourager ces descendans à marcher sur les traces 
de leurs peres et à se distinguer comme eux par 
leurs talens et leur zele* Tout citoyen qui con
tribue à la félicité publique doit être réputé noble , 
c'est-à-dire , mérite d'être préféré à ceux qui ne 
procurent aucuns avantages à leurs associés*

Sur ce principe toute société, pour son propre 
intérêt, doit témoigner une considération parti
culière à des guerriers généreux qui , aux dépens 
de leur fortune et de leur vie , s'occupent du soin



de la défendre contre ses ennemis. Elle doit pareil-; 
lemerfi une considération distinguée aux magistrats 
chargés de maintenir l’équité entre ses membres* 
et de contenir les passions qui troubleraient son 
repos. Le droit de rendre justice à ses concitoyens, 
est la fonction la plus utile et la plus noble à 
laquelle un citoyen puisse se livrer : si l’homme 
de guerre défend son pays contre le*s ennemis du 
dehors , le magistrat le défend contre les ennemis 
renfermés dans son <sein , non moins dangereux 
que les premiers.Si l’homme de guerre consacre 
sa vie à la défense de la patrie % le magistrat dévoue 
la sienne et sacrifie son tems au maintien de la 
justice , sans laquelle nulle société ne pourrait 
; subsister. I l  faut, dit Cicéron, anéantir T opinion 
de ceux qui s'imaginent que les vertus guerrier es sont 
plus estimables que celles qui ont pour objet F.intér'leur 
de l'État. (44)

Par la même raison les nations doivent accorder 
une place distinguée dans leur estime à tous le& 
citoyens que leurs talenâ et leurs mérites divers 
mettent à portée de leur rendre des' services émi- 
nens. La société, sous peine d’être injuste et de 
décourager les membres qui pourraient contribuer 
à son bien-être * doit proportionner sagement sa 
considération et ses récompenses ^ l’étendue des 
avantages dont on la fait joüir. *5 Tous , dit 
îv Séneque y  peuvent aspiter à ce qui fait la vraie 
ïi noblesse de l’homme ; c’est la droite raison , 
55 l’esprit juste, la sagesse et la vertu. jî Telles sont

(44) Mînuendet est opinio- ¡eorim qui arbitrantur tes btllicas m ajom
quam urbanas. GlCerq. de aiEciis I.
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les qualités qu’une association équitable doit hono
rer et récompenser dans ses membres.

Dans toute nation il s’établit donc nécessaire
m ent une sorte d’hiérarchie politique dont le 
souverain est le chef, parce qu’il dirige les volontés 
et les mouvemens des différens corps de la nation. 
En conséquence le prince devient le distributeur 
des grâces au nom de la société , le dispensateur 
de ses récompenses : chargé de la reconnaissance 
publique, il juge et du mérite des citoyens et de 
l'étendue de l’estime que Ton doit leur montrer : 
s’il est juste , la. société applaudit son jugement 
et la fidélité qu’il montre à payer les services qu’on 
lui rend ; s’il est injuste } la société contredit ses 
jugemens comme capables de décourager le mérite 
et les talens nécessaires à son bonheur, et refuse 
sa considération à celui qu’elle trouve injustement
récompense. ‘

Lorsqu’un prince ennoblit un citoyefi ou lui 
donne quelque titré honorable , il déclare à sa 
nation qu’un tel homme , ayant bien mérité d’elle, 
paraît digne d’occuper un rang distingué parmi 
ses cpncitoyens , et a des droits fondés à leur 
reconnaissance. Si la faveur , l’intrigue , la bassesse, 
ont fait obtenir cette nouvelle distinction, la so-- 
oiété , loin de souscrire aux honneurs accordés 
en pareil cas , loin d’accorder à 1 homme ainsi
décoré son estime ou sa gratitude , le punit par 
le ridicule , le rejette , en appelle de la décision 
du souverain surpris ou prévenu* Nul monarque, 
quelque absolu qu’il puisse être , ne peut subju
guer l’opinion publique au point de lui faire
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considérer ou respecter un citoyen qui n'est ni 
estimable ni respectable par lüi-même.

Elle respecte encore bien moins une noblesse 
acquise à prix d’argent, qui ne suppose dans celui 
qu’elle décore que des richesses, et non le mérite 
et les talens; auxquels la reconnaissance publique 
esrdiie ; ce moyen vil d'obtenir des distinctions 
fut un effet de l’avarice de quelques princes, qui 
surent tirer parti de la vanité de leurs sujets opu- 
lens , en leur vendant bien cher la fumée dont 
elle voulut se repaître: mais les souverains furent 
privés par là d’un moyen facile de récompenser le 
vrai mérite ; ils donnèrent à la richesse une dis
tinction qui , sagernent économisée, eût été très- 
utile pour exciter le mérite. Par ce honteux trafic 
la noblesse fut prostituée à des hommes nouveaux 
qui, sans avoir bien mérité de la république, furent 
en droit de jouir de;privilégçs souvent très-incom
modes pour le reste des citoyens.

Mais l’opinion publique ne put jamais souscrire 
à ce commerce déshonorant et visiblement con- 
traire^u bien de la société ; d’ailleurs il se trouvait 
opposé à des préjugés antérieurs. Les nations, peu 
disposées à reconnaître la prééminence de tant de 
nobles nouveaux et sans mérite, réservèrent leur, 
considération pour Une noblesse plus antique , 
qu’elles voyaient perpétuée dans la postérité des 
anciens défenseurs de la patrie. Tout ce qui porte 
le caractère de l’antiquité , que l’on crut toujours 
très-sage , en impose aux nations. Ainsi , par un 
préjugé confirmé depuis des siècles, les peuples 
continuent de respecter les descendais de ces
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antiques guerriers, sans examiner les mérites de
leurs ancêtres , et bien plus , sans s'assurer si ces 
descendans ont eux-mêmes rendu quelques services 
réels à la patrie. Comment un homme peut-il se 
croire honoré par ce qui n’est point à lui ? est-ce 
donc hors de soi que l’on peut chercher la véritable 
grandeur ?

Ainsi des préjugés anciens s’opposèrent aux 
distinctions nouvelles introduites dans la société ; 
les peuples stupides admirèrent la noblesse antique, 
uniquement parce que leurs peres l'avaient long- 
tems redoutée et respectée. Une routine aveugle 
décide de l’opinion des hommes , qui rarement 
se rendent raison des motifs de leurs façons de 
penser et d’agir : par une espece de contagion 
ils héritent même de préjugés avilîssans pour
eux.

Pour peu que , la balance de la raison et de la 
justice en main , Ton pese les idées que l’ on se 
forme en Europe de la noblesse antique, que l’on t 
v a  jusqu à révérer même dans ses rejetons les plus 
éloignés, on sera forcé de convenir que cette opi
nion n’a rien de solide. On trouvera que ces an
ciens guerriers desquels les nobles d’aujourd’hui 
ont tiré leur origine, ont bien plus* souvent troublé 
la patrie qu’ils ne l’ont servie ; ils ont plutôt con
tribué à lui forger des chaînes qu’à lui procurer 
des avantages réels; s’ils l’ ont fidellement défendue 
contre les ennemis du dehors , iis 1 ont communé
ment livrée aux ennemis du dedans , en la soumet
tant au pouvoir des tyrans.

Même en supposant la grandeur et la réalité
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des services rendus à la patrie par les anciens héros 
; des nations , la reconnaissance de celles-ci n’aurait 

1 au m oins pas du s?etendre jusqu’à leur postérité 
la plus reculée. Si l’équité défend de punir les 

\ d&cendans dés crimes de leurs ancêtres , elle ne 
peut exigé? que Ton récompense sans fin ces des- 
cendans des vertus ou des talens de leurs aïeux, 
La vertu ne se transmet point avec le sang ; le 
mérite est une qualité,personnelle ; ainsi la raison 
et l'intérêt public sembleraient exiger que—tes 
honneurs ,, les distinctions , la noblesse, au lieu 
d’ être héréditaires , demeurassent entre les mains 
d’un gouvernement équitable , comme des moyens 
sûrs d’exciter à servir utilement l’Etat et de récom
penser ceux qui auraient vraiment contribué à sa 
félicité présente. Estdl juste en effet qu’un homme, 
dont souvent la .race ; ignorée a croupi pendant 
des siècles dans le fond dé ses terres , sans rendre 
à l’État aucun service marqué , jouisse d’une con- 

; r sidération -et de privilèges destinés à récompenser 
Via valeur guerriere? Est-il juste que rhomme inu

tile soit honoré , distingué, respecté récompensé 
par dçs prérogatives immenses , au détriment du 

. citoyen laborieux t parce qu’il y a sept ou huit 
siècles qu’un des ancêtres du noble a porté les armes 
pour son pays ? Que cet homme possédé [es terres 
jadis accordées à ses pères; mais l’équité semble
rait exiger que 7 s’il prétend jouir des distinctions 
et privilèges <Je la noblesse, il les méritât lui-même 
£t cessât de s'éndrgueillir des prouesses de ses 
aïeux qu’il n’a point imitées. L  estimation * dit 
Montagne , et le prix d'un homme consistant an



tm r et en la volonté : c'est-là. ou git le vrai 
honneur. (46)

La vanité est le vice de la noblesse : fondé sur 
des opinions dont nous venons de reconnaître la 
frivôlité, le noble se croit réellement un être d’un 
ordre supérieur au reste des citoyens; on dirait 
que pétri d’un limon bien plus pur, il n’a rien de 
commun avec le reste de ses compatriotes* Villu- 
sien de la plupart des nobles , dit' Nicole , est de 
croire que leur noblesse est en eux un caractère natureL . 
Un autre moraliste avait dit avant lui : ?» A  le bien 
r> prendre la noblesse est un don du hasard, une 
»? qualité d’autrui. Qu’y a-t-il déplus inepte que
?» de se glorifier de ce qui n’est pas sien...........
?» Ceux qui n'ont pour eux que cette noblesse , 
?» la font valoir et en parlent toujours : toute leur 
?» gloire est dans les tombeaux de leurs ancêtres.... 
?» Que sert à un aveugle que ses peres aient eu 
?» la vue bonne Etre issu de gens qui ont
?» bien mérité du public , ç’est être obligé de les 
?» imiter n (46)* Il pouvait ajouter, que le mérite 
réel ou prétendu de ses peres ne donnait point 
au noble le droit de marquer du mépris à ses con
citoyens , et qu’une vanité rebutante n’était propre 
qu a faire oublier ce mérite, quand même il eût 
été plus réel que l’histoire ne semble l’indiquer.

Les annales de toutes les nations nous montrent 
en effet dans les anciens nobles un corps de 
guerriers turbulens , perpétuellement divisés entre 
eux pour des querelles aussi injustes^ue futiles,

(4-5} 'Voyez Essais , liv. / ,  chap* XXX.
{46 ) Voyez Charron ,  de la Sagtsse, liv. 2, cap. L1X.
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uniquement occupés à se tourmenter les uns les 
autres , ou à faire sentir çtüellement le poids de 
leur autorité à leurs vassaux et à leurs serfs, Nous 
voyons ces furieux continuellement en guerre f 
déchirant les nations par leurs sanglans démêlés. 
Nous les voyons imposer à leurs sujets des devoirs 
souvent aussi bizarres que tyranniques, et s’en faire 
des droits. Nous voyons, dans ces tems de troubles 
et d’infortunes, les rois beaucoup trop faibles pour 
réprimer les violences de ces frénétiques sans cesse 
occupés à s’entre-détruire, méprisant l’autorité sou
veraine se révoltant contre elle toutes les fois 
qu’elle entreprit de les contenir. Des meurtres , des 
vols, des rapines, des infamies, sont les titres 
respectables que la noblesse nous présente dans 
rhistoîre. Enfin cette noblesse, toujours en délire 
et en discorde , toujours séparée d’intérêts du reste 
d e là  nation, succomba sous la force agissante 
et réunie des princes ambitieux , qui domptèrent 
ces guerriers si fiers , au point de les réduire à 
solliciter l’avantage de jouer le rôle1 d’esclaves à 
la cour, ou de devenir les satellites et les soutiens 
rdes plus: injustes tyrans contre leur patrie et leurs 
concitoyens. Une servitude volontaire peut-elle être 
compatible avec la vraie noblesse? Touthomme , 
dît Sophocle , qui est entré libre dans le palais des 
rois y devient bientôt esclave.

Telle fut, et telle dut être nécessairement la fin 
des excès continuels d’une noblesse ignorante , 
agitée , imprudente , qui jamais ne connut ses 
véritables intérêts. Une sotte vanité , des privilèges 
souvent injustes, obtenus ou arrachés des souve-

rams ,
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rains , rendirent en tout tems les nobles et les 
grands insociables ; ils crurent qu'il ne leur con
venait pas de faire cause commune avec des roturiersy 
des vilains , des bourgeois ; ils les dédaignèrent, les 
écrasèrent, et la nation n’eut plus de forces qu’elle 
pût opposer au despotisme; celui-ci vint à bout 
■ d'accabler successivement tous les ordres de 
l’État (47)- Un esprit de corps , toujours contraire 
à l'esprit patriotique, causa la perte des États et 
l’avilissement de la noblesse elle-même.

Par un préjugé contraire à toute justice , les 
hommes se croient faibles et malheureux quand 
il? n'ont pas le droit de faire du mal à ceux qu’ils 
voient au dessous d'eux. Le crédit, le pouvoir , 
les prérogatives , ne sont pour l'ordinaire que la 
faculté d'opprimer les plus faibles et de leur faire 
sentir le poids de son autorité. Ceux même , dît 
Juvénal , qui ne veulent tuer personne, désirait (Fen 
avoir lu puissance (48). Les insensés ne voient pas 
que le pouvoir le plus désirable est celui qui se

(47) Les grands e lles nobles Polonais arrachèrent de Louis , 
roi de Pologne et de Hongrie , le privilège de n'être jugés que par 
eux-mêmes, afin de se soustraire aux tribunaux ordinaires j ce qui 
leur procura l ’impunité de tous les crimes , et fit régner une anar
chie qui a fini de nos jours par amener la destruction et le démem
brement de ce royaume.

Frédéric I , roi de Dannemarck , pour obtenir les secours des 
nobles de son royaume , fut obligé de leur livrer les peuples pied» 
et poings liés ; il leur donna le droit de vie et de mort sur leurs 
paysans , et celui de les condamner à la perte de leurs biens immeu
bles , sans appel aux tribunaux ordinaires. Voyez Ma l l e t , J î î j ?« 
de Danncmarci , tom. JF , fag- 10.

(4S) - ■ - . * * Qui nolmt occidere (jaemquaui ,
Poistf volunt. Salir. X , vers gfi.

Tome II. G



fait aimer! ils tic sentent pas que la force injuste 
peut être domptée par une force plus grande ! Enfin 
ces nobles , qui mettaient au nombre de leurs pri
vilèges le droit infame de tourmenter ,et de pilier, 
-de faire périr leurs malheureux sujets , ne s'aper
cevaient pas que cette anarchie et ces désordres 
frayaient une route facile au despotisme. Les peu
ples opprimés aiment toujours mieux avoir un seul 
tyran que d’obéir à cinquante , dont les discordes 
sont un malheur continueb (49)

Tant d’exemples mémorables, qui prouvent ces 
tristes vérités , ne devraient-ils pas ouvrir les yeux 
de la noblesse , et lui prouver que rien n’est plus 
contraire au bien de la société , à la prospérité 
nationale, à la saine politique , aria saine morale, 
que cet orgueil îmbérille qui la sépare du corps 
des nations ? Tous les citoyens d’un même Etat* 
grands ou pedts, nobles ou roturiers, riches .ou 
pauvres , étant membres du même corps , ne sont- 
ils, pas destinés à s’aimer, à se soutenir, à travailler 
de concert à la félicité publique ? De quel droit le 
noble mépriserait-il le laboureur qui le nourrit et 
l ’enrichit , Tartisan qui le vêtit, le commerçant 
qui lui procure les agrémens de la v ie , l’homme 

■ de lettres qui 1 amuse et l’instruit, le savant qui 
travaille pour lui ?

Mais par une suite de ces préjugés la noblesse 
trop souvent dédaigne de s’instruire, et semble

g 8  X A M O R A L E

(49) La tyrannie des nobles détermina les Danois en 1660 à 
déférer le pouvoir absolu au roi, La mauvaise administration du 
sénat de Suède futen X773 1a cause de la demiere révolution arrivée 

' dans ce royaume.



même se glorifier de son ignorance (5o). Presque 
toujours destiné au métier de la guerre , que de 
sottes préventions lui font regarder comme seul 
digne de lu i , le noble méprise la science et cherche 
rarement à s’éclairer. S’il est d’une race illustre 
ou favorisée du prince , il se tient assuré de par
venir aux grades les plus élevés sans sé donner le 
soin pénible d’acquérir des talens. Si le noble est 
ignoré de la cour, il ne se livre point au métier 
de la guerre , il vit totalement inutile et désoeuvré 
dans les possessions de ses peres , où souvent Î1 
exerce une tyrannie fatale à ses vassaux.

Les héros et les grands capitaines de l’antiquité, 
qui ne le cédaient en rien à nos guerriers mo
dernes pour le courage et les talens militaires , ne 
dédaignaient pas de s’instruire dans les écoles de 
la philosophie. Les Épaminondas ? les Périclès > les 
Alexandre , ne regardaient pas la culture de l’esprit 
comme un ornement superflu dans un homme 
de guerre. Scipion , le vainqueur de Carthage , 
vivait dans la plus grande intimité avec Térence 
l'affranchi : ce grand homme cultivait les lettres 
et la philosophie : 53 il n’était, suivant Cicéron , 
53 jamais plus occupé que lorsqu’il paraissait vivre 
?» dans le plus profond repos. 53

Il n’est point de citoyens qui eussent un plus 
grand besoin de la ressource des lettres et des

U N I  V  E R $ E L t  E, g g

(5o ) Le tyran Lidnius disait que la science était la peste pont 
un État. Un roi de CastîUfiiyant dit que l'étude des sciences ne eon~ 
venait pas à un noble , Alpffi&Sê , roi dTArragon , à qui on rapporta 
ce propos, s'écria que ce mot était d'un b neuf  ̂ et non pas iftf»
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sciences ; que ces nobles et ces guerriers qui parmi 
nous se font gloire de tout ignorer. C ’est à l'igno
rance ét à l’oisiveté fastidieuse , auxquelles trop 
souvent la noblesse moderne se condamne , que 

T on doit attribuer les vices , les excès et les bas
sesses par lesquels on la voit souvent se déshonorer. 
Le guerrier n’est en action que pehdatit un tems 
très-court relativement à la durée de sa vie ; ses 
fonctions une fois remplies, il n’a plus rien à faire ; 
la paix le plonge dans une indolence , une paresse 
complétiez alors vous le voyez , aux dépens de sa 
fortune , se livrer immodérément au jeu , à la dé
bauche s à la galanterie., aux désordres de toute 
espece , à des dépenses ruineuses ; enfin sa fortune 
délabr ée l’oblige à contrat ter des: dettes , à devenir 
escroc et fripon, à vivre d’industrie , et souvent à 
se permettre . des choses qui feraient rougir les 
derniers des citoyens.

C ’est au désoeuvrement des nobles et des orner-■ •
riers , à leur passion pour le je u , à leur libertinage, 
et sur-tout à leur vanité turbulente , que l’on doit 
attribuer leurs querelles fréquentes , qui se terrai  ̂
nent si souvent par des combats sanglans. L ’hon
neur , chez nos guerriers modernes, n’est pas la 
juste estime de soi , confirmée par les autres,; 
celle-ci ne peut être fondée que sur le sentiment 
de sa propre dignité que donne la vertu seule : 
cet honneur futile est bien plutôt la crainte d’être 

, méprisé, parce que f  on ^.jÿeoniiaît réellement 
-méprisable; Se battre ire p|^tvera jamais que l’on 
a de Thoiïneur/; un duelTre- prouve rien sinon 
beaucoup d’impatience , de vanité , detourderie t



qualités très-opposées, à la force , à la vraie gran
deur d'ame , à l'humanité. L'homme d’honneur est 
celui qui mérite d’être honoré. Qu’y  a-t-il d’hono- 
rablcdans une petitesse accompagnée de cruauté? 
Les fameux capitaines de la Grèce et de Rom e, 
avec autant de bravoure et d’honneur que nos1 
guerriers modernes , supportaient une insulte , et 
rie cherchaient point à la laver dans le sang de 
leurs cóncitoyens. (5 ï )

Si les distinctions attachées ala noblesse ont le 
mérite et la vertu pour fondement réel ou supposé, 
sf cette noblesse veut avoir véritablement de 
l’honneur , les nobles paraissent avoir pris des 
engagemens plus forts que les autres de montrer 
à la société des talens et des vertus. La vraie no-

( 5 Dans les siècles barbares de . l'Europe , la religion et la 
politique approuvaient egalement les combats singiiKers > et ton  
en regardait le succès comme un jugement du Ciel qui toujours était 
censér se déclarer contrerie coupable. Depuis „ce ; cems les lois rdi^  
gieusçs et civiles, ont vainement tente d'abolir ces usages inhumains. 
Aujourd’hui dans toute l'Europe l’homme qui sc bat en duel 
s'expose à périr sur un échafaud , et celui, qui refuse de sc battre 
se trouve déshonoré. Si Ton eût voulu supprimer les duels , il 
eût fallu commencer par rectifier l'opinion nationale , en attachant 
l ’infamie à quiconque s’en serait rendu coupable* Si Von eût déclaré 
infame et dégradé tout noble qui se serait battu , l’on eût fait plus 
d’impression qué:par la trainLc de la mort, que l ’homme de guerre 
est fait pour mépriser. Fabius disait que celui qui ne peut endurer 
une injure , est plus poltron que celui qui fu it devant V ennemi* Tout 
lê monde connaît le trait de Thémistocie sur lequel Eurybiade , 
dans xm conseil de guerre , leva la canne comme pour le frapper. 
Thémistocle , peu sensible .1 cet outrage , se contenta de lui dire 
froidement : Frappe mais écoute. Ceux qui prétendent que T esprit 
militaire a besoin de duels pour être maintenu, n’ont qu’à lire 
Vhistoirc grecque et romaine ; ils y Yerronrque des guerrier» redou
tables pour leurs ennemis, n'avaient pas la folie de s'égorger les 
uns les autres pour des gestes ou pour des,mots.



blesse., cest la vertu , dit Juvénal; (5 g). Ainsi un 
noble ignorant , un noble sans mérite et sans 
talens, un noble bas et rampant ., un noble avili 
par ses débauches. , ses vices }-ses dettes , ses fri
ponneries , en un mot un noble sans, vertu, sont 
des contradictions dans les termes. Il n’est pas, 
douteux que le plébéien le plus obscur , dès qu’il 
est honnête et laborieux, ne soit un citoyen plus 
estimable que le noble inutile ou pervers , qui 
souvent se croit en droit de l’accabler de mépris : 
celui qui sert bied la patrie n’est jamais ignoble 

( oui roturier. Il y a , dit un Arabe , bien peu de 
nobles sur la terre,

Que la noblesse cesse donc de s’enorgueillir des 
mérites et des, services de sesperes. Qu’elle gémisse, 
plutôt de leur aveuglement et de leurs crimes , qui 
ont tant de fois anéanti le bonheur de la patrie ; 
qu’elle expie par ses bienfaits leurs folies si*nuisibles, 
et pour eux-mêmes et pour leurs concitoyens ; 
qu’elle rougisse de ce qu’ ils ont si souvent contri
bué à liyrer leur, patrie au joug du despotisme 
dont ils n’ont fait que se rendre les défenseurs et 
lés premiers esclaves ; que cette noblesse renonce 
à son ignorance et à ses préjugés , qui ne lui lais
sent d’autre profession dans la société que de 
s’immoler aux injustes caprices des conquérans : 
ceux-ci ne regardent leur noblesse que comme une 
pépinière de victimes destinées à servir leur propre 
ambition. Toujours dupe de l’opinion transmise 
par ses sauvages ancêtres, et maintenue par une 
politique trompeuse r cette noblesse se dévoue et

(3a) Nùliliias sola tst ai$ut unie a turftw. Salir. V III, vers 20*
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se ruine pour une vaine fumée : enfin , séduite par 
la vanité , un luxe ruineux multipliant ses besoins , 
la force de renoncer à sa liberté et de ramper 
lâchement aux pieds des maîtres qui peuvent les 
satisfaire* Sous un gouvernement arbitraire le luxe 
est un moyen puissant pour humilier les nobles 
elles forcer à recevoir le joug* Lhonneur et le 
despotisme seront toujours incompatibles*

11 n’est point de citoyens à qui l'instruction , la 
vertu , les talens , soient plus nécessaires qu’aux 
nobles et aux grands : destinés par état à régler 
le sort des nations , appelés aux conseils des rois , 
faits pour commander les armées et pour soutenir 
les empires, combien ne-devraient-ils pas amasser 
de connaissances ! mais , par une fatalité trop 
commune , les hommes nés pour diriger les autres 
se rient de la vertu , méprisent la science et dédai
gnent l’instruction* Le militaire s’imagine que sa 
profession ne lui impose que le devoir de montrer 
du courage et de braver la mort* Ne voit-il donc 
pas que la guerre est un art qui suppose de l'expé
rience , des réflexions , et quelquefois le génie le 
plus étendu? La rareté des grands généraux ne 
prouvè-t-elle pas suffisamment la difficulté de leur 
métier? Ce n’est pas au sein des villes occupées 
de frivolités , ce ffiest pas aux genoux des belles, 
ce n’est pas au milieu des intrigues d’une cour , 
ce n’est pas dans les antichambres des ministres , 
qu’un capitaine peut apprendre à défendre sa 
patrie , à tracer des campemens , à discipliner des 
soldats , à déplay en des bataillons. Lst-il rien de 
plus funeste pour l’État et de plus criminel que

G  4
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ja présomption de ces généraux qui , dépourvus 
de lumières , ont l’audace de se présenter pour 
commander des armées dont les opérations déci
deront , peut-être à jamais , de la destinée d’un 
empire? Gomment un général ose-t-il lever les 
yeux devant spn maître et ses concitoyens, lors* 
qu’il sait que son incapacité est la vraie cause des 
revers de son pays ? Son coeur ne devrait-il pas 
être déchiré. dé remords , lorsqu’il y entend les 
cris, plaintifs de tant de familles que son impéritie 
téméraire a plongées dans le deuil? Quels repro* 
ches ne doit-il pas se faire en songeant aux légions, 
que son imprudente vanité a fait inutilement 
égorger !

Que l’on ne dise donc plus que la science ê$L 
inütiie aux guerriers, et que le courage leur suffit. 
Sans lumières, le courage n’est qu’une étourderie 
ou une férocité. L’étude , la réflexion , le savoir v 
sont de la plus grande importance et pour les 
geus de guerre , et pour l ’État dont ils sont les 
défénseur$i-d^a morale, ainsi que.la politique , se 
réunissent évidemment pour couvrir d’ignominie 
cette honteuse ignorance qui trop communément 
est l'apanage du militaire. L’officier, pour l’ordi*; 
naire, n’est guere plus instruit que le simple 
soldat. Suivre sans réflexion la routine du service ; 
se battre en aveugle quand les chefs l’ ordonnent ; 
végéter dans l’oisiveté dune garnison ; languir 
dans un ennui qui n’est diversifié que, par le dé  ̂
sorche et la débauche ; telle est la vie machinale 
et fastidieuse dans laquelle le militaire croupit 
jusqu’à sa vieillesse qui ? bien loin de le faire



considérer, le rend très-méprisable ; voilà pour l'or
dinaire ce qu’on appelle servir (53 ). Pour avoir 
négligé d’amasser dans sa jeunesse les connaissances 
que l’étude et la méditation peuvent seules fournir, 
l’officier, blanchi sous le harnoîs , n’est souvent 
qu’un objet fatigant pour lui-même et pour ses 
concitoyens. Uri. militaire sans culture , quelque 
vaillant qu’il puisse être , sera toujours inutile et 
méprisé durant la paix.

Nonobstant les préjugés de la plupart des peuples, 
qui font regarder la profession des. armes comme 
la plus relevée , il nTest point de position plus 
déplorable que celle d’un vieux militaire sans 
fortune et sans lumières : trompé souvent par un 
gouvernement ingrat, au service duquel il s’est 
follement ruiné , il est forcé de solliciter en pure 
perte une pension modique pour subsister ; les 
princes et leurs ministres ne songent guere à ré
pandre des bienfaits sutf des sujets inutiles : aigri 
par l’infortune , notre héros rebuté , porte ses 
plaintes continuelles dans des cercles qtt’il ennuie; 
incommode à tout le mónde , ses infirmités l’acca
blent , et terminent, dans la misere , une vie qu’il 
eût été plus avantageux pour lui de perdre dans

( 5 3 ) »  Avec la seule pratique sans théorie T dit Tuységur^, 
m on~aura beau monter des tranchées , on ne saura pas pour cela 
h conduire hue attaque devant une place, non plus que se pré- 
«  cautionner contre des sorties : on se sera trouvé dans beaucoup

de circonvallations , et Ton ne saura pas en faire : on aura de 
ii même été dans des armées d'observation , et vu faire tons les 
jï mouvemens pour couvrir un siège , et Ton ne saura pas pour 
»  cela les diriger, u Voyez le Traité de fart de la guerre i par 
Filységur, ' .

ü- N I V È R S' E- L L"E* ro5



le$ combats.  ̂ Les qualités du cœur et de Tesprit 
peuvent seules mériter ùnê  cOnsidéTàtion qui dure 

ju sq u ’au tombeau. : ; ^
D ’un autre; côté , le: militaire communément 

dépourvu d’instruction et de moeurs , ne porte 
très-souvent dans la société civile que la morale 
qu’il a puisée dans les garnisons, les camps et les 
armées cette morale , d’ordinaire peu délicate sur 
tout le reste, fait consister le mérite dans une 
férocité facile à ranimer , dans une rudesse habi
tuelle pu dans une fatuité , qui ne préviennent pas 
en faveur des guerriers et qui rendent leur corn- 
merce:suspect et dangereux*

: Les devoirs et les réglés que la morale, la raison , 
la saine politique , imposent aux nobles et aux 
militaires , les obligent à Js’attirer la considération 
publique et à mériter les] honneurs, les grades T 
les récompenses , (qui sont toujours accordées au 
nom et aux dépens de la nation) par leurs services 
ré e lsp a r  leurs talens utiles , par leur attachement 
à leur pays. Bien loin de les mettre en droit d’op
primer ou de f mépriser leurs concitoyens, leur 
rang au contraire les engage à leur donner l’exem
ple de l’équité , de la modération, de la vraie force, 
de la magnanimité , de la générosité , de l’amour 
du bien public. Les guerriers, et les nobles sont 
communément des citoyens que tout devrait atta
cher le plus intimement à la patrie. Le mérite 
militaire consiste à défendre avec courage lès per
sonnes et les possessions de; tous contre ceux qui 
voudraient lés envahir. D ’où l’on voit que l ’homme 
de guerre deviendraitun traître, et même ün.lâche,

4 1 .
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s’ il vendait sa vie au despotisme et à la tyrannie, ■ 
qui furent toujours les plus implacables ennemis 
de toute société (£4)' Un guerrier assez fou pour 
s'immoler aux caprices d'un tyran , nTest quTun 
gladiateur mercenaire. Un citoyen qui donne des 
fers à son pays , est un furieux qui met le feu 
à sa propre maison , au risque de se ruiner lui- 
même avec sa postérité. Quel affreux héritage que 
de laisser à sa famille l'opprobre de la servi
tude ! ( )

Obéir en aveugle, c'est à quoi se réduit toute 
la morale de l'homme de cm erre. Mais si cetteO
morale convient dans des camps et des aimées , 
on ne doit pas l'enseigner dans les villes ou dans 
la société ; elle ne ferait évidemment des guerriers 
que de pures machines , des instrumçns abjects 
qui , dans les mains des tyrans , anéantiraient les 
lois et la liberté. L'obéissance machinale à des 
chefs injustes est une trahison contre la patrie , 
que le guerrier doit défendre contre tous ses enne
mis : si cette obéissance est louable dans le simple 
soldat, toujours incapable de raisonner et de se

( 5 4 ) «  Ce ne sont pas, dit Firmicus , des hommes courageux 
ïî que ceux qui trafiquent de leur sang , et qui s'exposent à la mort 
»  pour les caprices d*un autre, h Non fortes qui se ob aliène gratis 
■ voluntaUm nundinantur , sanguinis jacturâ ad mortes spectacuhm ven
dant. Voyez J ul. FntMtCns , lib. Y1U , cap. XIII.

N*estocs p as , dit Antiphane , être «u* gages de la mort que de 
gagner de qtiôi Vivre aux dépens de sa vie ?

( 5 5  ) Un lacédemonien répondit à Indames , oifider petsan, qui 
le sollicitait de demeurer en Perse , lu ne connais pas le prix de la 
liberté ;  car celui qui le cannait, s'il a du jugement, ne f  échangerait: 
pas avec le royaume de Perse,

Voyez Plütak^oe , D its notables des Lacédémoniens*
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former des idées de justice , elle est coupable et 
déshonorante dans ceux qui le commandent ; rédu
cation devrait leur avoir inspiré des sentimens plus 
nobles et plus généreux qu’aux automates dont ils 
dirigent les mouvemens, Mais la politique des 
tyrans prit soin d’élever en tout te ms un mur 
d’airain entre les nobles,, les soldats , et ses autres 
sujets; La noblesse militaire :, en formant une 
classe distinguée , se dévoua servilement aux vo
lontés des plus mauvais princes ; et leurrée par de 
vains privilèges, par des pensions et de vains 
titres, elle n’eut rien de commun avec les différens 
ordres de l’État; Tout guerrier fut l’homme du 
prince r et se crut dégagé de tout lien envers sa 
nation ; il cessa d’être citoyen pour devenir un 
satellite , un mercenaire , ün esclave. Lés lois , la 
liberté , la justice , et avec elles la félicité, sont 
bientôt bannies des Etats dont les chefs ont à le u »
ordres des troupes 'stipendiées; —

Parler de patrie, de morale , de devoirs à ceux 
qui composent aujourd’hui lés armées, c’est évi
demment s’exposer à la risée; La vanité , l’étour
derie, le libertinage , la paressé , le désir de jouir 
d’une, licence im punie/voilàles motifs ordinaires 
qui portent .une jeunesse inconsidérée à la pro
fession des armes : des guerriers de cette trempe 
sont tentés de croire que la raison, la réflexion , 
l’équité i la vertu , ne sont point faites pour eux^ 
La morale semble devoir en imposer encore bien 
moins à des Soldats grossiers, choisis pour Pordi- 
naire parmi les fainéans , les vagabonds., des gens 
sans feu ni , et même souvent les malfai murs*



trop heureux de trouver clans une légion le moyen 
de se soustraire soit à l ’indigence , soit aux châti- 
mens qu’ils ont mérités. (56)

Un gouvernement militaire influe de la façon 
la plus marquée sür les mœurs des nations : chacun 
veut ressembler à ceux qui composent le corps le 
plus distingué, conséquemment chacun affecte des 
maniérés militaires ; chacun se montre vain, léger, 
sans soucis et sans mœurs.

Ce n est pas ainsi qu’étaient composées ces 
armées courageuses des Grecs et des Romains, 
dont l’histoire nous a transmis les exploits : leurs 
généraux étaient des hommes désintéressés , ins
truits , guidés par la passion de la gloire : les 
simples soldats n’étaient pas de vils mercenaires ; 
c ’étaient des citoyens , des cultivateurs , des pro
priétaires ; ils avaient une patrie qui leur était 
chere, parce qu’elle renfermait et protégeait leurs 
femmes, leurs enfans et leurs biens; ils combat
taient avec force pour la liberté , et non pour le 
despotisme ; la guerre terminée les rendait à leurs 
foyers , où ils jouissaient des louanges de leurs 
concitoyens pour les ¿ivoir vaillamment défendus. 
La milice romaine, devenue mercenaire par la 
suite, cessa d’être animée du même esprit : les 
soldats ne furent plus alors que les instrumens 
détestables des ambitieux qui surent les gagner ; 
ils asservirent l’État à des tyrans , qu’ils détruisi-

f 5.6 ) Xénophon attribue la décadence des Perses après Cyrus à 
la façon dont alors on formait leurs armées , qui n'étaient plui 
composées que d'une vile canaille Tamasséc à peu près comme os 
fait pour former les armées d’aujourd'hui.

U N I V E R S E L L E .  f i d g



rent à volonté ; à force de massacres, de rapines, 
d'indiscipline , ils amenèrent la ruine de fEmpire , 
qu’ils auraient dû défendre bien plutôt contre ses 
indignes maîtres que contre les Germains , les 
Par thés pu les Daces.

T el est le sort qüe des troupes mercenaires 
préparent aux nations ; telles sont les destinées 
de ces tyrans qui se confient à une soldatesque 
inconstante et perverse; celle-ci, après avoir dé
moli l'équité , la liberté , les lois , fiere de ses succès 
et remplie d’avidité , finit par s’élancer en bête 
féroce sur le maître qui a déchaîné sa furpur. Les 
empereurs les plus justes, les plus sages , les 
Probus , les Alexandre Sévere , furent les victimes 
de ccs soldats forcénés , a qui la vertu des princes 
était devenue odieuse. Enfin tel est encore de nos 
j ours le sort que des Janissaires rebelles font éprou
ver à leurs sultans.  ̂Les despotes eux-mêmes ne 
peuvent pas toujours compter sur les esclaves qui 
gardent leur personne. Des bêtes féroces exter
minent très-souvent leurs gardiens. La licence et 
la corruption des soldats ■, que les princes semblent 
favoriser , devient aussi funpste aux maîtres qu’aux 
nations que ceux-ci se proposent d’asservir. Les 
ânstïumens qu’emploie la tyrannie contribuent tôt 
ou tard à Ja destruction des tyrans.

Sous les gouvernemens introduits par les peuples 
barbares qui partagèrent les provinces de l’empire 
romain , les généraux , les grands , les nobles , les 
guerriers , uniquement obligés de suivre les rois à 
la guerre , se rendirent peu à peu indépendans de 
leur autorité durant la paix; ils furent de: plus les
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représentans, les magistrats et les juges des nations 
réduites en servitude par la force de leurs bras. 
Mais quelle put être la justice que des serfs mal
heureux obtinrent de ces hommes brutaux, igno
rai! s , nourris de carnage et de rapines? quelle 
protection les citoyens dédaignés trouvèrent - ils 
dans des nobles qui jamais ne songèrent qu’à 
stipuler leurs propres intérêts ? Les rois , trop fai
bles pour mettre à la raison des vassaux indomptés, 
les divisèrent comme on a vu t profitèrent de leurs 
dissentions et de leur impéritie pour leur associer 
dans les tribunaux des clercs (£7) , ou des juges 
plus instruits , q u i, peu à peu remplacèrent ces 
guerriers incapables , et formèrent la magistrature 
que l’on voit subsister en Europe,

Des représentant armés deviennent bientôt des 
tyrans redoutables pour le peuple , et des sujets 
rebelles au souverain, Une noblesse militaire , 
orgueilleuse de sa force , méprise la justice et n’est 
pas faite pour juger les citoyens. Il faut aux na
tions , pour les représenter, des hommes justes , 
intégrés , éclairés, soumis aux" lois t inaccessibles 
aux séductions des cours , qui obligent le prince 
lui-même à respecter les droits de la société , et 
qui sur-tout les respectent eux-mêmes. Des repré
sentans vénaux ou faciles à séduire sont des traitres s 
qui bientôt tomberont dans les fers du despotisme, 
après avoir sottement donné dans ses pièges*

A in si, faute d’équité , de raison, de science , la
t

(5y) Ou appelait clercs dans les siècles d'ignorance ceux qui 
avaient quelque teinture des lettres , qui étaient alors réservées 
au clergé.

U N I V E R S E l  L  E,  m
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haute noblesse qui jadis marchait presque l’égale 
des ; monarque s , fut no n -seulem ent terras sé e , dé* 
pouillée de son pouvoir , mais; encore privée de 
la prérogative si noble de représenter et de juger 
les peuples*. Sa chûte ne devrait-elle pas apprendre 
à tous les grands , que : nulle puissance / quelque 
forte qu'elle paraisse , ne peut se soutenir sans 
justice et sans lumières ? Nul ordre :dans l’État , 
nul corps ne peut sans péril séparer ses intérêts 
de ceux de la nation : en un ¡mot , la morale et 
les talens sont utiles et nécessaires à la noblesse , 
et n’ont rien qui leur doive attirer ses mépris* 
Un esclave, dit un poëte, na pas droit de marcher 
la tète levée. (58) '

La noblesse impose évidemment à ceux qui la 
possedentÎe devoir de s'attacher plus fortement 
à la patrie que les autres* Plus on reçoit de la 
société , et plus on doit.lui montrer de gratitude 
et de zele. Personne , plu? que le noble , n’esti t

intéressé à la prospérité de l’Etat,^qui renferme 
ses biens, ou il jouit de la considération et des 
honneurs qu’il est fait pour desirer. Rien de plus 
légitime et de mieux fondé que le choix des sou
verains lorsque , dans la distribution des emplois 
importans 7 ils préfèrent les sujets les plus distin
gués par la naissance.

On doit supposer, sans doute , que des, per
sonnes bien nées ont été bien élevées ; c’est-à-dire , 
ont reçu de leurs.parens des principes d’honneur, 
des sentimens généreux , une ambition* noble , des 
qualités estimables , un esprit et un cœur soigneu

r s  ) Voyez Fada Graci minora , fhtognid\s camina.
sement



semeiH cultivés. Lorsque ces dispositions manquent 
au noble, il ¿Fest plus qu’un homme du commun 
capable de nuire et au maître qu’il sert, et à ceux 
sur lesquels il a de l’autorité.

Mais pour être justement considéré , il n'est pas 
toujours nécessaire que le noble prodigue son 
sang dans les batailles , ou remplisse des emplois 
distingués : lorsque dénué d’ambition il vit retiré 
dans les possessions de ses ancêtres , son opu
lence ou son aisance le mettent à portée de faire 
beaucoup de bien aux malheureux dont il se voit 
entouré. Un seigneur bïenfesant et puissant n’est-41 
pas et plus grand et pins heureux dans son do
maine , que ces grands qui s’exposent aux orages 

.des cours? Quand le noble ne jouit que d’une 
fortune médiocre , sa retraite le met à couvert des 
aiguillons de l’ambition; elle lui dérobe le spec
tacle affligeant des indignes personnages que Fin- 
justice éleve si souvent aux honneurs: ses besoins 
sont bornés , parce qu’il n’est point infesté de la 
contagion du luxe : il fait valoir en paix son champ, 
il cultive son esprit dans ses momens de loisir , 
il éleve des enfans que leurs talens pourront un 
jour tirer de l’obscurité, et faire paraître avec éclat 
dans le monde*

Mais lê  malheur cesse d’intéresser quand il est 
accompagné de vanité- Le rejeton vertueux d’une 
famille antique et déchue , est un objet attendris
sant qui nous rappelle les jeux cruels de la fortune : 
un noble modeste est fait pour gagner plus sûre
ment les cœurs , qu’un gentilhomme indigent et 
superbe. Trop souvent la hauteur ne quitte point 

Tome IL H
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la noblesse au sein même de la misere. Dans 
quelque p q s ition que; le noble se trouve , il est 
fait pour se senti?' ; c’est-à-dire, il doit sç respecter 
lui-même, ne jamais s’avilir, être jaloux de l’estime 
des autres. Ces sentimçns louables devraient-ils se 
confondre avec une «vanité pusillanime, inquiété; 
avec une indolence honteuse, unç crainte futile de 
se. dégrader par un travail honnête ou par des 
talens estimables? Les préjugés barbares qui subsis
tent encore font que dans bien des nations , tout 
noble se croit, par l’unique droit de sa naissance t 
fondé à dédaigner des emplois honorables , les 
ressources du commerce, et à mépriser ceux que 
le destin n’a pas fait naître comme lui ; nui raient„ 
nulLe vertu ne lui paraissent comparables à l ’avan
tage d’être néde parens nobles ; ce préjugé pitoyable 
le rend souvent injuste , insociable, désagréable 
à tous ceux que le hasard n’a pas si bien servis. 
I l faut être singulièrement dépourvu de mérite 
personnel, pour attacher tant de valeur à un pur 
accident.

Les hommes ne sontppint égaux par la nature; 
ils ne sontpoint égaux parles conventions sociales 
qui , pour être équitables , ne doivent jamais 
méttre sur la même ligne l’homme inutile ou mé
chant, et le citoyen vertueux. Le noble n’est 
respectable que lorsqu’il agit noblement : il ne 
mérite nullement d’être distingué de la foule , 
quand ses sentimenç et ses vertus ne tiennent point 
ce que semblait promettre, sqn origine. Ses conci
toyens sont en droit de lui dire : ?r Si vous êtes 
5? vraiment du sang de ces guerriers,généreux qu;



55 se 'sont autrefois dévoués pour la patrie , prou* 
yj vez-nous votre origine par des actions nobles, 
a par une façon.de penser digne de tels ancêtres.

Si vous descendez des bienfaiteurs de nos peres, 
55 ne traitez point leurs descendans avec une hau- 
55 teur insultante. Si vous voulez être honoré , 
5î méritez notre estime par vos vertus , par uh 
i5 attachement inviolable aux lois sacrées de Thon- 
55 neur. Si vous êtes membre du corps le plus 
s? distingué de l’Etat, ne vous rendez pas complice 
55 des méchans q u i, après avoir tout renversé par 
i i vos mains , anéantiront vos privilèges et vous 
55 mettront un jour au rang de ces plébéiens 
5 5 que vous avez la cruauté ou la folie de me- 
55 priser. 55 (69 )

Trop long-tems enivrés de distinctions frivoles, 
de prérogatives puériles et précaires, de vains titres, 
de prétendus droits quelquefois très-injustes , les 
nobles se crurent des êtres d’une‘ autre nature que 
le reste des hommes ; ils rougirent de" confondre 
leurs intérêts avec ceux des bourgeois , qu’ils regar* 
derent comme des affranchis dè leurs ancêtres ;

U N I V  E R S  E L L £.  n 5

(5 g) Un noble allemand ne fait aucune société avec un négo
ciant. Les habitans de Tlndostan sont partages en castes ou tribus, 
dont les supérieures non-seulemcnt méprisent les tribus inférieures, 
mais encore les maltraitent cruellement. Un natte ou noble dù 
Malabar , a droiL de tuer un poulht ou pauvre qui l'aurait touché 
par mégarde. Les nobles chingulais traitent les plébéiens de la 
même manière , tandis qu'ils ne s’approchent du roi qu’à quatre 
pattes, et se qualifient de chiens , quand ils lui parlent d^eus-mëmes. 
Un gentilhomme polonais peut tuer un paysan sans conséquence. 
En Europe, un grand seigneur n’est tout aüLplus puni que par la
prisôn pour les crimes et Ici assassinats , hormis en Angleterre oü
lei lois ne font pas-acception dés personnes.
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autorisés par une jurisprudence féodale et barbare, 
ils exercèrent sur les péuples mille vexations juri
diques, Le droit si noble de là chasse rendit les 
terres stériles; les campagnesfurent dévastées et les 
cultivateurs ruinés pour ramusement des seigneurs; 
la vie des bêtes fauves devint plus précieuse que 
celle des hompies (60) ; sous prétexte de main
tenir leurs droits, les grands firent éprouver à 
leurs sujets les injustices les plus criantes. C’est 
un bel amusement, sans douté, un plaisir bien 
noble et . bien grand , que celui qui change de 
vastes contrées en forêts, en déserts , qui quelque
fois anéantit les récoltes, et qui coûte des larmes 
à cent familles désolées !

La morale et la politique s’élèvent également 
contre ces abus révçdtans. Les nobles et les grands 
ne peuvent-ils donc s’amuser sans * ravager leurs 
propres terres , ou sans affliger les malheureux 
dont ils devraient être les protecteurs et les peres? 
De quel œil. le, laboureur indigné doit-il voir son 

, seigneur, qui ne se montre dans les campagnes 
que pour y porter la disette et le désordre ? Mais 
l ’humanité ne dit rien à des orgueilleux à l ’abri 
de la misere; ils rient des pleurs des misérables; 
ils s’applaudissent du pouvoir de tout oser contre 
la faiblesse impuissante. ( 61 ) Que dis-jé ! ils châtie-

(60) Lés lois imaginées pour conserver la chasse sont atroces 
chez quelques peuples. On assure qu'en Allemagne des princes 
ont fait lier des braconniers sur des cerfs, que l'on mettait ensuite 
en liberté dans les bois, où ces maihcureüx étaient déchirés.

j (61 ) j 'a i  vu un grand seigneur menacer de la bastonnade et du 
çaéhot, un paysan qui , lui servant dç guide à la poursuite d'un 
cerf, lui avait fait faite tfü détour pour épargner un champ non 
encore moissonné* !
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raient celui qui aurait la témérité de se plaindre 
humblement -du mal qu’on lui fait éprouver !

Si les princes , les nobles et les grands , dans 
l'emportement de leurs plaisirs, sont incapables 
d'écouter la voix de la pitié , qu'ils écoutent du 
moins celle de leur propre intérêt. Qu'ils renon
cent à des droits qui laissent en friche et dépeuplent 
leurs domaines , qui découragent et mettent en 
fuite les cultivateurs dont ils ont besoin pour 
contenter leur luxe et leur vanité, qui rendent la 
grandeur et la noblesse odieuses à des citoyens 
dont elles devraient mériter la tendresse et encou
rager les travaux. N ’est-ce qu1 en fesant du mal aux 
faibles que les grands croient montrer leur puis
sance et leur supériorité?

L’équité naturelle, dont les lois sont plus saintes 
que les folles conventions des Hommes, met au 
néant des privilèges accordés par l'injustice, sou
tenus par la violence, et confirmés par les siècles. 
Le pacte social exige que nulle classe de citoyens 
ne s’arroge le droit de tourmenter les autres; il 
met le faible sous la sauvegarde du puissant f le 
cultivateur sous la protection de son seigneur : le 
château du noble est fa it, ainsi que son cœur f pour 
être l’asile de ses villageois opprimés. Une noblesse 
vertueuse, citoyenne, éclairée , serait la protectrice 
et le modèle des peuples ; ses membres bien unis 
seraient de droit les représentons des nations : ils for
meraient un rempart que jamais la tyrannie ne pour
rait renverser. Des nobles oppresseurs, divisés, sans 
lumières et sans mœurs, après avoir accablé les 
peuples , finissent par être accablés à leur tour.

H 3
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L a vraie morale » toujours d’accord avec l'équité 
et la saine politique , ne doit pas se proposer de 
déprimer la noblesse , mais de lui mettre sous les 
yeux ses engagemens envers la société , de la rap
peler à sa véritable origine , à son institution natu
relle. La justice , toujours unie aux intérêts de 
l’État, ne peut pas se proposer d’introduire dans 
les nations une égalité démocratique , qui bientôt 
dégénérerait en.confusion. Tous les empires ont 
besoin de défenseurs animés par Thonneur, ou à 
qui l'éducation ait inspiré des sentimens élevés;
ils doivent être récompensés par des distinctions 
honorables , par la considération publique , par 
des récompenses méritées. Mais la justice ne peut 
pas approuver que la noblesse, même lorsqu’elle 
vit dans Toisiveté, jouisse de privilèges onéreux 
pour le reste des citoyens , et quelle ne supporte 
point des fardeaux qui sont cruellement rejetés sur 
la partie la plus pauvre et la plus laborieuse des 
nations. Le noble qüi par. état est le défenseur de 
son pays, le grand qui donne ses conseils aux 
souverains , le magistrat qui consacre ses veilles 
au maintien de la justice et du bon ordre, sont 
des citoyens justement ^isrïugués des autres , et 
qui ne doivent être aucunement confondus avec le
citoyen obscur qui ne rend pas les mêmes services 
à la patrie.

Que Ton n’écoute donc pas les maximes d’une 
philosophie mécontente et jalouse (62) qui, sous 
prétexte de ramener la justice oti le régné d’Astréc 
sur la terre., voudrait anéantir tous les rangs , pour

( 63 ) V o y e f c j î  J .  R o u s s e a u  ,  D iscou rs Sut l 'in é g a lité  des conditions*
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introduire dans les sociétés civilisées une égalité 
chimérique , qui ne subsista pas même dans les 
hordes les plus sauvages. Dans ces peuplades 
errantes , dont la guerre est la passion habituelle 
(ainsi quelle l’est malheureusement encore dans 
la plupart des nations policées), les hommes les 
plus braves ne sont-ils pas les plus distingués et 
les mieux récompensés ? La raison ne veut donc 
pas que, dans la nécessité cruelle qui met si 
fréquemment les nations en armes, Ton anéan
tisse l’esprit militaire , et l’on arrache à la valeur 
la considération qui lui est due, La vraie morale 
prescrit uniquement aux nobles, aux guerriers , 
aux grands , aux hommes élevés en dignité, de se 
distinguer par les vertus et les connaissances qui 
conviennent à leur état : elle leur défend de se 
dégrader par Une conduite servile , ou par des vices 
capables de les confondre avec des esclaves ou avec 
la plus vile populace.

Le mot noblesse est Fait pour annoncer courage , 
grandeur d’ame , volonté ferme et constante de 
maintenir les droits de la société.

Le rang annonce une supériorité de vertus , 
de talens , d’expériences, à laquelle lé respect et 
la considération sont dûs.

Les grandes places annoncent la puissance, la 
capacité, la volonté de faire du bien , une autorité 
légitime à laquelle , pour leur propre intérêt, les 
hommes sont obligés de se soumettre. La noblesse, 
le rang et la grandeur , sont des mots vides de sens 
dès qu’ils ne procurent aucun avantage âu public ; 
ils méritent d’être méprisés et détestés t|uàfi& Uâ
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ne font que du mal/ Ce serait être injuste que 
d’exiger pour les dignités , la naissance, ou les 
places, des sentimens qui ne sont dûs 'qu’aux qua
lités personnelles que ces mots représentent.

Jusqu’ici nous n’avons parlé que des devoirs 
des nobles et des gens de guerre, relativement à 
leurs concitoyens et à la patrie où ils sont nés , 
au bien-être de laquelle tout leur prouve qu’ils 
sont , pour le moins , autant intéressés que les 
autres ordres de l’Etat.' If nous reste encore a 
exposer en peu de mots les devoirs qui les lient 
envers 'ceux contre qui leur profession les oblige' 
de porter les armes. Ce serait en effet méconnaître 
les principes les plus évidens de la raison ou 
de la morale -, que de croire que l’homme ne dût 
rien à son ennemi. Ce serait dégrader le guerrier , 
et le supposer une bête féroce , que de penser que, 
né dans des nations policées , il pût ignorer, les, 
maximes humaines et justes qu’elles ont établies 
entre elles , et qui demeurent en vigueur même 
au milieu du tumulte des combats* Enfin ce serait 
regarderie militaire comme un vil auto mate, comme 
un bourreau sans p itié, comme un sauvage furieux, 
que d’imaginer qu’il pût ne pas savoir jusqu’où son 
courage doit le pousser contre les ennemis que 
Sa patrie lui désigne.

Il n’y a que des sauvages stupides , dépourvus 
de raison, de prévoyance et de vertu , qui se per
suadent que tout est permis contre des vaincus , 
et que l’on ne doit mettre aucün terme à sa fureur 
et à sa vengeance. Les insensés n’ont donc pas vu 
que les armes sont journalières ; que celui qui
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use cruellement de sa victoire peut bientôt tomber 
à son tour entre les mains d'un ennemi dont il n’a 
fait que redoubler la rage ? Les aveugles ne s'aper
çoivent pas que leurs guerres continuelles , et 
toujours impitoyables, ont presque réduit leurs 
nations , jadis nombreuses , à de chétives hordes , 
incapables de se défendre contre une poignée 
d’Européans.

Déjà depuis long-tems la voix sainte de l’hu- 
inanité , la raison , l'intérêt éclairé, ont détrompé 
les nations de nos contrées de leur férocité primi
tive. Plus les peuples se sont instruits, et plus ils 
ont montré de modération dans la guerre. Si des 
faits récens fournissent des exemples d’atrocité , 
ils sont dûs à des nations qui n’ont point encore 
été suffisamment guéries de l’ignorance et de la 
frénésie de leurs ancêtres sauvages. (63)

Grâces aux préceptes de la raison , qui ont 
adouci peu à 'peu les souverains et les guerriers , 
les hommes ne sont plus si cruellement acharnés 
à leur destruction réciproque. Le soldat entend le 
cri de l’humanité au sein même du carnage , au 
milieu du bruit des armes, Il accorde la vie à 
l’ennemi désarmé qui la demande ; il serait désho
noré s’il frappait son adversaire abattu à ses genoux*

[ 6 3  } Les Croates et les Pandoures , peuples stupides et barbares , 
ont commis , durant la guerre qui a suivi la more de l’empereur 
Charles V I 5 des cruautés inouïes* Les Kalmouques et les Tartares 
au service de la Russie ne se sont pas mieux comportés dans la 
derniere guerre. La destruction du: Paiatinat, ordonnée dans le 
siècle passé par Louis XÎV, nous prouye que ce prince, si vanté 
par des poètes , était un sauvage aussi cruel qu’un Attila. An 
reste, cet acte de barbarie n’eut d'autre effet que de le rendre 
exécrable à toute l'Europe.

U N I V E R S E L L  E.  i q i
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Il fait des. prisonniers , et non pas des esclaves 
tels que ceux à qui les barbares Romains ne 
laissaient la vie que pour la leur rendre plus insup
portable que la mort. Aujourd’h u i, dans les armées, 
les prisonniers faits à la guerre sont traités .avec 
douceur , garantis de toute insulte , et rendus par 
échange ou par rançon à leur pays. Enfin les armes 
même si bruyantes de nos guerriers modernes, sont 
bien moins destructives que celles des anciens. 

Tels sont les èffets que la morale a peu a peu 
produits sur les coeurs des princes et de leurs soldats. 
Il faut donc espérer que les maîtres du monde , 
détrompés de plus en plus de leur ambition meur
trière, s’apercevront du mal que les guerres les 
plus heureuses font toujours à leurs Etats, Ramenés 
à l’humanité , à la justice t à la raison par leur 
intérêt mieux connu , ils 'deviendront moins pro
digues du sang de leurs sujets , ils ne décideront 
plus sî légèrement la destruction des peuples; 
rendus plus pacifiques , ils réduiront ces armées 
innombrables^ qui absorbent inutilement tous les 
revenus de leurs empires ; ils s’occuperont del’ad- 
ministration intérieure , de la législation et des 
mœurs ; ils réuniront d’intérêts lés sujets à leurs 
souverains; et sous leurs sages lois le guerrier et le 
noble deviendront des citoyens.

Tndépendamtnent des devoirs généraux que le 
droit dés gens ; adopté par les nations policées > 
impose à l’homme de guerre , il en est d’autres 
que la morale lui prescrit, et qu’il né peut négliger 
sans crime et sans déshonneur. Si sa patrie lui 
ordonne dé éombatre et de détruire ses ennemis

/



qu’il trouve armés., elle ne doit pas lui ordonner 
d’exercer une vengeance aussi injuste qu’inutile sur 
le citoyen désarmé, sur le laboureur paisible , sur 
l ’habitant des villes. N’est-ce donc pas assez des 
ravages , des massacres, des violences de toute espece 
que la guerre traîne à sa suite, sans étendre encore 
ses effets sur des hommes tranquilles , dont le mal
heur est d’être nés dans les États d’un autre maître?

S’il existe donc quelque idée de justice et quelque 
sentiment de pitié dans les chefs des armées , ou 
dans les officiers soumis à leurs ordres, ils épar
gneront des citoyens infortunés dont la ruine 
totale ne peut aucunement contribuer au succès 
de leurs armes , et qui n’ont rien de commun avec 
les querelles des rois. Ainsi qu’une discipline sévere 
mette un frein puissant à la licence , à la cupidité, 
à la débauche d’une soldatesque toujours ignorante 
et barbare. Que ses chefs , vraiment nobles et 
désintéressés, dont l’honneur doit être le mobile 
unique , n’aillent pas s’avilir par nue avarice sor
dide. Est-il rien de plus honteux que la conduite 
abjecte de ces généraux d’armées , entre les mains 
de qui la guerre est un trafic , et q u i , se rabais
sant au métier cruel et bas des traitans et des 
usuriers , cherchent à exprimer des veines des 
peuples le peu de sang que da guerre y a laissé !

Tels sont les devoirs que la morale et l’honneur 
prescrivent aux gens de guerre; ils furent géné
reusement observés par les Scipion , les Tutenne, 
les Catinat ; ils le seront par tous ceux qui préfé
reront une gloire solide à 1 amour de 1 argent; 
passion qubdécele communément des âmes lâches
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et rétrécies* Lavarice est un vice peu fait pour 
les grands cœurs. La valeur militaire s'anéantit 
bientôt chez les nations énervées par le luxe , où 
le guerrier souvent préféré sa fortune à sa gloire. 
Les Romains, pauvres et enivrés de l’amour de 
leur patrie , ont subjugué le monde : enrichis des 
dépouilles des nations, leur avarice les mit aux 
prises les uns avec les autres ; amollis par le luxe , 
ces guerriers si redoutables ne furent qu'un vil 
troupeau d’esclaves , tremblans sous les plus lâches, 
les plus méprisables des tyrans.

Le sentiment de l’honneur doit entièrement 
disparaître et faire place à l’intérêt le plus sordide 
dans une nation asservie ; l’honneur n’est point 
fait pour dès esclaves ; ils ne peuvent ni s’estimer 
eux-mêmes , ni prétendre à l’ estime de leurs con- 
citoyens. La grandeur d’ame , la fierté riôblè , le 
courage , seraient des qualités inutiles , déplacées , 
nuisibles même dans des êtres ¡ destinés à ramper. 
Comment :un homme avili par la crainte aurait-il 
une haute idée de lui-même, tàndis que tout lui 
prouve sa dépendance et sa faiblesse? Un courti
san , dont le rang } la fortune , la liberté , la vie , 
sont à la merci d’un despote méchant ou faible , 
d’un ministre pervers, d’une maîtresse étourdie , 
peut-il avoir la force et l’élévation que donne la 
sécurité? Quel intérêt cet esclave , uniquement 
occupé dü soin de plaire à son maître, trouverait-il 
à mériter l’estime d’un public q u i, s’il montrait 
des vertus , ne lui accorderait: qu’une approbation 
tacite et stérile , ou peut-être' le blâmerait d’avok 
eu des qualités peu compatibles avec son état ?
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Le vrai courage suppose urïé vigueur, une éner
gie produite par l’amour de la; patrie ; mais où est 
la patrie dans une contrée que le despotisme a 
subjuguée? Le guerrier n'y a d’autre fonction 
que celle de défendre le geôlier qui la tient en 
captivité*

Il ne peut y avoir ni vraie noblesse , ni distinc
tions réelles j ni rangs, ni privilèges durables parmi 
des hommes également asservis aux caprices d’un 
maître. Quelques-uns des esclaves, que sa faveur 
inconstante distinguera pour un moment , s’enor
gueilliront peut-être de leur crédit passager , et se 
croiront quelque chose ; mais la moindre réflexion 
doit bientôt les ramener à l’idée de leur propre 
néant, et leur fera senur que la main qui les éleve 
et les soutient, peut, en se retirant, les faire tomber 
dans la poussière. Une noblesse qui n’est illustrée 
que par de vains titres , des prérogatives imagi
naires , des privilèges injustes-, des signes futiles„ 
n’a rien de solide et de réeL La noblesse véritable 
ne peut se trouver que sous *un gouvernement 
capable d’inspirer des sentimens généreux, dans 

.une patrie qui procure la justice, la liberté, la 
sûreté. Nul citoyen n’est donc plus que le noble 
intéressé au bien-être de son pays , au maintien 
des lois qui mettent tous les ordres de l’État à 
couvert contre les coups de la tyrannie.

L ’homme véritablement généreux (64), suivant
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(64) Le mot généreux vient du mot latin genus  ̂ qui signifie 
race illustre ; on a toujours supposé qu'un homme bien né devait 
avoir des sentimens plus nobles que les autres, et &e montrai 
capable de plus grands sacrifices pour la patrie.



la force du mot, est «celui qui a reçu de ses aïeux
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une ame assez grande, assez noble , assez coura
geuse,, pour sacrifier des intérêts puérils et mé
prisables , des avantages incertains et précaires , 
à des intérêts solides etpermanens qui; rattachent, 
à sa patrie , au désir: d’être estimé de ses conci
toyens * à la gloire, qui n’est jamais que l’estime 
des honnêtes gens, C'est par le temple de la vertu,. 
dit Cicéron , que l'on arrive au temple de la gloire.

Quels, droits* à l’estime publique pourraient donc 
avoir des nobles et des guerriers totalement dé
pourvus de grandeur d’ame , de vrai courage , de 
sentimens généreux ? Une nation peut-elle avoir 
une considération sincere pour des courtisans 
occupés à flatter à ses dépens le despote qui la 
dépouille , ou pour des guerriers dont la^fonction 
est de tenir leur? concitoyens, sous le joug de. 
l’oppression ? Non ; des hommes, de ce caractere- 
ne peuvent aucunement prétendre à l ’estime qui 
constitue le. véritable honneur ; ils, peuvent bien 
en imposer par leur faste et leur arrogance * ils; 
pe-uvent inspirer de la crainte , . ils. peuvent arracher 
des sign es i extérieurs de çomplai$ance;çt. de respect* 
mais, ils* n’obtiendront jamais ni des hommages1, 
sincères,-,mi la gloire , qui ne sont dûs qu’à la géné
rosité, au* patriotisme , à la vertu-*

Gomment le pouvoir de; nuire donnerait - il 
quelques, droits,à flestime des. hommes ?; Ce serait 
se former des idées bien fausses de l’honneur, que
de ; le croire, compatible avec le; vice, la licence,
là perversité'. G’est néanmoins dàris ces désordres
que tant de pré-tendus nobles et de guerriersr ne.
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rougissent pas de le faire consister* On voit sou
vent les hommes les plus coupables , les plus 
notés,, les plus dignes du. mépris des honnêtes 
gens , s’annoncer comme des gens (Thonneur , se 
présenter impudemment dans toutes les compa
gnies ; à F ombre d’un grand nom , ou d’un grade 
militaire 7 braver insolemment les regards , et rece
voir même très-souvent un accueil favorable. Les 
friponneries lès plus basses , les dettes les plus 
frauduleuses , ne les font point exclure de la bonne 
compagnie. Sous des gouvernemens injustes ou 
faibles, les grands sont assurés de rimpunité; les 
crimes les plus avérés ne les exposent pas à la 
rigueur des lois ; on craindrait que leur châtiment 
ne déshonorât leurs familles. Comme si les crimes 
n’étaient point personnels , comme si ces crimes 
nedéshonoraient pas bien plus que l'échafaud (65) * 
En un,mot, la naissance est un manteau qui couvre 
toutes les iniquités.

En tenant ainsi une balance inégale entre des 
sujets qui devraient jouir d’un droit égal à la 
justice, des princes.injustes ou faibles ne semblent- 
ils pas livrer le citoyen obscur à la discrétion des 
grands? Voilà comment un mauvais gouvernement, 
peu content d’opprimer les peuples, les abandonne

( 6 5 ) En £763 le lord Ferrers , d’une maison alliée à la maison, 
royale, fut pendu publiquement à Londres pour avoir assassiné 
son domestique ; ce qui n’empêcha pas son frere de prendre séance 
en sa place dans la chambre des pairs d’Angleterre. Dans les 
autres royaumes de l'Europe , les grands seigneurs ne sont pmu3 
exemplairement que pour cause de rébellion contre le souverain 
ou ses ministres ; les crimes contre la. nation sont aisément 
pardonnes.
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indignement aux outrages et aux attentats d’une 
foulé de tyrans suBalternes q u i, assurés de n’être 
point punis, font éprouver leur licence à leurs 
inférieurs. Ce n’est souvent que par le vice, plus 
audacieux , que les nobles et les grands se dis
tinguent du vulgaire , et s’élèvent au dessus de 
leurs concitoyens ; ils les méprisent, parce qu’ils 
sont trop faibles pour pouvoir leur résister.

Si des souverains accordent l’impunité à ceux 
qu’ils daignent favoriser , l’homme de guerre se 
la procure à lui-même au moyen de son épée , 
toujours 'prête à percer quiconque oserait lui 
témoigner le mépris que ses vices devraient lui 
attirer (66). Il résulte un très-grand mal , dans 
le.commerce du monde ; d’un préjugé sauvage qui 
fait passer pour honorable un courage aveugle et 
forcené , et qui souvent empêche un fripon , un 
escroc , un homme très-méprisable ,, d’être juste
ment réprimandé ou banni de la société. Des 
personnages dé cette trèmpe’ peuvent avoir la 
témérité de se battre.; rien de plus Ordinaire que 
de voir l’étourderie et la folie s’unir avec le vice 
et la perversité. D ’un autre côté, l’homme le plus

(66) L’usage de porter Tépee dans les villes , en tcms de paix , 
au milieu de ses concitoyens , est un reste de barbarie gothique , 
qui , vu les accidens et les crimes qu il produit , devrait être aboli 
dans toute nation policée. Cet usage était inconnu dés Grecs et des 
Romains , qni pourtant parla valeur guerrière ne le cédaient nul
lement aux descendans des Francs, des Vandales ou des Visigoths* 
En France, par ün abus très-dangereux ,des valets, des cuisiniers, 
des artisans portent l’épée , et souvent sc croient en droit d’insulter 
des citoyens paisibles qu’ilŝ  devraient à tous égards; respecter. Le 
valet d'un grand;seigneur a l'impertinence de se croire fort au dessus 
d'un b ou bourgeois.

honnête



honnête et le plus brave peut succomber sous 
l ’adresse ci’un impudent, d’un ferrailleur , d’un 
spadassin exercé. Pour éviter dés querelles et des 
combats, on est souvent forcé de tolérer dans la 
bonne compagnie des xmpertînens , de fort mal
honnêtes gens, que, parce qu’ils savent se battre, on 
ne peut en exclure , et qui se croient eux-mêmes des 
gens d’honneur. Ces funestes préjugés* rendent la 
société militaire aussi désagréable que dangereuse.

Cependant les lumières de la raison , en se 
répandant peu à peu , ont fait disparaître en partie 
ces notions si contraires à l’agrément et au repos 
de la société. Des corps militaires , devenus plus 
sensés , savent se débarrasser de ces querelleurs , 
de ces gladiateurs effrontés qu’on regardait autre
fois avec une sorte d’admiration. Un intérêt mieux 
entendu a Fait enfin reconnaître que l’on pouvait 
montrer du courage contre les ennemis de l’État 
sans être prêt à tput moment à insulter , à com
battre , à égorger ses concitoyens. Plus les hommes 
s’éclaireront, et plus les mœurs deviendront hu
maines ou sociables.

I f  est pourtant des militaires qui semblent re* 
gretter encore l’antique barbarie de ces tems où les 
o-uerrïers s’assassinaient les uns les autres avec laO
plus grande facilité ; ils prétendent que ces fféquens 
combats servaient à entretenir l’esprit militaire. 
Ainsi ces aveugles spéculateurs s’imaginent qu’un 
homme de guerre, pour conserver l’esprit de son 
métier, doit être une bête féroce , un sauvage, un 
brutal incapable de tout sentiment humain ou 
raisonnable !

Tome II, I



En effet, en voyant la conduite insensée du plus 
grand nombre de ceux qui suivent la profession 
des armes , Fétourderie et Fincurie qui président 
à leurs actions , le mépris qu’ils montrent pour 

ples regles de l’équité et pour les bonnes moeurs , 
on serait tenté de croire que la morale est totale
ment incompatible avec le métier de la guerre, et 
que le militaire est destiné par son état à ne jamais 
réfléchir ou faire usage de sa raison.

Une politique aussi fausse qu’injuste a trop 
souvent adopté ces maximes pernicieuses ; croyant 
mieux s’attacher ses soldats, le despotisme les 
tint dans l'ignorance, et leur permit la rapine * 
Finjustice , et la licence dans les mœurs. Politique 
bien imprudente que celle qui lâche ainsi la bride 
U des inconsidérés , aveuglément emportés par 
toutes leurs passions ! Les princes qui suivent de 
pareilles idées ne voient donc pas que ces sateL 
lites, à qui Fon permet Finjustice et d’exercer leur 
férocité contre les citoyens désarmés , finissent 
très-souvent par les exercer ensuite contre le sou
verain lui-même. Gomment contenir les fureurs 
d’une soldatesque abrutie, que Fon a pris soin 
d’entretenir dans le désordre? ‘ *

Ainsi, sans écouter les maximes d’une politique 
aveugle et barbare , tout prince raisonnable , pour 
sa propre sûreté et pour le bien de ses États , 
doit réprimer la licence du soldat; s’occuper des 
mœurs de ses chefs , les inviter par des récom
penses à s’instruire, en y consacrant, une portion 
du loisir immense et fastidieux que leur laissent 
en tems dt paix leurs fonctions militaires. Par-là
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le souverain se verra servi par des hommes plus 
habiles, plus expérimentés;, moins turbulens , et 
les nations trouveront dans les nobles ét les guer
riers , des concitoyens plus utiles , plus sociables , 
plus dignes d’être aimés et considérés.

En général rien ne semble contribuer plus effi
cacement à la corruption des moeurs d’une nation , 
que le gouvernement militaire ; le désordre , la 
licence , la débauche, qui raccompagnent en tous 
lieux, sont par lui communiqués à toutes les classes 
de la société , et fixent sur-tout leur domicile dans 
les endroits où les gens de guerre font leur séjour. 
C ’est là qu’on voit à chaque instant le guerrier 
travaillera la séduction de firm ocence, attaquer 
sans relâche la verni des femmes , se -venger de 
leurs refus par d’affreuses calomnies r en un mot 
se jouer insolemment de leur réputation et du repos 
des familles les plus honnêtes. (67)

Ajoutez à ces désordres la vanité, la frivolité, 
l ’étourderie, la fatuité, l’arrogance , <Jui font, pour 
ainsi dire , le caractère -distinctif de la plupart des 
gens de guerre , et qui rendent leur société déplai
sante pour les personnes sensées ? Enfin le militaire, 
presque touj ours désœuvré, rougirait de s’occuper ;

(67) Il esc un grand nombre de villes de garnison, où le toiii» 
taire est exclus de toutes les maisons honnêtes. Cette exclusion est 
due à/la conduite impertinente de la plupart des officiers, stfr-tout 
avec les femmes dont, par une vanité bien lâche, ils flétrissent 
touveht la réputation lors même qu’elles l ’ont le moins mérite. 
Est-il rien de plus bas, de plus indigne dhiu homme d’honneur * 
que ces listes infamantes, et souvent calomnieuses, par lesquelles 
des officiers ont rimpudenee de déshonorer un sexe que tout hon
nête homme doit, respecter 3 et dont il se ferait même un devoir 
de cacher les faiblesses ?

I *
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il se glorifie de son' ineptie ët de sa fainéantise,' 
qu’il croît honorables dans son état ; il méprise, 
comme des pédans , ceux de ses camarades qui 
cherchent dans Têtu de un moyen d'employer leur 
loisir utilement.

On ne peut trop, le répéter, l’ignorance et Foi- 
siyeté seront toujours pour les guerriers des sources 
intarissables de désordres , de malheurs et d’ennuis. 
Ils ne: peuvent s’en garantir qu’en s’ornant plus 
soigneusement et le cœur et l'esprit, Qu’ils appren
nent an moins en quoi consiste cet honneur dont 
ils se piqnent, tandis qu’ils n’en ont pas souvent 
la plus légère idée : qu’ils ne le confondent plus 
avec la vanité, l’arrogance, l’impudence , ou le vice 
effronté, qui ne peuvent que les rendre odieux et 
méprisables; qü’ils sachent que l’instruction et les 
moeurs ne leur sont pas moins utiles qu’au reste des 
citoyens./

Par une sotte vanité, que trop souvent l’on 
substitue à la grandeur d’ame , à la noble fierté, 
à l’honneur véritable, un. luxe ruineux fait des 
ravages affreux dans les armées, et dérange la for
tune de cfeüx qui se consacrent à la défense de 
l’Etat. C’est à ce luxe destructeur que des familles 
nobles sont redevables de l’indigence et de l'ob
scurité dans lesquelles on les voit souvent croupir. 
C ’est à cette misere que l’on doit " attribuer la 
dépendance servile dans laquelle le despotisme 
tient continuellement une noblesse que ses folles 
dépenses ont ruinée. En un m ot, le luxe et la 
vanité des nobles et des guerriers servent à con
solider les chaînes qui les retiennent-eux-mêmes 
gous le pouvoir des tyrans.
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C’est, pour tout homme qui pense, un spectacle 
étrange et digne de pitié , que de voir à quel point 
l'opinion est parvenue à fasciner la noblesse , et 
à la tromper sur ses intérêts les plus réels. Pour 
briller à la guerre par une .dépense qui surpasse 
ses forces , un noble, un riche propriétaire s’en* 
dette , engage ses terres , se dépouille de la fortune 
qu'il possédé et dont il peut jouir ; le tout dans 
la vue de plaire à une cour ingrate , des caprices 
de laquelle il sera forcé de dépendre le reste de 
sa vie ; pour remplacer les biens solides dont sa 
vanité l ’a privé, il obtiendra quelquefois un grade, 
une pension précaire , quelque distinction puérile, 
s’il est favorisé ; mais s’il n’a point la faveur, il sera 
négligé et méprisé de ceux même pour qui il a 
eu la simplicité de se ruiner. En un mot, c’est à 
des espérances chimériques , à des préjugés trom
peurs , au hasard, que tant de guerriers et de nobles 
ont la folie de sacrifier leur fortune , leur repos, 
leur honneur , leur vie , et très-souvent la patrie, 
dont ils se disent les défenseurs.

Une politique moins perfide et plus éclairée 
devrait réprimer un luxe et une mollesse incom
patibles avec le métier de la guerre. Comment des 
liomm-es vraiment pleins de courage n’out-ils pas 
la force de les mépriser? Des princes plus justes 
et plus sages banniront ces fléaux des armées , 
pour introduire en leur place la simplicité ? la 
tempérance , la frugalité , la discipline , plus pro
pres à fortifier les corps et à soutenir le courage. 
Quels spectacles révoltans pour des malheureux, 
que les repas somptueux des chefs qui, parleur

1 3  *
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luxe ,: et leurs profusions , affament le camp /font 
nager1 dans f  abondance une feule de valets fai- 
néans , tandis que le sbldat exténué de fatigues 
manque souvent du nécessaire !

, Que dirons-nous de ces plaisirs amenés à grands 
frais , de ces théâtres , des amusemens frivoles , 
des jeux ruineux , d’une foule de prostituées , des 
débauches' continuelles que le luxe et l’habitude 
du vice rendent nécessaires à des guerriers corrom
pus et totalement efféminés? il semblerait qu’une 
politique affreuse se fait un principe d’affaiblir , 
de détruire lès corps , la fortune et les moeurs de 
ceux qu’elle destine à la défense de l’État. Telle 
est la récompense que le despotisme réserve com
munément aux insensés qui ont eü l’imprudence 
de soutenir son injuste pouvoir ; il les corrompt, 
il les, ,ruine, et les abandonne.ensuite au repentir, 
à la: miser e , aux infirmités , au mépris. Par une * 
loi constante de la Nature , dont lé noble et ple 
guerrier ne sont point exceptés, il n’est point de 
désordre qui ne trouve tôt ou tard son châtiment 
sur la terre. Les gens.de guerre fcyit souvent le 
malheur des nations , sans se rendre eux-mêmes 
plus fortunés.

Rentrez donc enfin en vous-mêmes , grands , 
nobles et guerriers! ouvrez les yeux sur de vains 
préjugés qui depuis trop long-tems vous aveuglent. 
Apprenez à mieux connaître l’honneur, auquel 
votre rang et votre profession semblent devoir vous 
attacher plus particuliérement. Faites-le consister 
dans le droit incontestable à Tes time de y os conci
toyens, et non dans une naissance qui n’est due



qu’au hasard , dans des prérogatives et des privi
lèges contraires à l'équité , dans un crédit et des 
faveurs qu'un moment peut enlever 3 dans une 
vanité fastueuse qui vous raine, dans une igno
rance qui vous dégrade , dans une licence qui vous 
déshonore. Devenez citoyens dans des nations que 
vos ancêtres ont trop souvent asservies et ravagées. 
Ne soyez plus les fauteurs du despotisme , les 
contempteurs des lois , les ennemis orgueilleux 
des magistrats qui les soutiennent; de concert'avec 
eux soyez les défenseurs de la patrie , qui ne peut 
exister sans justice , sans liberté, sans réglés per
manentes. Montrez-vous les vrais soutiens du 
trône , en rétablissant sur la félicité publique, à 
laquelle tout vous prouve que vous êtes inté
ressés , et que le souverain lui-même doit sa sûreté. 
Voilà la route qui conduit à l’honneur. C ’est ainsi 
que vous serez véritablement estimés et distingués , 
et que vous transmettrez à la postérité des noms 
chéris et respectables.

C H A P I T R E  V I L

Devoirs des magistrats et gens de loi*

C e qui vient d’être dit des grands et des nobles 
peut donc encore s’appliquer aux magistrats, aux 
juges, aux organes des lois, à qui les nations ont 
assigné de tout teins un rang honorable parmi les 
citoyens. Des hommes destinés à rendre justice 
aux autres, à leur fàire observer les conventions
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sociales , à réprimer leurs passions 7 â, punir les 
crimes au nom de la société , doivent se montrer 
dignes des respects du public par une équité iné
branlable , par une probité à toute épreuve, par 
une intégrité parfaite, par une connaissance pro
fonde, des lois si compliquées et si multipliées qui 
composent la jurisprudence de tant de nations. 
Destinée à censurer et contenir les vices, à punir 
les déréglemens des autres, la magistrature impose 
à ses membres une décence,,une gravité parti
culière dans les mœurs , une conduite intacte et 
pure , totalement exempte des excès qu'ils doivent 
corriger.

Un magistrat inique, vendu à la faveur, qui se 
laisse séduire par la sollicitation , par le crédit , 
la richesse, l'autorité, est un monstre dans Tordre 
social, c’est un bourreau. Le juge sans étude et 
sans lumières est capable par son ignorance de 
renverser les fortunes des familles et de punir 
l’innocence à tout moment. I l  ny a point , dit un 
magistrat célébré, de différence entre un juge méchant 
et un juge ignorant (68). Le magistrat livré à la 
débauche , à la dissipation, à la galanterie , aux 
plaisirs , est indigne de sa place ; il ne mérite que 
le mépris de ses concitoyens , et devrait être hon
teusement chassé du rang que ses mœurs désho-

(6S) Le chancelier Daguesseau. Un. autre magistrat se plaint du 
peu de lumières des sénateurs de son tems, Phrumque tamen , dit 
Cicéron. , ad honores adipiscendos et ad rempublicam gerendam nudi 
neniunt et inermeSynullâ cpgnitione rerum ,nultâ scientiâ ornait, C icero 
de legibus. Le même orateur dit ailleurs : Senatonus ordo vitîa 
tarent; ceieris spedmen s it; nee veniat quîdejn in eum ordinem quisquttm 
vitiipartîceps, GiÇerû de legitms, lib. III, cap. XII et XUL
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notent. Une censure très - s évere devrait, comme 
chez les Romains , veiller sur les magistrats ? purger 
les tribunaux des membres qui les dégradent. La 
magistrature est un état qui doit se distinguer par 
sa décence , par l'innocence de sa conduite , par 
la sagesse de ses jugemens , par sa pénétration et 
l'étendu e: de ses lumières ; un magistrat frivole , 
dissipé, sans étude , est une contradiction à laquelle 
la dépravation générale peut seule accoutumer les 
yeux. Le ministre des lois est fait pour les con
naître; le protecteur des mœurs doit avoir lui-même 
des mœurs ; celui qui juge les autres doit craindre 
à  son tour les jugemens du public, qui n'accorde 
son estime qu'au mérite personnel.

Comment estimer un magistrat lorsqu'il ne 
regarde sa place que comme un vain titre qui ne 
l'oblige à rien? Comment respecter un juge igno
rant, inappliqué, esclave de ses plaisirs,qui s’avilit 
par ses vices, et se méprise lui-même? Comment 
considérer un juge dont les arrêts sont souvent 
dictés par la corruption et la débauche ? Quelle 
idée se former d’un sénateur assez petit pour imiter 
la vanité, le faste , les hauteurs, les désordres même 
que l’on ne trouve qu’avec indignation dans un 
militaire étourdi ?

Plusieurs causes semblent avoir concouru a l'avi
lissement de la magistrature : la multiplicité des lois, 
leurs contradictions continuelles, leur obscurité, 
ont rendu l ’étude de la jurisprudence fastidieuse , 
impossible même au plus grand nombre de ceux 
qui devraient s'y livrer. Combien de travaux , de 
pénétration et d’assiduité ne faut-il pas pour par-*



courir le labyrinthe que les lois accumulées 
présentent à ceux qui voudraient s’en instruire?

: Aussi rien de plus rare qu’un juge qui sache, ou 
qui puisse savoir son métier. La tourbe des magis
trats est guidée par la forme, par la routine aveugle,

; depuis long-tems en possession de décider du sort 
des hommes. De l’obscurité des lois, et de leur 
multiplicité, résulte non-seulement 'l’ignorance des 
juges, mais encore l’imposture et la mauvaise foi 
d’une foule de praticiens qui enlacent adroitement 
lçs citoyens dans leurs filets pour dévorer leursjib- 
stance , et qui surprenant habilement la religion 
du magistrat * font souvent triompher l ’injustice 
et la fraude* Une jurisprudence ténébreuse et com* 
pliqnée est une source de crimes et de maux dans 
les nations opulentes et policées /plusntalhenreuses 
à cet égard que les nations les plus pauvres et les 
plus barbares.

La vénalité des offices de la magistrature, intro
duite par l'avidité ou les prétendus besoins de 
quelques gouvernemens , a : rempli les tribunaux 
de sujets à qui l’opulence tenait lieu de science , 
de mérite et de vertu. Le droit de juger les peuples 
fut vendu à une foule d’hommes dépourvus des 
connaissances, et des qualités nécessaires pour 
s’acquitter dignement d’une fonction si noble. 
Ceux-ci transmirent ce droit éminent à une pos
térité q u i, sûre d’hériter d’une place de ses peres , 
se crut dès-lors dispensée de la peine ¡ de les 
mériter. -

Lorsque le choix des ministres de la justïcb. 
dépendit d’une cour communémentcorrompue* les
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peuples n’êürent pas lieu de s’applatidir dés magis
trats qui leur furent donnés. L’étude et le concours 
devraient seuls faire adjuger les offices de la ma
gistrature.

Des magistrats , fiers de leur pouvoir, en abuse- 
rent souvent , et firent sentir d’une façon incom
mode le poids de leur autorité au reste des citoyens ; 
ceux-ci n’eurent que de faibles ressources contre 
les injustices ou les violences de ceux qui étaient
destinés aies protéger. Ainsi la magistrature forma. /
dans quelques Etats une classe à part qui , profi
tant du droit de juger, s’arrogea bientôt celui de 
dominer et d’opprimer: au lieu de faire aimer sort 
pouvoir par son affabilité, sa modération, sa jus
tice , au lieu de s’attacher les différens ordres de 
l’État par un zele smcere pour le bien général, 
au lieu de se faire considérer par son mérite et 
ses lumières , le magistrat, enivré de sa puissance 
précaire , ne voulut que se rendre redoutable à ses 
concitoyens.

Gonflée de ses prérogatives, qu’ elle voulut tou
jours étendre, on vit quelquefois la magistrature 
s’efforcer de former, sans faveu des nations, une 
sorte d’aristocratie qui fit ombrage aux souverains ; 
sous prétexte de défendre les lois et les droits des 
peuples , les magistrats prétendirent représenter les 
nations ; mais ces prétentions, qu’une conduite 
équitable, intégré et mesurée eût peut-être fait adop
ter, déplurent à la noblesse jalouse, qui, comme 
on a v u , regrette toujours pour elle-même un droit 
dont son imprudence l’a fait décheoir d’ailleurs 
les vues ambitieuses des magistrats ne furent point
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appuyées par les différentes classes * perpétuelle
ment divisées. Le despotisme combattit donc et 
subjugua sans peine un corps sans force réelle , et 
qui, par son arrogance, son peu de lumières , son 
indifférence pour le' bien de l’État, avait anéanti 
rattachement et la considération du public , sans 
lesquels aucun corps ne peut long - tems se 
soutenir.

Pour acquérir de la consistance, qui n’est l'effet 
que de la considération publique, l ’équité , les 
lumières , le mérite et la vertu, sont nécessaires 
aux corps, comme aux individus. Un corps dont 
les membres sont corrompus et divisés , ne peut 
jouir que dune puissance précaire. Tout corps 
qui se fait des intérêts séparés de ceux de sa na-* 
tiôn ou des autres corps de l’E tat, ne peut long- 
tems résister à la force , aux artifices, aux piégés 
du despotisme , qui cherche sans relâche à diviser 
et démolir tout ce qui peut mettre obstacle à ses 
fantaisies.

Le despotisme fut et sera toujours l’ennemi des 
formes et des lois, qui souvent le gênent ou le 
retardent dans sa marche insensée. Le despote 
haït et méprise le magistrat q u i, défenseur des 
lois de son pays, lui rappelle toujours l ’importune 
idée de l’équité. Ne soyons donc pas étonnés en 
voyant que l’étiquette des cours monarchiques et 
despotiques a mis une très -̂grande différence entre 
la  noblesse militaire et la magistrature même la 
plus élevée : l’homme de guerre présente au chef 
de la société un esclave;par état, dévoué à toutes 
ses volontés ; taudis que l’homme de loi lui pré-
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s-ente un défenseur des droits du peuple, un ministre 
de réquité , avec lesquels un mauvais gouverne
ment est continuellement en guerre*1

Les despotes, affamés d’une autorité sans bornes, 
éprouvent une antipathie naturelle pour la vérité , 
pour les formes, les réglés , les lois et leurs inter
prètes ; l’intégrité des magistrats déplaît à des cours 
injustes ; leur résistance la plus noble est une 
révolte aux yeux d’un prince entouré de courtisans 
toujours vils et soumis. Les remontrances les plus 
humbles fatiguent des souverains que la vérité ne 
peut qu’effaroucher; les plaintes les plus légitimes 
alarment des ministres et des favoris , communé
ment les vrais auteurs de calamités nationales , et 
qui ont le plus grand intérêt qu’aucun cri ne 
réveille le monarque endormi par leurs soins. En 
un m ot, le prince et sa cour ne voient dans des 
magistrats fidelles à leurs devoirs que des censeurs 
incommodes , qu’il faut réduire au silence , ou 
rendre complices des désordres qu’ils voudraient 
arrêter*

Les lois sont inutiles quand U existe dans l’Etat 
une autorité plus forte que la leur. Sous un gou
vernement injuste la justice n’est qu’un fantôme , 
fait pour effrayer les faibles , et qui n’en impose 
aucunement aux puissans. La magistrature est un 
vain titre , qui ne donne ni fixité , ni pouvoir , ni 
considération réelle. Les tribunaux, destinés à se 
prêter aux volontés momentanées,du prince ou 
de ses favoris , ne peuvent suivre aucuns principes 
co ns tans , et doivent faire plier les lois sous les 
caprices des grands. Le magistrat n’est plus alors



qu’un vil esclave , à tout moment forcé de renon
cer à ia fortune ou de perdre sa liberté , sa vie 
même , s’il refuse de sacrifier son honneur et sa 
conscience aux fantaisies variables; du maître ou 
de ses agens. Sous de tels chefs le juge doit 
s'armer d’uUçceür d’airain; il doit trouver coupables 
et détruire les victimes les plus innocentes , des 
que le despotisme lui ordonne de frapper* Le 
despotisme n’a jamais tort ; i l t s’arroge le pouvoir 
de créer le juste et l’injuste ; lui déplaire est 
un crime , lui obéir es,t Tunique devoir et Tunique 
vertu* '
. En un mot le magistrat, dégradé par la servitude, 
ne devient qu’un automate qui reçoit les impulsions 
que le crédit, la sollicitation # la puissance lui 
donnent : i l 1 se méprise lui-même, et; ne s’attire 
que la haine et le mépris des autres , et cherche 
en vain dans le fas te , T opulence , la dissipation , 
à  s’étourdir sut les remords qui se renouvellent en 
lui* Les ministres de la*justice deviennent les plus 
injustes, les plus cruels , les plus méprisables des 
hommes , sous la tyrannie , dont l ’injustice est la 
base , et la cruauté le soutien.

Pour un hommetle cœur, est-il une position plus 
affreuse que celle d’un: magistrat honnête , qui , 
forcé de prêter ses secours à la tyrannie et à ses 
agens , se; trouve continuellement obligé d'inquiéter 
les familles , et de vivre dans un commerce per
pétuel avec des espions , des sycophantes , des 
délateurs ; en uu m o t, avec des hommes infâmes, 
les seuls qui soient disposés à se prêter aux vues 
d'une administration violente e t , soupçonneuse ?
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Un gouvernement est bien lâche et bien petit 
quand il se sert de pareils instrumens ! Un magistrat 
est bien grand , lorsque sous le despotisme il con- 
serve son intégrité et P amour des citoyens !

La magistrature ne peut être honorable et con
sidérée que lorsque , fidelle à ses devoirs, elle 
remplit noblement ses augustes fonctions ; elle ne 
peut être justement respectée et chérie que sous 
un gouvernement équitable , qui lui laisse la liberté 
de se conformer à la raison , aux lois , à sa cons
cience , à son honneur. En simplifiant la jurispru
dence, en la rendant plus claire, en élaguant 
prudemment cette multitude de lois et de coutumes 
obscures , injustes , contradictoires , sous lesquelles 
tant de peuples sont accablés , les magistrats n au
ront plus tant de peine à: se procurer le's lumières 
nécessaires à leur état. Des lois plus précises et 
plus claires n’auraient pas besoin d’être sans cesse 
commentées , expliquées , interprétées : les déci
sions des juges seraient plus stables et moins arbi
traires :1a raison et T équité naturelle anéantiraient 
Fhydre de la chicane qui dévore les nations , qui 
ruine les familles, qui si fréquemment fait succom
ber le bon droit : enfin une réforme sage soula
gerait les peuples du fardeau insupportable de tant 
de juges , de tribunaux , de suppôts de la justice , 
dont ils sont écrasés. Un bon gouvernement ne 
devrait-il pas préférer le bonheur de commander 
à . des sujets, paisibles , honnêtes et justes , au 
méprisable avantage de profiter de leurs procès et 
de leurs querelles ? Un gouvernement équitable 
devrstit-U tolérer des nuées de sauterelles affamée^
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qiix dévorent impunément les moissons du citoyen? 
La cruelle administration de la justice , et les 
iniquités sans nombre auxquelles on est exposé 
dès qu’on, poursuit ses droits , sont un. des plus 
grands fléaux dont les nations soient partout 
accablées*

En attendant une réforme salutaire qui, comme, 
on a fait voir ne peut être opérée que par un 
gouvernement instruit de ses vrais intérêts , tout 
magistrat qui voudra mériter sa propre estime et 
les respects du public, s’attachera fortement à la 
justice, défendra courageusement ses droits , sacri
fiera généreusement sa fortune , son crédit, une 
faveur incertaine, à la satisfaction permanente qui 
suit toujours une conduite irréprochable : il quit
tera son état, lorsqu’il n’y trouvera plus, la possi
bilité d'être juste : il portera dans la retraite un 
contentement intérieur que lhonime honnête doit 
préférer à tout ; il n’y sera même privé ni des 
applaudissemens ni de la gloire qui m̂ ême au 
milieu de la plus grande corruption des mœurs, 
sous lés goüvernemens les plus pervers , dans les 
nations les plus frivoles , accompagnent la vertu.

C ’est dans l’estime de ses concitoyens , et non 
dans la faveur d’üne cour souvent injuste et 
tyrannique , que le magistrat doit faire consister 
sa gloire. La persécution rendit toujours le grand 
homme plus intéressant et plus cher aux honnêtes 
gens ; à l’admiration que le courage, est fait pour 
exciter , se joint alors l’attendrissement de la com
passion. Tels sont les sentimens que tu fis naître 
dans tous les cœurs honnêtes et sensibles , illustre

Malesberbes



M&leshtîbes (6g) , lorsque le pouvoir odieux d'un 
ministre cruel .te priva de ta dignité, de ta for
tune , de ton état , et te força: d'enfouir dans la 
solitude tes sublimes taiens dont tu fêtais si noble
ment servi pour faire entendre jusqu’au trône les 
cris de la liberté expirante de ta patrie !

L’Europe entière n’a-t-elle pas pris part à tes 
peines j généreux la Chalotais , lorsque, sans res
pect pour ton âge, tes barbares ennemis ma
chinaient ta ruine, et déjà te préparaient des 
échafauds ? (70)

La tendresse publique n’a-t-elle pas accompagné 
ta prison et tes disgrâces , jeune jdu Paty ! toi qui 
fis voir la fermeté d'un sénateur consommé , dans 
Page même des plaisirs et de la frivolité ? ( 71 )

Il est donc des consolations } des récompenses * 
déshonneurs * etmêirie desapplaudissemens publics 
pour les magistrats généreux ; ils sont chéris et 
vénérés au sein mémo des nations flétries par le 
despotisme. Les „ esclaves les plus lâchés on les 
plus frivoles ne peuvent s'empêcher d’admirer leurs 
défenseurs , et de donnerau moins quelques larmes 
passagères aux malheurs quils s'attirent en prenant 
en main la cause de la patrie. Non , toutes les

(6g) Premier président de la cour des aides de Paris, qui fut 
dépouillé de sa charge et exilé par le chancelier de Maupeou «11771, 
Ce grand magistrat fut surnommé le dernier des Français*

(70) Caradeuc de la Chalotais, procureur général du parlement 
de Bretagne-0 4.

(71) Mercier du Faty, avocat général du parlement de Bordeaux, 
qui à l'âge de vingt-cinq ans, quoique attaqué dune maladie dau-

* gereuse, fut emprisonné cruellement par le chancelier de Maupeoti 
en 1771,  et ensuite envoyé en exil,

Tome II. K
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vioÎenç.es de la tyrannie ne pourront jamais ravir 
à Ijl grandeur d’ame les hommages des cœurs sen
sibles ét vertueuse. T  pus peux qui auront le courage 
d’être utiles aux hommes , en seront de leur vivant
même fidellement récompensés.

Des magistrats vraiment nobles et grands , des 
magistrats sincèrement échauffés de l'amour du bien 
public / et détachés des petitesses de l’amour pro
pre , de l ’intérêt particulier , 4e l’esprit de corps , 
de leurs vains privilèges , s’attireraient l'affection 
de tous leurs concitoyens réunis d’intérêts avec 
les défenseurs de leurs lois. Une magistrature 
animée de cet esprit patriotique , secondée par 
les vcçu^ de tous les bons citoyens , deviendrait 
une barrière puissante contre le despotisme et la 
tyrannie.

La justice et la vertu' sont aussi nécessaires aux 
différens corps d’un État qu’à chacun des individus. 
Le vice , l’arrogance , l’orgueil , rimprudence , 
mettent la division entre les classes diverses de 
la société, détruisent ¡’harmonie sociale, et rendent 
chaque ordre trop faible pour résister à l’oppres  ̂
sion. Une sotte vanité, un attachement puéril à 
de vaines prérogatives , des prétentions souvent 
déraisonnables, des chimères, suffisent pour mettre 
la division entre des citoyens qui devraient se 
soutenir mutuellement : il en résulte que tous 
tombent successivement dans les piégés du despo
tisme, qui finit par être lux-même la victime de 
sa propre vanité. ^

Depuis le monarque jusqu’au dernier des ci
toyens , il n est personne qui q’ait le plus grand
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i n t é r ê t  an maintien de Y équité ; chacun doit être 
juste , et faire le bien dans sa sphere ; chacun doit 
être chéri, considéré quand il remplit exactement 
les devoirs de son état. Par le sien, le magistrat est 
le ministre de Y équité, l’organe de la loi et non 
son interprête , le défenseur du faible, le refuge 
du pauvre , le consolateur de la veuve et de l’or* 
phelin, le protecteur de l’innocent, la terreur du 
coupable , quelque grand, quelque opulent qu’il 
puisse être. Tous les citoyens ont besoin de la 
justice , sans doute ; tous ont droit d’y prétendre : 
mais la loi doit sur-tout sa force au malheureux, 
à l’indigent, aù citoyen dénué de secours ; le 
cœur du magistrat doit toujours par préférence 
s’ouvrir à l’infortuné , c’est lui qui a le plus grand 
besoin de justice: et pourtant c’est â lui quelle est 
poui l’ordinaire impitoyablement refusée !

Enfin des magistrats attentifs , que leurs fonc
tions mettent tous les jours à portée de reconnaître 
les inconvéniens des lois souvent injustes , et des 
usages nuisibles introduits par la barbarie ou par 
la tyrannie , devraient en représenter les mauvais 
effets au législateur. Ces juges, animés par Thuma- 
ni té , devraient sur-tout faire abroger ces tortures 
vraiment sauvages , par lesquelles on multiplie, 
sans avantage pour la sotiété , les tourmens des 
malheureuses victimes de la justice : ils devraient 
encore faire mitiger des lois de sang, qui rendent 
la peine de mort trop fréquente en la décernant 
contre des délits qui ne méritent nullement un 
châtiment si terrible , par lequel les nations sont 
privées de beaucoup d’hommes dont elles pour-

K 2
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raient ¿prouver les services. En un root, le ma
gistrat ? même en punissant le crime, rie doit pas 
montrer de colere , ni se dépouiller des sentimens 
d'humanité.

Au milieu de l’obscurité , de la déraison , des 
contradictions perpétuelles , et même de la per
versité que Ton voit régner dans la jurisprudence 
qui sert de réglé à bien des nations , il est très- 
difficile que la saine morale , toujours conforme 
à la Nature, trouve des préceptes qu'elle puisse 
donner avec succès à la plupart de ces hommes 
dont la profession est de guider , de défendre , 
d'éclairer les citoyens dans leurs démêlés juridi
ques , et de les conduire dansj l'affreux dédale des 
formes qui trop souvent servent à rendre l’accès 
du. temple . de Thémis inaccessible aux.citoyens. 
Cette morale parlerait en vain à des mercenaires 
toujours prêts à prendre la cause du riche in
juste, de F oppresseur ■ puissant, du plaideur de 
mauvaise foi , contre le pauvre", l'innocent et le' 
faible*, Quelle conscience ou quel front * doivent 
avoir ces guides trompeurs., ces appuis de l’injus
tice , qüi par d’affreuses connivences avec leurs 
perfides confrères, par des menées criminelles, 
des trahisons , des détours , des chicanes et- des 
formes insidieuses, se glorifient quelquefois des 
victoires infâmes qu’ils ont remportées sur le bon 
droit ? Est-il un-attentat, plus détestable et plus 
digne d’être châtié, que celui de ces impudens qui . 
font métier de tromper sciemment les juges , et de 
leur faire dicter des arrêts favorables à l'iniquité ?
Au défaut des lois , l ’opprobre ne devrait-il pas

;



s’imprimer sur le front de ces voleurs autorisés ; 
qui par mille moyens ingénieux trouvent le secret 
de ruiner en procédures les familles les plus opu
lentes t et d’absorber en frais les prétendons des 
créanciers ? Est-il Un citoyen sûr de sa propriété , 
dès qu’il tombe entre les mains de ces vautours 
rongeurs , dont rien ne peut assouvir la rapacité ? 
Enfin quelle protection rhoinme honnête peut-il 
attendre des lois , qui ne sont trop communément 
que des pîeges tendus àTinnocence, à la simplicité, 
à la bonne foi ?

Dans bien des nations, se défendre dans la cause 
la plus juste, c’est s’exposer à la ruine. Les formes 
dans tous pays semblent donner des avantages 
inestimables aux plaideurs de mauvaise foi (7 a}. 
La multiplicité des lois , souvent contradictoires, 
rend la jurisprudence incertaine , impénétrable , 
arbitraire pour ceux même qui s’en occüpent 
uniquement ; elle fait que les juges les plus 
intégrés sont surpris à tout moment par des pra
ticiens rusés , qui se font une gloire de triompher 
dans les causes les plus désespérées. En général 
les gens de loi sont, chez presque tous les peuples, 
l’un des plus grands fléaux dont ils soient tour
mentés. Les ministres de la justice sont très- 
souvent ceux qui lui montrent le mépris le plus 
outrageant.

Ce-serait cependant être injuste que ¿’envelopper

(7s)  Un. avocat célèbre disait, que lorsqu une cause est èvtdem  ̂
meut juste , le plus sage est de s'accommoder, mais que lorsqu elle tst 
douteuse , il faut plaider. On remarque en général que lc$ habiles 
gens de loi sont ceux qui plaident le moins. „

O



daïis la meme condamnation tous ceux qui pro
fessent la jurisprudence. Il se trouve dans leur 

; nombre des hommes honnêtes / nobles ,• vertueux, 
qui gémissent hautement de finiquité des lois , 
dé F absurdité des formes , du brigandage de leurs 
indignes confretes. L’innqcénee délaissée rencontre 
souvent en eux des champions généreux qui osent 
la défendre contre la puissance altiere. L’indigent 
opprimé fut souvent garanti des entreprises de la 
force par des protecteurs courageux et désintéresr 
ses. Des plaideurs acharnés ont plus d’une fois 
calmé leurs animosités par les conseils pacifiques 
de jurisconsultes bierifesans, qui les ont préservés 
de la ruine. En un m ot, si parmi les suppôts de 
la justice on trouve communément des êtres 
méprisables par le trafic honteux qu’ils font de 
leurs talens , d’autres nous, montrent des exemples 
éclatans de vertu , ;de justice et de générosité. Bien 
plus, un ordre d’hommes que* la graveur orgueil
leuse se croit en droit de mépriser , a donné 
dans les plus grands dangers des marques d’un 
patriotisme , d’une noblesse, d’un courage , d’un 
véritable honneur , inconnus: aux fiers esclaves 
dont les cours sont remplies , et que leurs lâches 
cœurs seraient incapables d’imiter (73). Ces lions

Î7S) Les annales de la France conserveront à la postérité les 
noms illustres des la Chalotais v des Lamoignon de Malesherbes, 
magistrats autant distingués par des talens sublimes que par leur fer
meté dans l’infortune, et par le courage qu’ils ont opposé aux fureurs 
du despotisme. Ges mêmes annales n Oublieront pas de transmettre 
aux races futures le nom respectable du généreux Target, avocat au 
parlement de Paris , dont la grande ame a résisté constamment aux 
séductions et aux menaces de la tyrannie.
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indomptés à la guerre, deviennent très-souvent des 
moutons à la cour. / ' . ■

Gardons-nous donc de confondre des citoyensj
respectables , tels que ceux dont on vient de par
ler , avec la troupe méprisable de ceux pour qui 
l’étude des lois n'est qu’un moyen d’exercer impu
nément le brigandage de plus affreux. Au milieu 
même des périls où des lois confuses et très- 
souvent injustes mettent les nations , il est utile 
que des citoyens honnêtes en démêlent le chaos , 
et nous avertissent dés écueils contre lesquels nous 
pouvons à tout moment échouer. Quoi de plus 
estimable que des hommes modérés, dont le sang 
froid puisse apaiser les passions et l’humeur que
relleuse d’une foule d’insensés toujours prêts à 
s'attaquer ! Est-il une fonction plus noble et plus 
honorable que celle d’un avocat à qui ses lumières 
et sa probité attirent la confiance du public dont 
le cabinet-devient un sanctuaire respecté , qui se 
rend lé conseil, l’arbitre , le juge de ses conci
toyens? Par des voies licites et très-honnêtes un 
jurisconsulte estimé n’acquiert-il pas facilement 
et sans remords une fortuné dont il n'a point à 
rougir ?

Telle est en général la conduite que la morale 
semble indiquer à ceux qui se destinent à l'étude 
des lois , que tant de causes concourent à rendre 
si pénible. C ’est à des gouvefnemens plus sages, 
plus justes , plus vertueux , qu’il appartient de 
former une jurisprudence plus claire, plus con- 
formeà la nature et aux besoins des nations. Voilà 
le seul ipoyen de faire disparaître une engeance

K i
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affamée , qui dévore impunément la substance des 
citoyens , et qui détruit souvent : dans les esprits 
les idées les plus naturelles du juste et de l'injuste. 
Tacite regarde avéc raison la multiplicité des lois 
comme le signe indubitable, d'un mauvais gouver
nement et d’un peuple corrompu. (74)

G H A  P I T  R E V I  I L

Devoirs des ministres de la religion.
■ ' ■ I . -.

I l neutre pas dans le, plan de cet ouvrage, uni
quement destiné à développer les principes de la 
morale naturelle, d’examiner les fondemens .. des 
religions variées que nous voyons établies dans 
les diverses contrées du monde. Quelles que soient 
les .idées que les différens, peuples se forment de 
la divinité , ou du moteur invisible 4 e la Nature , 
ce fut toujours à la bonté de cet être que les 
hommes rendirent leurs hommages ; ils ont dû 
supposer qu’il leur voulait du bien , qu’ü-écoutait 
leurs prières , qu’il avait la puissance et la volonté 
de les rendre heureux ; d’où ils ont dû conclure 
que l’homme devait faire du bien à ses semblables 
pour se conformer aux vues de cet Être bienfe- 
sant. Envisagée sous cette face , la religion ne peut 
être qùe la morale naturelle , ou les devoirs dp 
l ’homme confirmés par l’autorité connue, ou pré
sumée , du maître de la Nature et des hommes , 
qui ne peut contrarier les lois auxquelles leur

1

1 ( 7 4 ) Infesùmâ aûtm refullicâ flurima



conservation et leur bien - être sont visiblement 
attachés. , : v . ? '

Suivant les principes de toutes les religions , 
les qualités morales et les volontés divines doivent 
servir de .modeles et de regles aux hommes : tous 
les cultes qui supposent la Divinité méchante, 
cruelle, injuste, vindicative, ennemie des hommes, 
en un mot immorale , ne peuvent être regardés 
que comme des superstitions et des mensonges , 
inventés par des imposteurs intéressés à troubler 
le repos du genre humain. Tonte morale serait 
inconciliable avec Un système religieux qui suppo
serait un Dieu despote ou sans regle , aux veux 
duquel les malheurs des nations et les pleurs des 
mortels seraient un spectacle amusant. Jupiter lut- 
même , dit Plutarque , n a pas le droit d'être injuste. 
Un Dieu , dit Cicéron, cesserait dêtre Dieu , s’il 

1déplaisait à T homme. Ailleurs cet orateur philosophe 
représente Dieu comme le protecteur .et fami de la 
vte sociale: il est parfaitement d’accord avec la 
sagesse éternelle , qui déclare que la société des en-* 
fans des hommes fait ses. délices les plus cher es. ( 7 5 )

Cela posé , toute opinion, toute doctrine , tout̂  
culte, qui contrarient la nature de l’homme rai
sonnable et vivant en société , doivent être rejetés 

* comme contraires, aux intentions de l’auteur de la 
nature humaine : tout système religieux qui por
terait à violér la justice , la bienfesance, l’huma
nité , ou à fouler aux pieds les vertus sociales , 
doit être détesté comme un blasphème contre la 
Divinité : enfin toute hypothèse qui produirait en

[p) Voyez CiC£it. de Ugib> ÏIL —-Frovírít cap. VÎJt̂ vers 3i*
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son nôm dés dissentions , des haines ? des persé
cutions et des guerres , doit être regardée comme 
un mensonge abominable. ,

Nous avons donc des moyens de juger si une 
religion est bonne ou mauvaise , c’est-à-dire con- 
forme ou contraire aux idées que Ton se fait de 
la Divinité. D’après ces principes, qui paraissent 
incontestables t1 la religion la plus convenable à la 
morale , à la nature de l’être sociable, à la con
servation, à l’harmonie r à la paix des nations, doit 
être préférée à des opinions opposées, qui devraient 
être proscrites avec indignation» Ce n’est que la 
conformité avec les préceptes de la morale natu
relle qui peut constituer l'excellence dune religion* 
et fixer sa prééminence sur tant de superstitions 
dont les hommes sont infectés.

La morale est donc , relativement au monde ou 
nous vivons , la pierre de touche de la religion ? e r  
l'objet qui intéresse le plus la société politique. 
Si la théologie regle les pensées des hommes sur 
des objets célestes et surnaturels , la morale se 
contente de régler leurs actions, et de les diriger 
vers leur plus grand bien sur la terre. Si la reli
gion promet des récompenses ineffables à la vertu, 
et menace le crime de châtimens rigoureux dans 
une autre v ie , la morale promet dans la vie pré
sente des récompenses sensibles à tout homme 
vertueux; elle menace le pervers de châtimens 
très-marqués ; et ses arrêts: confirmés par la société 
sont souvent fortifiés par l'autorité des lois. La 
société ne peut ni ne doit s’occuper des pensées 
secrettes de ses membres , sur lesquelles elle n a
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point de prise ; elle ne peut les juger que Sur leurs 
actions j dont elle éprouve l'influence. Pourvu que 
le citoyen soit juste, paisible Y vertueux, et rem
plisse fidellement ses devoirs dans sa sphere, ni 
la société ni le gouvernement ne peuvent sans 
folie fouiller dans sa pensée * ou s’arroger le droit 
de régler ses opinions vraies ou fausses relative
ment à des choses qui ne sont aucunement du 
ressort de l’expérience ou de la raison. Il doit 
être permis à l ’homme d’errerà ses propres risques 
sur des matières inaccessibles aux sens ; mais la 
société T ou la loi , peut justement l’empêcher 
d’errer dans sa conduite, et le punir lorsque ses 
actions nuisent à ses concitoyens, En un m o t, 
c’est une tyrannie aussi cruelle qu’insensée, de 
punir un homme pour n’avoir pu voir des objets 
invisibles avec les mêmes yeux que les tyrans qui 
le tourmentent pour sa façon particulière dépenser. 
D ’un autre côté, un Dieu très-juste , très-puissant, 
et très-bon, qui permet que les mortels s’égarent 
dans, leurs pensées , ne peut pas approuver qu’on 
les tourmente pour leurs pensées diverses , qui ne 
dépendent point de leurs volontés. D’où il suit 
que la religion , d’accord avec la morale et la 
raison, défend de maltraiter les hommes pour leurs 
opinions religieuses.

Cependant rien n’a coûté plus de sang et de 
larmes aux nations , que l’imposture qui persuade 
que la société est fortement intéressée à régler les 
opinions particulières des citoyens sur des dogmes, 
abstraits de la religion : cette idée, qui ne peut 
venir d’une Divinité bienfesante , a produit des
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persécutions, des supplices multipliés , des révoltes 
sans nombre , des massacres affreux , des régi
cides, en un mot les crimes lès plus destructeurs. 
Des prêtres ambitieux ont voulu régner sur ¡’uni
vers , subjuguer les souverains, établir leur empire 
sur les pensées même des hommes* Ils furent 
secondés par des fanatique^ zélés et par des 
imposteurs , qui osèrent prétendre que le Dieu 
de la paix et des miséricordes voulait que sa cause 
fût défendue par le fer et parle feu:; ils poussèrent 
la démence et ¡’effronterie jusqu’à soutenir que 
ce Dieu se plaisait à voir fumer le sang humain t 
et demandait qu’on égorgeât tous ceux qui n’au
raient pas des idées justes de son essence im
pénétrable Í

Des opinions si cruelles-, sî contraires aux: 
notions; que Fon1 se forme de la Divinité , ont 
souvent, révolté des philosophes éclairés, des gens 
de bonnes moeurs , et en ont fait des ennemis du 
Dieu qu’on leur peignait sous des, traits si bizarres  ̂
et si propres à effrayer : frappés des excès qu’ils 
voyaient commettre en son nom , ils ont quel-* 
quefois rejeté toute religion comme incompatible 
avec les principes de la morale , et n’ont regardé’ 
ses ministres que comme des tyrans , des impos
teurs , des perturbateurs de la société * des brigands 
ligués pour asservir le genre humain.

Mais à quelque, degré que l’on porte le doute 
ou l'incrédulité , quelles que soient les opinions 
des hommes sur la Divinité y sur la religion et 
ses ministres, ces opinions ne changent rien à* 
©elles qu’ils doivent se faire de la morale. Gelle-cï
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a la raison et Texpérience pour base ; elle se fonde 
sur. le. témoignage, de nos sens ; soit que cette 
morale ait re^u la sanction de la Divinité , soit 
quelle ne soit point revêtue de cette autorité sur
naturelle } elle oblige également tous les êtres 
sociables ou vivans avec des hommes. Celui qui 
n’aurait point la fo i, qui ne croirait point une 
religion révélée ,, ou une morale expressément 
confirmée par la volonté divine, ne pourrait pas 
pour cela s’empêcher d’admettre une morale hu
maine , dont la réalité est constatée par des 
expériences, incontestables , confirmée par les 
suffrages constans de tous les siècles et de tous 
les êtres-raisonnables : celui qui’ nierait même 
l’existence d’un Dieu rémunérateur de la vertu et 
vengeur des crimes, ne pourrait pas refuser de 
croire l’existence des hommes , et serait forcé de 
s’apercevoir à tout moment que ces1 hommes ché
rissent ce . qui leur est utile , ou considèrent la 
vertu , tandis qu’ils méprisent le vice et punissent 
le. crime. Si, comme on a dit ailleurs (76), les 
vues d’un homme ne s’étendaient pas au delà des 
bornes de sa vie présente , il serait au moins 
obligé de reconnaître que , pour vivre heureux et 
tranquille en ce monde , il ne peut se dispenser 
d’obéir aux lois que la Nature impose à des êtres 
nécessaires à leur félicité mutuelle. En se con
formant à ces lois évidentes , tout homme aura 
droit à ^affection , à Tesóme, aux bienfaits de la 
société, quelles que soient d’ailleurs ses notions 
vraies ou fausses sur la religion. Bien plus , des

( 76} Voyez la préface ou discours prélimingin.



hommes très-pieux ont cru , que; tous ceux qui 
suivaient la sagesse ou la raison pouvaient être 
regardés comme très -.religieux ¡ même quand ils 
seraient athées. (77) -- ! :

Ces principes nous mettront a portée de juger 
la doctrine et la conduite' des ministres .de la 
religion. Nous les reconnaîtrons pour les organe« 
de la Divinité , les interprètes de l’auteur de la. 
Nature, lorsqu’ils nous parleront le langage de la 
Nature , qui ne peut jamais être contraire au bien 
deda société (7S). Nous regarderons comme des 
organes de quelque génie malfesant , comme des 
menteurs , ceux dont les préceptes nous invite
raient au m al, ou tendraient visiblement à rendre 
les hommes malheureux ou médians. Enfin nous 
applaudirons la conduite et les moeurs de ceux 
qui seront vertueux, sociables, utiles-à la société; 
et nous gémirons sur les égaremens deceuxqui 
par leùrs actions se rendront haïssables et méprî- 
sables aux yeux des êtres sensés.

Le sacerdoce forma chez tous les peuples du 
monde un ordre très - distingué : ses fonctions 
sublimes lui firent partager avec les Dieux la 
vénération des mortels. Les prêtres furent, comme 
on verra bientôt (79) j les premiers savans , les 
premiers fondateurs des nations; une longue pres
cription leur donna, et leur conserve en tout pays K 
le droit d’élever là jeunesse , d’enseigner la morale

■ ~ i . ’
( 77 ) C’est le sentiment de St. Justin , martyr. Voy. son Apologie

(78) NüTiĝ mpi aliud natura , aliud sapientia diclt. ,
J uvewal , satir. X IV , vers 3 a r,

(79) Voyez U chapitre IX de ta présente stciiàn. , ,
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aux hommes , de diriger leurs consciences et leurs 
mœurs en cette vie de façon à les y rendre heureux; 
enfin ¿tendant leurs idées au delà même du trépas 7 
les ministres de la religion se proposent de guider 
rhomme à une félicité plus grande que celle dont 
il jouit sur la terre.

Bornés dans nos recherches à ne nous occuper 
que des mobiles humains et. naturels qui doivent 
porter rhomme à faire le bien en ce monde, nous 
ne nous élancerons pas par la pensée dans un 
monde qui ne peut être connu que par la foi : 
ainsi nous examinerons seulement les devoirs qu’im
pose aux ministres des aütels le rang qu’ils tiennent 
dans la société.

Egalement respecté par les souverains et les 
peuples , le clergé occupe le premier rang , ou 
constitue Tordre le plus considéré dans toutes les 
nations : en vue des services qu’il rend ou qu’ôn 
attend de lu i , il est pour l’ordinaire très-ample
ment doté ; ses chefs , ses membres les plus illus
tres , jouissent de possessions qui les mettent à 
portée de paraître avec splendeur aux yeux de leurs 
concitoyens. Tant de marques d’honneur , des 
distinctions si frappantes , des richesses accumu
lées , imposent évidemment, sur-tout aux membres 
les plus favorisés du clergé, le devoir indispensable 
d’une reconnaissance éternelle , d’un attachement 
inviolable pour une patrie qui les comble de 
bienfaits. Sans se rendre coupables de la plus noire 
ingratitude , des évêques , des prélats dans les na
tions européannes , doivent se signaler par leur 
patriotisme, par leur zele à contribuer au bien-être,



à la conservation des sociétés qui ont généreusement 
contribué à leur félicité particulière. D ’où Ton voit 
que le prêtre doit , encore plus que* tout autre , se 
-înontrer citoyen , chérir son pays , défendre sa 
liberté , stipuler ses intérêts /s’occuper de la félicité 

 ̂ publique , maintenir les droits de tous , enfin 
■ s'opposer avec noblesse aux progrès du despotisme 
q u iap rès avoir dévoré les autres 'ordres de l'État, 
pourrait engloutir le clergé à son tour. ; *

Nul ordre dans un Etat n'est plus respectable 
que le clergé aux yeux des princes mêmes; c'est 
donc aux ministres de la religion qu'il appartient 
de faire connaître aux rois la ¡vérité , que des cour
tisans flatteurs ne leur montrent jamais. Au Heu de 
calmer les remords 4es tyrans par des expiations 
faciles , le prêtre devrait remplir de terreurs; salu
taires les ames lâches et cruelles de ces monstres 
qui causent tous les malheurs des peuples.

; Placés au grand jou r, les prêtres devraient ; 
encore plus par leurs exemples , que par leurs dis
cours, exhorter les citoyens a Punion, à la concorde, 
à phumanité., à l'indulgence , à la tolérance pour 
les égaremens et les défauts des hommes. Un 
prêtre intolérant et cruel ne peut pas être l'organe 
d’un Dieu plein de patience et de bonté. Un prêtre 
qui fait immoler des hommes , est un prêtre de 
Moloch, et non de Jésus-Gfirist. Un prêtre persé
cuteur, un fanatique; qui prêche la discorde:, ne 
sent que des fourbes qui parlent en leur propre 
nom , et dont la langue est guidée; par l'intérêt, 
par le délire et la furéur. Un inquisiteur, qui livre 
un hérétique aux flammes t est évidemment un

scélérat
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scélérat que ririterêt de son corps a çhàngé en une 
bête féroce.

Disciples cfun Dieu de paix , dont le royaume 
n’étaitpas de ce monde , les prêtres de nos contrées 
ne peuvent, sans outrager leur divin maître, refuser 
le tribut à César, ou se dispenser de contribuer 
aux. charges de l'État, sous prétexte d’immunités 
et de droits divins : ils peuvent encore bien moins  ̂
résister aux puissances, soulever les sujets contre 
les souverains , exercer un empire sur les princes , 
les priver de leurs couronnes, armer des mains 
parricides pour immoler.des rois. Des prêtres 
coupables de pareils attentats, prouveraient à funi- 
vers qu’ils ne croient pas au Dieu qu’ils annoncent 
aux autres.

Imitateurs d’un Dieu qui naquit dans L'indigence, 
successeurs d’apôtres qui vécurent dans la pauvreté, 
les prêtres du christianisme ne possèdent rien en 
propre. Dépositaires des aumônes que les fidelles 
ont remises en leurs mains , ils ne'doivent jamais 
les fermer quand il s’agit de soulager la misera. 
Un prêtre avare et sans pitié pour les pauvres serait 
un économe infidelle , un voleur , un assassin. Un 
prêtre intéressé , ainsi qu’un prêtre orgueilleux , 
ne pourraient sans démence se donner pour des 
disciples de Jésus.

Occupés d’études pénibles", ou livrés à la vie 
contemplative, les prêtres ont des moyens d’amortir 
en eux-mêmes l’ambition , l’avarice, la vanité , le 
goût du luxe et de la volupté , dont les autres 
-hommes sont les jouets. La vie du pretre doit 
être irréprochable ; son état doit le garantir de la

Tome IL L
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contagion du vice ; il est fait pour nous montrer 
en sa personne le sage, le philosophe que l’antiquité 
promettait vainement.

Echauffésattendris par les exemples tduckâns 
de la primitive Église,, les prêtres chrétiens sont 
destinés à faire renaître entre eux les tems for
tunés ou les fidelles n’avaient qu'un cœur et qu’un 
esprit. Des querelles interminables et continuelles 
seraient des scènes scandaleuses , très-capables de 
refroidir la confiance des citoyens ; ceux-ci, dans 
leurs guides , ne devraient trouver que des anges 
de paix, des modeles de charité, des exemples vivan s 
de toutes les vertus sociales.

Si, comme on ne peut en douter, les sciences 
sont de la plus grande utilité pour les hommes , 
quels avantages inestimables ne pourraient pas. lui 
procurer tarit de cénobites et de moines richement 
dotés ? Quf oserait së plaindre de leur oisiveté , 
et reprocher leur aisariçe ou leur opulence a des
savaris qui emploîraient le tems que leur fournit 
la retraite à faire des découvertes utiles , des expé
riences intéressantes , des recherches capables de 
faciliter en tout genre les progrès de l’esprit humain 
et les travaux de la société ?

Enfin les ministres de la religion , étant presque 
en tout pays exclusivement chargés de l’éducation 
de la jeunesse , quelles obligations les nations ne 
devraient-elles pas leur avoir s’ils s’acquittaient avec 
soin dé la tâche importante et pénible de façonner 
le coeur et l ’esprit de . ceux qui deviendront un 
jour des citoyens h Le clergé serait, sans doute , 
le corps le plus utile , le plus digne de la confiance



et de rattachement des peuples , s’il remplissait 
les fonctions auxquelles il semble déstiné.

Tels sont en peu de mots les devoirs que la vie 
sociale et la reconnaissance imposent aux ministres 
de la religion ; en s’y conformant fîdellement ils 
mériteraient vraiment le rang et les richesses dont 
ils jouissent au sein des sociétés ; ils s’assureraient 
la vénération de' leurs concitoyens ; ils seraient des 
hommes utiles et respectables aux yeux même de 
ceux qui, écoutant la voix de la raison , refuse- 
raientde souscrire à leurs dogmes. Il est à présu
mer que la conduite d’un grand nombre de prêtres 
et de pasteurs , souvent si peu conforme à leur 
doctrine, est une des principales causes du dégoût 
que tant de personnes éclairées conçoivent pour 
la  religion : à la vue de l’esprit despotique', de 
l’ambition , de l’avidité, de l’intolérance, de l’inhu
manité dont les docteurs et les guides des peuples 
se rendent souvent coupables > bien des gens 
rejettent cette religion comme incompatible avec 
les principes les plus évidens de la saine morale. 
Tout homme ou tout corps qui s’éloigne du chemin 
de la vertu , travaillé à sa propre destruction.

Un clergé sans lumières et sans mœurs prêche 
hautement l’irréligion et l’incrédulité. Un corps 
trop orgueilleux pour faire cause commune avec 
les autres citoyens , ne peut avoir d’appui vraiment 
solide. Des prêtres ambitieux et turbulens déplai
sent égale ment aux souverains et au reste des sujets. 
Des guides avides et corrompus perdent la con
fiance et l’affection des peuples. Des docteurs 
dépourvus de science se rendront méprisables aux

L a



yeux des personnes éclairées. Enfin des prêtres 
fauteurs du desporisme et delà tyrannie ne peuvent 
manquer de devenir mi jour la proie des despotes 
et des tyrans : comme Ulysse dans Fantre du cyclope, 
ils auront Fuñique avantage d’être dévorés les 
derniers. (80) :

(8o) Les jésuites , qui pendant plus de deux siècles ont formé 
une société redoutable à tout l’univers par sa puissance, son crédit, 
ses intrigues et ses richesses, ont été constamment les trompettes de 
l'intolérance ,les fauteurs de l'ignorance , les flatteurs du despotisme. 
Un jésuite , confesseur de Louis XIV, rassura sa conscience sur un 
impôt que ce prince trouvait lui-même aussi injuste qu’onéreux, 
en lui disant qu'il était le maître dis biens de tous ses sujets. C’est, 
sans doute , en punition de cette maxime odieuse  ̂ que nous avons 
vu depuis peu d’années la société des jésuites détruite , sans aucune 
réclamation , dans toute1 l’Europe , et dépouillée par les princes de 
ses richesses immenses.

Ñeque enim leu æquior uîia est  ̂ ■ ■
Quam.necis artifes* arts périr t sua* Ovio.

Cette doctrine jésuitique fut encore renouvelée en France à l’occa
sion de la destruction des parlement, en l ’année 1771 , par 
l’abbé du Ëault, curé d'Epiais , qui vint exprès à Paris du fond de 
sa province pour prêcher que les Français étaient esclaves , et que 
leur roi était maître des biens , de la personne et de la vie de ses 
sujets. Voyefc Journal historique de la révolution opérée' dans la<mO~ 
narchic française , &c. , tome J I7 page 47.

En général les chefs du clergé de France ont montré la joie la 
plus indécente , quand les actes réitérés du plus affreux despo, 
tisme eurent anéanti tous les tribunaux de leur pays. Faut-il que 
les ministres de la religion soient presque toujours les ennemis 
de la liberté des nations j à laquelle ils sont eux-mêmes si fortement 
intéressés i  . . . .  -
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Devoirs des riches.

L es richesses donnent, et doivent donner à ceax
qui les possèdent, un rang distingué parmi leurs 
concitoyens. L’homme riche est, pour ainsi dire , 
plus citoyen qu’un autre ; 'son opulence le met à 
portée de prêter à ses semblables des secoursr dont 
3’indÎgent est incapable ; il tient à la société par 
un plus grand nombre de liens , qui l’obligent de 
s’intéresser beaucoup plus à son sort que le pauvre 
qui, n’ayant rien ou peu de chose à perdre , doit 
s’intéresser moins vivement aux révolutions qu’il 

 ̂ voit arriver dans son pays* Celui qui n’a rien que 
ses bras , n’a point à proprement parler de patrie;

%
il est bien partout où il trouve les moyens de 
subsister ; au lieu que l’homme opulent peut être 
utile à bien des gens , est en état d’assister sa 
patrie, au destin de laquelle il se trouve intime
ment uni par ses possessions , dont la conservation 
dépend de celle de la société, Tandis qu’au siégé 
de Corintheles habitans s’empressaient à repousser 
l’ennemi par toutes sortes de moyens, Diogene , 
pour se moquer de leur embarras, s’amusait fol
lement à remuer son tonneau.^

Ne soyons donc pas étonnés de voir que presque 
eiï tout pays les lois , les usages , les institutions, 
souvent injustes et cruelles pour les pauvres, ont 
été plus favorables aux riches , et- montrent une 
partialité marquée pour les favoris de la fortune*

L
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Les grands , lès pmssatts , les opulens , durent 
communément être préférés a des ’ mdigens, qui 
parurent moins utiles à la  société. Cependant ces 
usages et ces lois furent évidemment injustes , 
quand elles permirent aux heureux de la terre 
d’opprimer et d’écraser les faibles et les; malheu
reux, L’équité., dont là fonction est de remédier 
à l’inégalité des hommes, dut apprendre aux riches 
qu’ils devaient respecter la mîsere du pauvre, et 
cela pour leur propre intérêt. En ..effet, sans le 
travail et les secours continuels du pauvre , le 
riche ne serait-il pas lui-mêrne dan? la misere z 
et ces secours venant à lui manquer, ne le rert^

H 1 ' ' ' ' t ’
draient-ils pas plus * malheureux que le pauvre 
lui-même ? : _ v

Ainsida justice , d’accord avec rhumanité, avec 
la commisération et avec toutes les vertus sociales , 
apprend à l’homme riche a voir dans l’indigent 
l’un de ses .associés nécessaire à son propre bon
heur , dont il doit mériter les secours en lui faci
litant, en échange de ses peines , les moyens de 
subsister , de sç conserver , de se rendre heureux 
à sa manière, C ’est ainsi qüe la vie sociale met 
les hommes dans.une dépendance mutuelle. Voila 
comme les grands ont besoin des petits , sans 
lesquels ils seraient eux-mêmes petits. L’opulent, 
pour jouir de Taisance, des plaisirs , des commo
dités de la vie., a besoin des_bras et de l’industrie 
de fin d ig en t, que Sa misere rend laborieux, actifs 
industrieux.;En un m o t, la moindre réflexion nous 
prouve que dans la société les membres sont unis 
les uns autres par des nœuds indissolubles,



que îiul d’entre eux ne peut briser sans -se faire 
tort à .lui-même ; elle, nous fait, sentir que nul 
citoyen n’a le droit de mépriser les autres, d’abuser 
de leur faiblesse ou de leur indigence , de les t̂raiter 
avec hauteur ou dureté; elle nous montre que le 
riche est continuellement intéressé à faire du bien , 
sous peine d’être haï ou méprisé pour n’avoir pas 
rempli sa tâche dans la vie sociale. Le citoyen 
que la société fait jouir d’une grande somme de 
bonheur , doit plus à cette société que les malheu
reux qu’elle néglige.

Les riches peuvent être comparés aux sources , 
aux ruisseaux, aux rivières destinées à répandre 
leurs eaux pour féconder les terres arides , afin de 
leur faire produire des plantes et des fruits* Le 
riche avare ressemble à ces fleuves dont les eaux 
pour quelque tems se perdent sous la terre* Le 
riche prodigue agit comme les rivières débordées , 
qui se répandent dans les campagnes sans y pro
duire la fécondité. Enfin pour suivre notre com
paraison , les richesses mal acquises et follement 
prodiguées ressemblent à ces torrens qui détruisent 
les endroits par où ils passent, et qui finissent le 
plus souvent par laisser à sec le lit qu’ils ont formé 
avec tant de violence.

Les réflexions qui viennent d’être présentéesb
peuvent donc servir à fixer notre jugement sur ce 
que la plupart des moralistes ont dit des richesses. 
Le pins grand nombre des sages les a blâmées 
comme des obstacles à la vertu, comme des moy ens 
de corruption , comme la source intarissable de 
mille besoins imaginaires qui nous plongent d^ns

L 4
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: le luxe j la volupté , la mollesse ; qui nous endur
cissent le cœur et nous rendent injustes ; enfin 

: qui nous détournent de. la recherche des vérités 
, nécessaires au vrai bonheur de l’être intelligent.
; T e l est en général le jugement que les anciens 

philosophes Ont porté sur l'opulence , qu'ils ont 
montrée comme le plus dangereux écueil de. la 
vertu. Ecoutons un moment Séneque, qui du-sein 
des richesses ose en faire la satire.

. ?) Depuis, dit-il (81), que les richesses ont été 
- :3 mises en honneur parmi les hommes , et sont 

55 devenues , en quelque façon , la mesure de la 
53 considération publique , le goût des choses 

 ̂ vraiment honnêtes et louables s’est entièrement 
j* perdu. Nous sommes tous devenus des mar- 
?> ehands , tellement corrompus par l’argent que 
3î nous ne demandons plus de quelle utilité une 
5ï chose peut être, mais de quel agrément; Tamour 
s? des richesses nous rend tour a tour honnêtes 
s? gens ou fripons, selon que notre intérêt ou les 
?î circonstances l’exigent. . . .  . . Enfin, ajoute-t-il, 
s? les mœurs sont si dépravées que nous maudis- 
33 sons la pauvreté, et que nous la regardons comme 
33 une véritable infamie; en un m ot, elle est l'objet 
ïî du mépris des riches et de la haine des pauvres. î?

Platon décide formellement, qiiil est impossible 
d'être à la fois bien riche et honnête homme, et que y 
comme tl n existe pas de bonheur sans vertu „ les riches 
ne peuvent pas être réellement heureux (82). Les

(S i)  Voyez Seneçjue , épitre n 5 .

{82) Platon , des Lois , liv. V, pag* 742. Z* et 743 5 A . 5 * tôm. 
édit, £fenr< Siephani, ann, i5 78̂  ,
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moralistes nous font encore une peinture des in
quiétudes compagnes assidues de l'opulence , et 
qui empoisonnent sa possession que tout le monde 
envie ; on nous la montre comme Tins trament de 
toutes les passions. Mais , comme dit Bacon , les 
richesses sont le gros bagage de la vertu ; U bagage 
est nécessaire à une armée t mais il en retarde quel
quefois la marche, et fait perdre V occasion de remporter 
la victoire*

Pour réduire ces opinions à leur juste valeur y 
nous dirons qu’en elles-mêmes les richesses ne sont 
rien ; elles ne sont que ce que les font valoir ceux 
qui les possèdent. Un lit doré ne soulage point 
un malade ; une fortune brillante ne rend pas un 
sot plus sage, jî L’aisance et Fïndigence, dit Mon- 
55 tagne , dépendent de l'opinion d’un chacun, et 
?5 non plus la richesse, que la gloire , que la santé,

n’ont qu’au tant de beauté et de plaisir que leur 
?» en prête celui qui les possédé. »» ( 83) Entre 
les mains d’un homme sage , humain „ libéral , 
l ’opulence est évidemment la source d’un bien-être 
et d’un contentement autant de fois renouvelé qu’il 
trouve d’occasions d’exercer ses dispositions esti
mables. Nous dirons que l’homme sensible , dont 
Je cœur sait goûter le plaisir de faire des heureux, 
d’être utile à son pays , de répandre ses bienfaits 
sur tout le genre humain , ne serait point embar
rassé quand il aurait en son pouvoir toutes les 
richesses et du Potose et du Pérou. Nous dirons 
que ce qui rend souvent la pauvreté et la médiocrité

(8 3 ) Voyez Essais de Montagne , Ih. I  thap. XL  , pag. i 3 5  

tom* I l , édîi. de 174.5.
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fâcheuses pour Thomme honnête qui s’attendrît 
sur les maux de ses semblables , c’est ¡’impossibilité 
où elles le mettent de satisfaire les désirs de sa 
grande ame, qui voudrait pouvoir soulager tous 
les malheureux que le sort lui présente * exciter 
tous les talens utiles à ses concitoyens, essuyer 
les larmes de tous ceux que l’infortune accable ; 
avec un cœur bien placé , les trésors de Crésus ne 
seraient jamais des obstacles à sa félicité. 53 Quand 
53 tu" auras , d it Plutarque , profité des leçons de 
33 la philosophie, tu vivras partout sans déplaisir ? 
33 et tu joüiras du bonheur en tout état : la richesse 
3? te réjouira , parce que tu auras plus de moyens 
33 de faire du bien à plusieurs ; la pauvreté, d’au- 
3? tant que tu auras moins de soticis ; la gloire , 
33 d’autant que tu te verras honoré ; ¡’obscurité , 
?3 d’autant que tu seras moins envié (84}. Avec 
33 la vertu , dit-il ailleurs, toute façon de vivre 
33'est agréable. T u  seras toujours content de la 
33 fortune , quand tu auras bien appris en quoi 
33 consiste là probité et la bonté.

Nous conviendrons qu’il est rare. que les richesses 
se trouvent dans les mains de personnes de cette 
trempe ; l’opnlence ne se-, voit guère combinée , 
soit avec de grandes lumières (85), soit avec de 
grandes vertus ; le plus souvent la fortune aveugle 
se plaît à combler de ses dons dhndignes favoris, 
qui ne savent en faire usage ni pour leur propre 
bonheur, ni.pour celui des autres; enfin il est

(S4) Voyez Plutarque , du Vice et de la Vertu,

( 8 5  ). Rarus ferme sensus communis in illd fortunâ.
J ovïnàl, satire VIII, vers 73*



très-peu cle gens qui aient des âmes assez fortes, 
pour soutenir le poids d’une grande opulence (86). 
L 'o i \  disait C h ilo n e s t la  p ie r r e  de to u c h e  de F  hom m e* 

N ’en soyons, point surpris : les richesses dont 
la plupart des hommes jouissent sont, ou le fruit 
de leurs propres travaux , de leurs intrigues , de 
leurs bassesses ; ou bien elles sont transmises par 
leurs ancêtres : dans ces deux cas il est assez diffi
cile qu’elles tombent en des mains vraiment capables 
.d’en faire un usage convenable à la raison (87}. 
Ceux : qui : travaillent à leur fortune n’ont ni le 
tems ni la volonté de se former le cœur ou l’esprit; 
uniquement occupés du soin de leurs affaires , ils 
n’ont aucune idée des avantages qui résulteraient 
pour eux cle la culture de leurs facultés intellec
tuelles. D ’un autre côté les hommes, quand ils 
sont fortement animés du désir des richesses } se

(SjS) Infami est animi patï non posse divïtias. Sen£C. épkt. V. 
Plutarque observe très-sagement que j> comme tous les tempéra
it' mens ne sont pas propres à porter beaucoup de vin , tous Us 
u esprits ne sont pas plus capables de supporter une grande for- 
tj tune , sans tomber dans l’ivresse et sans perdre la raison. » 

Voyez Plutarque , Vie de Lutulhis.

(87) Dives aut iniquus est ̂  aut iniqui karts* S. Hieron. I/Jhommc 
riche est injuste , ou l'heritier d'un homme injuste. ■— *> Beaucoup 
jj de méchans , dit le potte Théognii - deviennent riches, et beau- 
n coud de gens de bien demeurent pauvres ; mais nous ne vou* 
n drions pas changer notre vertu pour leurs richesses ; car la vertu 
U reste toujours, tandis que les richesses changent de maîtres à tout 
jï moment.ru Voyez ôctrE Grmcï minores*

Ouelqu’un disait à Svha , qui se vantait de sa vertu ; Eh ! comment 
serais-tu vertueux, toi qui, n ayant rien hérité de ton percale trouver 
pourtant avqïr de ri grands tiens ? Voye2 Plutarque dans la ï'ri 
de Sytla. Un proverbe vulgaire dit tpi heureux sont ¿es eujans dont 
les p et es sont damnés*
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rendent ponr Üordinaiie pen délicats sur les jtnoyen$
d’ en qb tenir.: Le gain, dit Juvénal, a toujours bonne 

; odeur t quel qii en soit le principe ( 88 J. Il faut, pour 
parvenir à la fortune, une conduite si basse, si 
rampante si oblique que les honnêtes gens ont 
de la peine à se prêter à mille démarches qui ne 
coûtent rien à ceux qui veulent s’enrichir a tout 
prix. Enfin , rien de plus difficile que ¿ ’acquérir 
de grands biens sans faire quelques, outrages à 
la probité. D ’ou l’on voit que l’occupation pénible 
de faire sa fortune par soi-même , est-assez in
compatible avec une observation scrupuleuse des 
réglés de la morale. La fortune ne paraît aveugle 
dans la distribution, de ses faveurs , que parce 
que les hommes qui en seraient les:'plus dignes 
ne veulent pas les acheter au prix qu elle y met 
communément. Il est, disait Thaïes, aussi facih 
au sage de s enrichir , au il est difficile de lui en 
faire naître ridée.

5? Il riy a , dit Homere, que les aines honnêtes
qui puissent être guéries. 55 La morale , qui ne 

peutjamais s’écarter des réglés immuables de réqui- 
té, n’a point de préceptes pour des hommes avides ■ 
sans honneur , sans probité, qui ne trouvent rien 
de plus important que de faire leur fortune; ses 
leçons paraîtraient ridicules et déplacées si elles 
osaient s’adresser à des courtisans sans ameyà des 
exacteurs impitoyables , à des pub lie ain s qui s’en
graissent du sang des peuples et qui s’abreuvent 
des larmes des malheureux. L’équité naturelle ne

[SS) Lucri bonus odàt-exre qùaHbst,
, ; satir*r XIV j verç 204.

\



serait point écoutée de tons ceux qui; se p ers.ua-  ̂  ̂
dent que la volontè des princes rend juste la rapine !;
et le vol , ni de ces hommes endurcis qui ne : F 
trouvent leur intérêt que dans l'infortune, des 
autres. .

La morale ne donnerait pareillement que des 
conseils inutiles, ou trop vagues, à ceux des com
merçai! s dont les profits les plus licites , ou permis 
par l’usage et les lois , ne sont pas toujours 
approuvés par une justice sévere : le marchand 
est trop souvent juge et partie dans sa propre 
cause , pour n’être pas fréquemment tenté de faire 
pencher la balance du côté de son dntérêt par
ticulier; cet intérêt se trouve communément prêt 
à lui suggérer des sophismes qu’il n’a ni le tems 
ni la volonté de bien se démêler. Enfin il faut : 
bien de la force et de la vertu pour qu’un homme r 
dans le commerce ne succombe pas souvent à la 
tentation de mettre à profit soit les besoins , soit 
l ’ignorance et la simplicité de ses concitoyens.
En général la morale, au risque de n’être point 
écoutée , dira toujours aux hommes d’être justes,

' de résister à la cupidité, de respecter la bonne 
fo i , de craindre d’avoir un jour à rougir d’une 
fortune acquise aux dépens de la conscience et de 
la probité , parce que sa possession serait troublée 
soit par des remords importuns , soit par Findigna- 
don publique , soit par des avanies. k

Quand l’opulence est le fruit du travail des 
ancêtres il est encore assez difficile que celui qui 
en hérite ait appris Fart d’en bien user. Comment 
dés peres dépourvus eux-mêmes de principes, de
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sentimens louables et de vertus, en pourraient-ils 
inspirer à leurs e ni ans ? L’éducation des p ersonnes 
nées dans l’opulence } ne se propose communé
ment rien moins que de leur former un cœur 
juste, sensible, bienfesant. Bien plus , elle réussit 
difficilement à leur donner le goût de Tetude et 
de la réflexion. Des parens ignorans , et peu tou
chés des charmes de la vertu, laisseront leur 
fortune a des enfans qui leur ressembleront. Des 
avares , des usuriers ÿ des concussionnaires , des 
monopoleurs, des courtisans, des financiers, se
raient-ils capables d’inspirer à leurs descendais 

* des sentimens nobles et généreux , qui seraient 
incompatibles avec tous les moyens d’aller à la 
fortune ? Bien plus , ces'parens si avides n’ont pas 
niéme le talent de leur apjmendre à conserver les 
richesses qu’ils leur laisseront on remarque assez: 
constamment, que l’opulence la plus • énorme se 
transmet rarement jusqu’à la troisième génération; 
la folie des enfans parvient très-promptement à 
dissiper les trésors accumulés par l’injustice des 
peres. Le\fils d’ün courtisan:, d’un homtne, sans 
cœur, d’un flatteur, : est-il fait pour avoir ^quelque 
estime pour là verdi ? Un per e fàstueux et vain, 
plongé dans le luxe et la débauche, daignera-t-il 
s’occuper à façonner l’ame de son fils, et à lui 
montrer la ¡maniéré de faire un usage sensé des 

. biens qu’il doit un jour posséder ? Enfin le fils 
d’un homme qui nage dans l’abondance, sera-t-il 
de lui-même tenté d’acquérir la modération , la 
douceur, les vertus, les talens et les connaissances 
qui peuvent un jour contribuer à son propre



bien-être ? Les enfans nés au sein de Populcnce 
ne deviennent pour l’ordinaire que des furieux q u i  

se croierit tout permis* La satiété , dit THéognis , 
fait naître la férocité. (89)

Des fortunes énormes des richesses immenses 
amassées dans peu de mains , annoncent un gou
vernement injuste , qui s’embarrasse fort peu de 
l’aisance et de la subsistance du plus grandmombre 
de ses sujets. Cent familles aisées sont plus utiles 
à l’État que le riche engourdi dont les trésors 
enfouis exciteraient l'activité de toute une province. 
Des richesses réparties font le bien de l’État ; elles 
■ augmentent l’industrie et conservent les mœurs , 
que la: grande opulence ^ainsi que la profonde 
misere , corrptnpent et détruisent. .La grande for- 

. tune enivre l’homme ou l’engourdit totalement. 
5? Les beaux habits , dit Démophile , gênent le

corps'; les grandes richesses gênent l'esprit* 
P ’un autre côté , une grande indigence!, comme

(S^J Plutarque observe , au sujet de Sylla , que la fortune pro
duisit en lui ün chaogtmeüt total,, et le rendit farouche et cruel 9 
et par ce grand changement, dit ce philosophe , » il donna lieu 
» d’accuser les grands honneurs et les graudeâ richesses , et de 
u leur reprocher qu’elles nç permettent pas aux hommes <îe 
« conserver leurs premières mœurs, mais qu’elles engendrent dans 
» leurs cœurs l'emportement, la vanité, l’iuhuinanité7l’insolence, n 
Voyez pLUXA&quE , Vie de Sylla. La plupart des riches se font haïr 
du pauvre1, non-seulement par l'envie qu'ils excitent eu lu i ,  
mais encofc par le m,al qu'ils lui Fout gratuitement, et par les 
incommodités qu’ils lui causent, pims les grandes villes surtout, 
le peuple est. perpétuellement embarrassé, dans ses travaux les 
pins necessaires , par les équipages; toujours en mouverperit des 
grands et des riches désœuvrés , q u i, dans la précipitation avec 
laquelle ils tâchent ¿le fuît l’ennui , écrasent, renversent impuné
ment et sans remords les malheureux qui se trouvent sur leur 
chemin.



on verra bientôt, sollicite souvent au crime. Il n’est 
poin t de pays où l’on trouve des particulier s plu s 
riches et autant de malfaiteurs que dans les nations 
opulentes. Thaïes disait 5,5 que la république la 
î? mieux ordonnée est celle ou personne n’est ni 
i 5 trop riche, ni trop pauvre. L’Etat de médio
crité fut toujours FasÎIe de la probité. Un gou
vernement est bien imprudent et bien coupable , 
quand il inspire à ses sujets une passion effrénée 
pour les:trichessg£ : il anéantit par-là tout sentiment 
d’honneur ou de vertu.

Le philosophe Cratès s’écriait : O hommes ! oii 
vous précipitez-vous en prenant des peines pour amasser 
des richesses, tandis que vous négligez Véducation de 
vos enfans à qui% vous devez les laisser ? Rien ne 
modifie plus puissamment les hommes que l ’édu
cation : l’exemple f l ’instruction T les maximes des

: parens , leur donnent, les premières impulsions:. 
Il ne faut donc pas s’étonner de trouver dans 
des nations infectées par le luxe /par la dissipa
tion et,là débauche , tant.de riches dépourvus des 
qualités nécessaires pour se rendre heureux par 
leurs richesses , et encore bien moins disposés à 
s’occuper du bien-être des autres. Le faste , la 
représentation, le besoin illimité de vivre suivant
son état, dont la vanité se fait toujours une haute 
idée , les dépenses énormes qu’exigent des plaisirs 
recherchés , font que l’homme le plus opulent n’a 
jamais de superflu : une .fortune immense lui suffit 
à peine pour faire face ;à tous les besoins que sa 
vanité , jointe au dégoût des plaisirs ordinaires , 
fait naître dans sa tête. Il n’est point de trésors

capables



;■■■■ capables,de satisfaireles çaprices et lesffantai$iç$\ t i 
innombrables qué le lüxè| ía di¿sipatíoii et Fénnui ! : 
enfantent a tout moment : à peine les revenus des 
rois pourraient-ils suffire pour appaiser la soif ; 
inextinguible d’une imagination déréglée* r

L’ennui, comme ôn a déjà pü s’eri convaincre * "
. est,un bourreau qui perpétuellement châtie au nom 

: V de la Nature ceux qui n’ont point appris à régler > 
leurs désirs, à s’occuper utilement, à mettre l’éco
nomie dans leurs amusemens. Pourquoi voit-on 
sans cesse les grands et les riches montrer si 
rarement un front serein ? C’est qu’au sein même 
des honneurs , de la fortune et des plaisirs, ils 
ne jouissent de rien ; tous les amusemens sont 
épuisés pour eux, il faudrait que la Nature créât 

| en leur faveur de nouvelles jouissances et de nou^ t 
veaux organes- La bonne chere, la volupté , les ■ ,

' spectacles , les plaisirs les plus variés , *n’ont plus
rien qui les touche (90) ; rien ne les réveille ; au ! 
milieu des fêtes les plus brillantes d’ennui les 

- assiège, rimaginarionles tourmente etleiirpersuade 
toujours que le plaisir doit se trouver à l’endroit 
où ils ne sont pas. De-là cette agitation , cette 
inquiétude convulsive que l’on remarque commu
nément dans les princes , les grands et les riches ; 
ils semblent passer leur vie à courir pour chercher 
le plaisir, sans jamais en jouir lorsqu ils l’ont sous 
les yeux. ?» L’un, dit Lucrèce , quitte son riche 
ri palais pour se dérobera l’ennui; mais il y reütre

(,90 ) Ipïœ voltiptçtes eortim trepidé, et -üariis tcrroiibys inquiete 
■ $ïtnt ; suhitque , cum maxime exultantesv sollicita cQgitatio f hetc qstaBî 
dm ? Senec. de brev. vit» ; cap. XVC

Tom e IL M
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un moment après , ne se trouvant pas plus heu* 
reux ailleurs : cet autre se sauve, à toutes brides 
dans ses terres , comme pour éteindre un in
cendie ; mais à peine en a-t-il touché les limites f 
quil y trouve, l’ennui;. . Il regagne la ville
avec la même promptitude. * Chacun se fuit 

55 sans cesse, &c. 55 ( g i )
S’occuper d’une façon utile , et faire .du bien 3 

ses semblables , voilà les seuls moyens d’échapper 
a l’ennui qui tourmente tant de riches pour les
quels il n’existe plus de plaisirs sur la terre* Les 
plaisirs des sens s’épuisent; le contentement puéril 
que peut donner la vanité , disparaît quand II est 
habituel ; mais les plaisirs du cœur se renouvellent 
à tout moment, et le contentement inexprimable 
qui résulte de l’idée du bonheur que l’on répand 
sur les autres , est une jouissance qui jamais ne 
s’altere* Essayez de faire des: heureux , pour . être heu- 
reux vous'-mêmes; voilà.le meilleur conseil que la 
morale ait pour les riches*

Aristote , en parlant des richesses , dit que les 
uns ri*en usent-point, et que les autres en abusent, jQuc 
l’homme riche serait heureux v s’il savait profiter 
des avantages que la fortune lui met entre les mains l 
Comment l’ennui pourrait-il l’assaillir, lorsqu’avec 
une ame sensible et tendre i l  posséderait un esprit

(91 ) Voyez L u cr è ce , livre 1 7 7 ..« Je  croyais autrefois, 6 Phanias ! 
î» fesait dire M éandre à un acteur , que ceux qui n’ont pas besoin 
«  de gagner leur vie , jouissaient d’un sommeil tranquille', et 
«  jamais ne s'écriaient: que je  suis malheureux I je  pensais qu’il n’y 
«  avait que le pauvre qui s’agitait dans son lit j mais je vois 
«  maintenant que vous autres , qui passez pour être hçuicUX., 
»  n'etes pas mieux que nous* «  Voyez Foetœ minores



cultivé? Tout se changerait en plaisirs sous la main 
du riche bienfesant Essuyer Îeà larmes du malheu
reux, porter inopinément la cônsoîatioh et la joie 
dans une famille affligée , réparer les injustices du 
sort quand il opprime le mérite infortuné , recoin- 
penser libéralement les services quAoii a reçus , 
déterrer et mettre au jour les talens flétris par 
rindigence, exciter le génie aux découvertes utiles, 
savoir jouir en secret du bonheur de faire des 
heureux sans leur montrer la main de leur bien
faiteur , rendre à la gaieté le cœur d'un ami vertueux 
qui se trouve dans la détresse , par ‘ des travaux 
utiles à la-patrie occuper et faire subsister la pau
vreté laborieuse, ranimer le culdvateur découragé, 
mériter les bénédictions et la tendresse des êtres 
dont on, est environné ; voilà des moyens sûrs de 
se procurer dés jouissances, durables et variées , 
de calmer Tçnvie que cause presque toujours une 
grande fortune, et même de faire pardonner les 
voies par lesquelles c e t t e ' f o r t u ne p u  s’acquérir 
par d’injustes peres. Des descendans vertueux peu
vent parvenir a faire oublier là source impure de 
leur opulence : rindigriation. et l’envie se taisent à 
la vue du bon usage que l’homme de bien sait faire 
de ses richesses ; il se rend heureux lui-même 
en méritant les applaudis s emens de ses conci
toyens. (92) -

( 92 )vL* antiquité nous fournit, dans Pline le  jeune, un exemple 
bien touchant de ce que peut l ’opulence bienfesaute. Cethomtne 
excellent se montre dans scs lettres perpétuellement occupé du 
soit de ses amis et dé tous ceux qui l’entourent : à l ’un il remet 
des dettes considérables ; il sc charge de payer celles d’un autre; 
il  augmenté la dot de la Elle d’un ami qui n’est plus , afin de

M a ‘
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C e st sur-tout dans les campagnes où les; riches , 
éloignes de l’atmosphère empestée des villes et de 
là contagion' du luxe , trouveraient des : occasions 
de faire un.usage honorable de leur opulence, et 
de se montrer citoyens^ Mais trop souvent accou
tumés à l’air infecté des grandes sociétés f au

lui faire trouver un-meilleur parti, il vend une terre au-dessous 
de sa valeur pour enrichir à son insu un homme qui lui est cher. 
II fait à un autre ami un ,sort qui le met à portée: de vivre dans 
l’indépeñdance et le repos jusqu’à la fin de. ses jours. Il fonde 
une bibliothèque à Come sa patrie, ainsi qu’une maison d’asile 
pour les orphelins. Enfin il nous apprend lui-même qu’une sqge 
économie, encore plus que sa richesse le mettait en état de 
satisfaire son humeur bienfesante. Voyez les lettres de VUne,

Nous tiouvons des dispositions semblables dans Gillias, citoyen 
d’Agrigente , qu i, suivant Valere Maxime , ne parut s'occuper toute 
sa vie qu'à’ faire de ses immenses richesses ünv usage utile à ses 
concitoyens; II dotait de pauvres filles ; il venait au sécoqrs de 
tons les daalheureux ; il exerçait l’hospitalité indistinctement envers 
tous les étrangers ; il approvisionnait sa1 patrie dans les tems de 

’ disette J cn un mot ,f le bien de Gillias semblait être un patri
moine commun à tous les hommes*, Voyez Valere Ma x im e , 
livre JF , chapitre VIII.

Que l’on comparecía conduite de ces riches avec celle d’une 
; foule de millionnaires stUpides , qui n’imaginent qué desLolies pour 

dissiper leur fortune, on qui né songent qu’aux moyens d’en 
augmenter la masse. Des traitans toujours avides , des monopo
leurs engraissés par les calamités nationales , des riches débauchés, 
des hommes lirrés à la vanité du luxe , ne sont guère touchés 
du bien public , auquel ils ne se croient nullement intéressés. 
Ouelie idée la postérité prendra-t-elle de notre síecle lorsqu’elle 
saura, qu’au milieu de Pari?, de la capitale d’un royaume opu
lent et puissant , où le luxe éleve chaque jour dès monuraens 
-aussi coûteux qu’inutiles , parmi tant de gens qui ne savent que 
faire de leur argent , Í1 ne se trouve' pas des. personnes assez 
généreuses pour contribuer à la reconstruction des écoles de 
médecine, qui menacent depuis long-tems d’ensevelir s O us leurs 

.ruines les maîtres et les disciples de l’art le plus intéressant ! 
L ’art de guérir n’est-il donc‘rien pour des insensés sujets à tant 

"d ’infirmités ? Des salles’ de spectacles, des colisées , sont-ils des
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tourbillon des plaisirs frivoles, aux vices qui sont 
■ devenus des besoins pour eux , les riches regardent 
les capitales comme leur véritable patrie ; ils se 
croient en exil dans leurs t e r r e s à  moins dV 
transporter les désordres , le bruit, les funestes 
amusemens auxquels ils se sont Jhabitués. Sans ï 
cela les plaisirs champêtres , les charmes de la 
Nature leur paraissent insipides ; ils ignorent tota
lement le plaisir, de faire du bien. .

Ces plaisirs sont pourtant plus solides et plus 
purs que ceux dont se repaît la vanité. Peut-on 
deur comparer le futile avantage de se faire remar
quer du vulgaire par des habits , des équipages , 
des livrées , des ameublemens recherchés , et par 
tout le .méprisable étalage auquel le luxe attache 
un si haut prix ? Le riche injuste peut-il se flatter 
de mériter restime publique en déployant inso
lemment aux'yeux de ses concitoyens appauvris 
une magnificence insultante ? Dans la crainte 
d'exciter L indignation générale cés hommes, gorgés 
de la substance des peuples r ne feraient-ils pas 
mieux de dérober à tous les regards une opulence

monurnens plus importans que le séjour de ceux qui veillent à 
la santé de tous lés citoyens ? Quelle honte pour une ville qui 
fait vivre dans l’abondance et le luxe des légions de fartenrs, de 
chanteuses , de baladins, et qui ne daigné rién faire pour favo
riser les études longues et pénibles des savans les plus utiles à la 
société 1 Tandis qu’un opéra corrupteur levé chaque année une 
contribution de à six esnts mille livres sur un public désœu
vré , la faculté -de médecine ne possède que ditc-huit csnli livïts 
de rentes; ses ptûfcssenrs ne reçoivent presque aucun salaire ; 
et le pauvre est dans l ’impossibilité de se faire agréger à un yorps 
dont, s’il était secouru, il pourrait dtvtnir l'ornement* Q ^the- 
Biens î yous êtes des eufans» ,

: M 3



achetée par des ini quites / et des crimps ? L’ amour
propre de ces favoris de Piutus peut-il les aveugler 
au point de croire qu une nation , opprimée pour 
les enrichir leur, pardonnera l’impudence .avec 
laquelle ils osent étaler les fruits de leurs rapines ? 
Non ; les applaudissemens et les hommages des 
flatteurs , deS: parasites } dont leur table est entou
rée ne, les persuaderont jamais de leur mérite ; ils 
ne feront point taire les reproches d’une conscience 
inquiété : tout leur faste imposant, leurs repas 
somptueux, ne feront que des envieux de ceux
même qu’ils prennent pour leurs amis. Les convives 
du traitant enrichi , en l’aidant à consumer ses 
richesses , ne lui en ont aucune obligation; Us 
regardent sa dépense comme un devoir comme 
une restitution faite à la socjpté, et qu’ils se char
gent de recevoir en son nom. L ’homme qui n’a 
que de la vanité , n est pas fait pour avoir des 
amis ; il n’a que des adulateurs, de lâches cdm- 
plaisans , prêts à lui tourne? le dos aussitôt que les 
richesses , dont ils prennent assidûment leur part, 
se seront écoulées. (g3 ) -

On est tout surpris de voir les grands et les 
riches abandonnés de tout le-monde dès que la 
fortune les abandonne ; mais il y  aurait bien plus 
lieu d’être surpris si leurs prétendus amis en 
usaient autrement. Le riche fastueux et prodigue 
ne considere que lui-même dans les dépenses qu’il

(93) Des voyageurs nous, apprennent qu’il se trouve des m at o- 
métans qui se font scrupule de manger avec ceux qu’ils soupçonnent 
d’avoir mal acquis leur 'fortune. Un calife de Bagdad s!était fait 
vue loi de n’employer à $e nourrir et se ¿vêtir , que l ’argent pro
venu du travail de ses rriains.



fait; c’est à sa propre vanité qu’il sacrifie sa for
tune ; c’est pour être applaudi qu’il répand l’or à 
pleines mains ; c’est pour exercer une sorte d’empire 
sur des hommes avilis, qu’il lés invite à venir 
prendre part à ses festins ; ceux-ci comptent être 
quittes avec lui lorsqu’ils ont régalé sa sottise de 
la fumée de leur encens/En effet , le même homme 
qui consent à dépenser dans un repas des sommes 
suffisantes pour tirer toute une famille de la misere, 
ne se déterminerait jamais à faire une dépense 
beaucoup moindre si elle était ignorée. Bien plus, 
cet homme qui veut paraître si généreux et si noble 
aux yeux des flatteurs dont il est environné , ne 
voudrait peut-être pas leur donner en secret leur 
repas en argent, "

Ce riest ni la bienveillance , ni le désir d1obli- 
ger , qui sont les vrais mobiles dn faste, et qui 

-causent le dérangement des prodigues : c’est une 
vanité concentrée, qui très-souvent leur tient lieu 
de. bonté, d’affection, d’amitié , et d’amour même. 
Rien de plus commun que de voir un homme 
riche se ruiner pour une maîtresse, pour laquelle 
au fond du cœur il ne sent point d’amour ; il ne 
veut que la gloire de supplanter ses rivaux, et de 
remporter à force d’argent la victoire sur eux. 
Comment d’ailleurs un tel homme pourrait-il se 
flatter de posséder le cœur d’une femme usée par 
le plaisir, et toujours prête k préférer l’amant qui 
mettra le plus haut prix à ses faveurs?

Lés goûts , souvent ruineux, que des riches 
affectent, sont rarement vrais et sinceres ; ils sont 
pour l’ordinaire uniquement fondés sur une sotte

M 4
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vanité , qui leur persuade qu’ils seront admirés 
comme des gens d’un goût exquis et rare , comme 
des connaisseurs, et stir-tom comme des hommes 
très-riches et très-heureux. C’est ainsi q.u’un finan
cier , privé de goût réel , rassemble * souvent à 
grands frais une collection immense de curiosités 
dont il n’a nulle idée , de livres qu’il ne lira jamais, 
de tableaux dont il ne sait aucunement juger (94). 
Cependant il faut convenir que l ’ennui a souvent 
autant de part que la vanité aux dépenses inutiles 
qui dérangent les plus grandes fortunes ; c’est lui 
qui détermine à payer chèrement des objets faits 
pour dégoûter , ou du moins pour paraître insi
pides , aussitôt qu’on les a possédés ; c’est à l’ennui 
des riches que sont dues les productions si variées, 
si changeantes et quelquefois si bizarres de la mode, 
et qui semblent faire pardonner au luxe tout le 
mal que d ailleurs il fait aux nations.

■ 1
Mais les consolations passagères que le luxe 

fournit aux ennuis et à la vanité de quelques riches

On peut aisément remarquer que les artistes qui servent 
au luxe, les brocanteurs , les bijoutiers , les tailleurs , les mar
chandes de mode , les revendeur* de tableaux, 8:c., sont commu
nément peu délicats sur les profits ; accoutumés à traiter avec 
des dupes , ils deviennent ordinairement fripons. D ’un autre côté , 
en fréquentant les grands, ils contractent l’habitude de la  fatuité. 
Voilà les gens que le luxe fait prospérer aux dépens des cultiva
teurs et des citoyens utiles ! Joignez aux gens de cette espece des 
filles de joie , des actrices,,des proxénètes ,, des danseurs , des 
fripons de toutes couleurs , et vous aurez la liste des personnages 
iïitéressans que la corruption des mœurs fait brilleT , qui absorbent 
plus Ou moins promptement les facultés des hommes les plus 
opulcns , et qui s’attirent même souvent des distinctions et des 
récompenses de la part du gouvernement. Mtndici * Mini# } 
thronts, hoc genus omne, HOB.AT, lib. I ,  satir. Il , vers 3.
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désœuvrés, ne doivent pas le justifier des maux 
sans nombre qu’ il cause aux pativres, c’est-à-dire 5 
à la partie la plus nombreuse de toute société* 
Le luxe n’est avantageux qu’aux artisans du luxe ; 
il ne procure que des maux à la portion vraiment 
utile et laborieuse des citoyens. Le prix qu’il en 
coûte à un riche ennuyé pour un chef-d’œuvre de 
la peinture ou de la sculpture > pour une superbe 
tapisserie, pour les dorures dont il orne son palais , 
pour un habit brodé , pour un bijou stérile , suf
firait quelquefois pour vivifier plusieurs familles 
de cultivateurs honnêtes , bien plus nécessaires à

t
l’Etat que tant d’artistes qui ne font que repaître 
les yeux ou les oreilles. Que l’homme de goût 
admire les productions sublimes des arts , qu’il 
rende justice aux talens divers qui amusent ses 
yeux ; mais le vrai sage * toujours sensible aux 
afflictions et aux besoins du plus grand nombre , 
ne pourra jamais les préférer aux arts utiles et 
nécessaires à la société, qui feraient subsister des 
millions de malheureux. Une province défrichée 
et rendue -fertile pour ses habitans , des marais 
desséchés pour donner nn air plus salubre, des 
canaux creusés pour faciliter les transports , sont 
pour un bon citoyen des objets plus intéressans 
que des palais ornés des tableaux de Raphaël , 
des statues de Michel Ange,  accompagnés des 
jardins de le Nostre.

Mais les riches, pour l’ordinaire ÿ ne sont pas 
accoutumés à s’occuper-du bien qu’ils pourraient 
faire au peuple qu’ils méprisent ; iis aiment mieux 
lui faire sentir leur puissance d’une façon propre



à sé faire hàïr. Loin de diminuer l’envie des indL 
gens ? ils semblent la réveiller sans cesse par Une 
conduite arrogante et tyrannique. On dirait qüe 
les hommes, à qui la fortune a donné tous les 
moyens de se faire aimer ne savent s'en servir 
que pour se rendre odiëux et méprisables. Au lieu 
de soulager la misere du pauvre , les riches ne 
semblent répandus sur la terre que pour la mul
tiplier : au lieu de féconder les terres arides et 
stériles 7 l’opulence et la puissance ne font que les 
ravager. Est-on heureux soi-même quand on ne 
voit autour de Soi que des infortunés ? Les richesses 
peuvent-elles avoir quelque chose de flatteur, 
quand elles ne font qu’attirer les malédictions et 
la haine de ceux dont elles‘pourraient concilier 
l’amour ?

i
C  H  A  P  I T  R E I X*

Devoirs des pauvres*

. A v e c  quelle indignation un cœur sensible regar- 
dera-t-ille luxe y quand il s’apercevra qn’il endurcit 
le cœur des princes , des grands et des riches , 
dès qu’il est parvenu à leur forger des besoins 
infinis et toujours insatiables, qui les empêchent 
de soulager les miseres des peuples, en ne leur 
laissant jamais de superflu K De quel œil une saine 
politique pourra-t-elle. envisager l’aversion que 
ce luxe inspire aux riches pour les campagnes que 
leurs richesses devraient ranimer ? Ne gémiraTt-elle



pas en voyant ces campagnes qui , ,  loin' d’être 
secourues sont dépeuplées pour procurer un 
nombre inutile de valets à l’opulence indolente ? 
Enfin tout homme de bien ne sera-t-il pas sensi
blement touché en voyant ces serviteurs , corrom
pus par l’exemple de leurs maîtres, porter jusques 
dans les dernieres classes de la société la corruption 
et les vices dont ils se sont abreuvés dans les 
villes ?

Dans nn Etat corrompu les influences du luxe, 
funestes aux riches qu’il met en délire , se font 
sentir d’une façon plus cruelle encore aux pauvres 
et à tous ceux qui n’ont qu’une fortune bornée : 
ceux-ci veulent imiter de loin les maniérés, les 
dépenses , le faste des opulens et des grands ; 
chacun rougit de son indigence, et veut au moins 
la masquer par sa parure ; le pauvre et l ’homme 
peu aisés , entraînés par le torrent, sont nécessités 
à suivre le ton fastueux que les riches , les grands, 
les femmes , presque toujours frivoles et vaines , 
donnent à la société. Chacun se voit obligé de 
surpasser ses facultés , sous peine de ne pouvoir 
pas approcher des êtres fastueux et peu humains 
qui seraient faits pour soulager et consoler l’in
digent : celui-ci se voit donc forcé de sortir de 
son état, qui ne serait pas un titre pour être 
secouru. Ainsi le malheureux, que ses besoins 
obligent de solliciter des grands, est contraint t 
pour n’être point repoussé par des valets insolens , 
de faire de la dépense lorsqu’il doit paraître devant 
ses protecteurs ; il craindrait de les blesser s’il leur 
laissait apercevoir son infortune ; il se ruine de
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peur d’être rebuté, et finit très-souvenb par ne 
point obtenir les secours dans l'espérance desquels 
il a dérangé ses affaires, : '

Voilà comment les riches , incapables de se 
rendre eux-mêmes heureux loin de procurer du 
soulagement ou du bien-être aux autres, leur font

w  . j

contracter leurs maladies. L’épidémie de la cour 
se répand dans les cités , bientôt elles la répandent 
dans lès, campagnes, où elle porte le germe de 
toûs lesr vices , de tous les déréglemens , et même 
de tous les crimes. C’est ainsi que la vanité se 
propage ; le goût de la parure , si fatale à l’inno- 
cence , s’empare de l’esprit du peuple; Findolence 
et la paresse remplacent l’amour du travail ; les 
mœurs se perdent dans l’oisiveté , qui bientôt rem
plit la société de brigands, de voleurs , de fripons, 
d’assassins, de prostituées , que la terreur des lois 
ne peut aucunement réprimer. En décourageant 
le pauvre , en le dégradant par d’in digne s préju
gés , un mauvais gouvernement le force à se livrer 
au crime, qu’on ne peut arrêter sans détruire un 
"grand nombre de victimes. Cette sévérité néanmoins 
ne corrige personne : en avilissant les hommes on 
les excite à tout oser ; en les rendant malheureux 
on ôte à la mort même ce qu’elle a de terrible. 
Rendez le pauvre heureux, délivrez-le de l’oppres- 
siôn ; bientôt il travaillera , il aimera la vie , il 
craindra de la perdre, il sera content de son état.

C’est toüjours le despotisme" qui multiplie les 
fainéans.' C ’est l ’exemple et l’oppression des riches 
et des puis sans qui corrompent l’innocepce du 
pauvre ; celui-ci dans sa misere , est forcé de se
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prêter aux vices de ceux dont U a besoin pour 
subsister. Avec l’argent le  débauché vient aisément 
about de séduire une fille, que le désir de se 
.parer rendra facile à ses vœux : avec l’argent il 
rendra ses parens même complices de son déshon^ 
neur. Enfin l'argent ; triomphant de tout, fait que 
l ’homme du peuple devient à tout moment l'ins
trument des caprices et des crimes de ceux qui 
veulent l’employer.

D ’ailleurs le pauvre, accablé de l’idée de sa 
propre faiblesse , s’accoutume à regarder l’homme 
opulent comme un être d’une espece différente 
de la sienne , et faite pour être exclusivement 
heureuse ; il l’imite autant qu’il peut ; il devient 
avide et.vain comme lu i; il desïre de s’enrichir 
afin de jouir des avantages qu’il croit attachés aux 
richesses , et les voies les plus courtes lui paraissent 
les meilleures (96). Voilà comme le pauvre, dé
goûté du travail , devient d’abord vicieux, puis 
criminel; il ne voit de ressources que dans le v o l, 
pour suppléer au travail qui le ferait honnêtement 
subsister.
.• C’est l’avidité d’un gouvernement tyrannique, 
ce sont les extorsions de tant d’hommes qui veulent 
promptement s’enrichir, ce sont les exemples fu
nestes des riches libertins qui peuplent les sociétés 
d’un si grand nombre de fainéans, de vagabonds, 
de malfaiteurs, que la sévérité des lois ne peut

{ g5. ) . . . . . .  N  cc plura vtnena
M i s cuit, aut ferro grassatur sapius ullum.
Humains mentis vitium t quant scsva cupide 
ïndQmili stnsûs*

J üVêNAl , satir. XIV, vers rSg, et $ety.



plus les supprimer. La rigueur des impôts , des 
servitudes , des corvées , dégoûte le cultivateur 
d’un labeur pénible par lui-même ; il ne travaille 
pluss dés ,qu'il s est aperçu que toutes ses pemès 
ne lui produisent rien et ne suffisent pas pour le 
faire subsister ; il aime mieux mendier ou voler , 
que de' cultiver une terre ingrate que la tyrannie 
l’oblige de détester.

Rien n’annonce d’une façon pins marquée la 
négligence et la dureté d’un gouvernement, que 
la mendicité. Dans un État bien constitué tout 
homme, qui'jouit de l’usage de ses membres , 
devrait être utilement employé ; et celui que son 
sort malheureux ou ses infirmités empêchent /de 
travailler, a des droits (96) sur l'humanité de ses 
semblables, et devrait être soigné par ses conci
toyens, sans qu’il lui fût permis de chercher à 
subsister par une vie vagabonde, trop souvent 
vicieuse et criminelle. Pour peu qü’ôn y réfléchisse* 
on reconnaîtra que ces hôpitaux somptueux, qùe 
la pitié maL entendue fait élever au sein des,villes, 
ne font souvent, à grands frais, que redoubler 
les malheurs du pauvre, et les soulagent très-peu. 
Une humanité plus raisonnée fournirait aux malades - 
des secours plus efficaces et plus grands dans leurs 
propres domiciles, et ferait épargner les dépenses 
énormes d’une administration ruineuse.

Une compassion imprudente sert encore à mul
tiplier au sein des nations une classe de malheureux

i

(96) « L'honnête pauvreté, dit Helvétius -, nJa d’autre patrimoine 
o 911e les ttésors de la vertueuse opulence, »j Voyez U^JLwtc de 
C Eprit y discours I I , çhap* VI, pag* Si f édit. in-4?t

190 L A M  O R A L E



connus sons le nom, de pauvres honteux t rien de 
plus abusif que la bienfesance exercée sur des 
indigens de cette trempe qui, pour l'ordinaire t 
ne sont que des fainéans orgueilleux. Le pauvre 
ne doit point être honteux de sa misere , faite pour 
attendrir les coeurs sensibles, ou plutôt pour s'attirer 
les secours fixés par la société. L’homme tombé 
dans l'indigence doit renoncer à sa vanité primi
tive , pour se conformer à son humble état ; le 
malheureux cesse d'intéresser, dès qu’il est orgueil
leux. Enfin , au lieu de se livrer aux chimères d'un 
orgueil paresseux , tout homme déchu doit cher
cher dans un travail honnête des ressources contre 
ses infortunes -, de quelque rang qu’il soit tombé.

L’humanité , l’équité , l ’intérêt général de 3a 
société , se réunissent pour crier aux souverains de 
cesser de faire des mendians, de montrer quelque 
pitié à ces peuples dont ils troublent cruellement 
les travaux et la félicité, et que souvent ils rédui
sent au désespoir. Loin de la saine politique ces 
maximes affreuses, qui persuadent à tant de princes 
que les peuples doivent être retenus dans la misere 
pour être gouvernés avec plus de facilité. L’op
pression et la violence ne feront jamais que des 
esclaves engourdis , ou des méchans déterminés , 
qui braveront les supplices pour se venger des 
injustices qu’ on leur fait à tout moment éprouver* 
C ’est aux princes qu’il appartient de consoler effica
cement les malheureux, et de les ramener à la vertu, 
que la,morale leur prêchera vainement , tant que 
des gouvernemens iniques les forceront au crime.

Accoutumé dès l’enfance à des occupations



très-pénibles, rhomme du peuple n’est point mal
heureux de travailler ; il ne l’est que lorsque son 
travail excessif ne lui fournit plus les moyens de 
subsister. La pauvreté est, dit - on , la mere de 
rindustrie ; mais elle est aussi la,mere du crime 
quand cette industrie est découragée , quand elle 
est gênée , quand elle n’est récompensée que par 
des impôts accablans* C’est alors que se changeant 
en fureur, elle devient fatale à la société* .

Une saçe administration doit donc faire ensorte 
que le pauvre soit occupé ; elle doit,' pour le bien 
de la société , l’encourager au travail nécessaire h 
la conservation de' ses mœurs , à sa propre subsis- 

: tance , à sa félicité. Il n’est point en politique 
,de vues plus fausses que de favoriser l’oisiveté du 
peuple. La vraie source de la corruption des 
Romains partait évidemment de la paresse qu’en
tretenaient dans le peuple les distributions fré
quentes de grains, et* les spectacles continuels que 
lui donnaient des ambitieux qui cherchaient à 
captiver sa faveur ou à l’endormir dans ses fers. 
Sous, les tyrans qui ravagèrent cet Etat autrefois 
si puissant, le peuple dépravé s’embarrassait fort 
peu des cruautés que ces monstres exerçaient sur 
les citoyens les plus illustres ; il ne demandait que 
du pain et des spectacles (97). A ce prix Néron

( g7 ) l ’ ansm et cîrùnsÉs.J uvenAL, satir. X , vers Si- Plutarque 
dit que Xerxès , voulant punir les Babyloniens d'une réyoHe , 
les obligéa de quitter les armes , de danser, de chanter, de se 
livrer à la débauche. — »  Nüma partagea des terres 1 aux pauvres. 
» citoyens y afin que, tirés de la misere , ils ne fussent plus 
» dans la nécessité de mal faire, et pour que, livrés à la vie 
u champêtre, ils s'adoucissent et se cultivassent eux-mêmes en

lui-même



lui-même fut un prince adoré de son vivant/ 
regretté après sa mort.

Une politique éclairée devrait faire ensorte que 
le plus grand nombre des citoyens possédât quelque 
chose en propre; la propriété, attachant l'homme 
à sa terre , fait qu'il aime son pays , qu'il s'estime 
lui-même , qu'il craint de perdre les avantages 
dont il jouit. Il n'est point de patrie pour le 
malheureux qui n'a rien. Mais dans presque tous 
les pays les riches et les grands ont tout envahi ; 
ils se sont emparés de la terre pour ne la cultiver 
que faiblement ou point du tout : des parcs déme
surés , des jardins sans bornes, des forêts immenses, 
occupent des terrains qui suffiraient pour employer 
tous les bras des fainéans que l’on rencontre dans 
les cités et les campagnes. Si les riches renon
çaient , en faveur des indigens , aux possessions 
superflues qu'ils ont entre les mains } et dont ils 
ne savent tirer aucun profit réel', leurs propres* 
revenus seraient considérablement augmentés , 
la terre serait mieux cultivée , les récoltes seraient 
plus abondantes , et les pauvres , si souvent in
commodes à la nation , deviendraient d'utiles 
citoyens , aussi heureux que leur état le com-
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cultivant leurs champs* u Voyez PLVTAE. .̂ dans la Vit de N^m.ar 
Les troubles d’Afhêncs , les folies qui anéantirent cette république 
frivole et corrompue , doivent être attribués aux extravagances 
et à la perversité des citoyens oisifs et pauvres nommés tkites , 
dont l’esprit était gâté par la fainéantise , les flatteries des ora
teurs , et des spectacles continuels. Les Athéniens en général 
avaient de l’esprit , de la finesse et du goût , mais très-peu du 
vertu ; ils avaient soin de la punir toutes les fois qu’elle blessait 
leurs ytux malades et jaloux* Voyez X kîîophoîî , Œçonom*
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porte. Gélon menait souvent lui-m êm e les 
Syracusains aux champs , afin de les exciter à 
l'agriculture,.

Ne nous y trompons pas , l'indigence n'exclut 
point le bonheur (98) ; elle est capable d’en jouir 
plus sûrement s par un travail modéré , que l1 opu
lence perpétuellement engourdie ou sans cesse 
agitée par les besoins continuels de sa folle vanité. 
La pauvreté occupée a des mœurs ; la pauvreté 
craint de déplaire ; la pauvreté a des entrailles ; 
l'indigent est sensible aux maux de ses semblables, 
auxquels il est lui-même exposé : s'il est privé 
d'une foule de jouissances, il est, à l’ennui près , 
au même point que le riche , dont le cœur épuisé 
11e jouit de rien et ne connaît plus de plaisirs 
assez piquans. Les désirs du pauvre sont bornés » 
comme ses besoins ; content de subsister , il 
n'étend guère ses vues sur l’avenir ; possédant 
peu , il est exempt des alarmes qui troublent à 
chaque instant le repos de l'opulence et de la 
grandeur qu'il croit si dignes d'envie : ne tenant 
rien de la fortune , il craint peu ses revers. 91 C'est, 
55 dit Epicure, une chose estimable que la part
is vreté, pourvu qu’elle soit tranquille et contente 
n? de son sort : 011 est riche aussitôt que l'on est 
55 familiarisé avec la disette: ce n’est pas celui 
99 qui a peu qui est pauvre, c’est celui qui ayant 
99 beaucoup desire d’avoir encore davantage. Veux- 
99 tu être riche , dit-il encore , ne songe point à

{98 ) . . . . .  Nique divitibus coniingunt gaudia jolis:
Ncc vixit malè, qui natus moriensque Jefellit.

Ho r a t . épist, X V II , lib. I , vers 9 , 1 0 .
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93 augmenter ton bien t diminue seulement ton 
35 avidité. 35 (^9}

C'est du sein de la pauvreté que Ton voit com
munément sortir la science, le génie et les talens. 
Homere, ce chantre immortel de la Grèce , donna 
l'immortalité à ces héros fameux dont, sans lui , 
les noms seraient ensevelis dans un étemel oubli. 
V irgile, Horace , Erasme , naquirent dans l'obscu
rité. C'est aux talens divers des hommes dont 
l'indigence a développé le .gén ie , que les rois, 
les conquérans, les généraux , sont redevables de 
leur gloire. C ’est aux lumières des savans , qui 
souvent ont vécu dans l'indigence et la détresse , 
que les sociétés sont redevables des plus grandes 
découvertes ; c'est à ces hommes qu’ils ont l'ingra
titude de mépriser , que ces grands si fiers et ces 
riches si vains doivent chaque jour leurs amusemens 
et leurs plaisirs.

De quel droit les riches et les grands dédai
gneraient-ils donc le pauvre? C e lu i-c i devrait 
trouver en eux des bienfaiteurs et des appuis contre 
la violence et les rigueurs du sort ; au lieu de ie 
flétrir par des mépris -cruels, qu'ils le regardent 
comme un ¿citoyen fait pour les intéresser par sa 
misere meme , nécessaire à leur bien-être, souvent 
bien au dessus d'eux par des talens qu'ils devraient 
respecter. Qu'ils se souviennent que dans sa cabane

(99) Le chemin le plus court pour s 'enrich ir, suivant Séncque , 
c'est le mépris des richesses. Brevissirna ad d'tvïiias  ̂per coïàittipiu’fr 
divitiaTîim, via esc. Voyez Sekecç .̂ tp ist. LXXXV1II. Il d it encore 
a ili eurs : Si ad naturam vives , numqixam cris pauper ; si ad opinisncs t 
siunquam cris dives. En décourageant le luxe un ro i pourrait tout 
d’un coup enrichir toute sa couï et soulager tout sou peuple.
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l'indigence ou la médiocrité jouïssent quelquefois 
¿ ’une félicité pure , inconnue de ces mortels, qui 
habitent des palais élevés .par le crime (îoo), Que 
l'indigent, trop souvent envieux , demeure con
vaincu que l'innocence occupée - est infiniment 
plus heureuse que la. grandeur et l’opulence , 
qui rarement savent mettre des..bornes à leurs
désirs. : *■ '

Que le pauvre se console donc} et se conforme 
à son humble fortune j i l  a droit de prétendre aux 
secours et aux bienfwside ses concitoyens plus 
fortunés dès qu’il travaille utilement pour eux. 
S’il a besoin des riches et des grands, qu’il leur 
montre la, soumission , la déférence , les. respects 
et les soins qu’ils ont droit d’en attendre en échange 
de leur assistance et d e . leur protection. Qu’il 
s’efforce de gagner leur bienveillance par des,voies 
honnêtes et,légitimes ,, parla douceur et la patience 
convenables à son état, et non par des bassesses/ 
oü des infamies que le vice, tyrannique peut exiger. 
Lorsqu’il trouve dans les grands des protecteurs 
de sa faiblesse , dans les riches des consolateurs 
de sa misere, qu’il les paye • fidellement par sa 
reconnaissance ; mais que jamais, une fâche crainte 
ou une indigne complaisance ne lui fassent sacrifier 
son honneur et sa conscience. L ’honneur du pau
vre , ainsi que celui du citoyen le plus illustre , 
consiste à s’attacher fermement à la vertu. La 
probité, la bonne l o i , la * droiture , la fidélité à

( ioû) . , ,  . . J J c t t  s u b  p ¿ w p t r t  t t e l o

M t g is  e t  regurn v i t t s  p T & c u r r e r c  a m lc c s .
Hokat, epist. Xjlib. I, vers 3a > 3$,



remplir ses devoirs, sont des qualités plus hono
rables que l ’opulence ou la grandeur lorsqu'elles 
en sont dépourvues. Est-il-rien de plus noble et 
de plus respectable que la vertu qui ne se dément 
pas au sein même de la irtisere, et qtii refuse d'en 
sortir par des moyens déshonnêtes, que les riches 
et les grands, sans aucuns besoins urgens, ne 
rougissent pas d'employer ? La pauvreté noble et 
courageuse d'un Aristide , ou d\m Cutius , ne fut- 
elle pas plus honorable que l'opulence d'un Crassus 
ou d'un Trimalcioiï?

Si la vertu est aimable dans quelque état qu’on 
la trouve, elle est plus vénérable et plus touchante 
encore dans l'indigent et le malheureux, que tout 
semble en dégoûter. La probité se rencontre plus 
communément dans la médiocrité satisfaite de son 
sort, que chez la grandeur ambitieuse et toujours 
inquiété, chez l’opulence toujours avide , chez 
l'indigente profonde que tout invite au mal.

Il serait presque impossible d'entrer dans le 
détail des devoirs que la morale impose à tontes 
les classes diverses dans lesquelles les nations sont 
partagées : on se contentera donc de leur repré
senter que la probité, l'intégrité, la vertu , non 
seulement sont propres à faire considérer chacun 
dans sa sphere , mais encore peuvent être utiles 
à sa fortune. Le marchand de bonne fo i , et qui 
s’est acquis la réputation de ne jamais tromper, ne 
manquera pas d’être préféré à ses concurrens ; des 
profits modiques et souvent réitérés, accompagnés 
d’une conduite économe et réglée, mènent plus 
sûrement à l’opulence que la fraude ; celui que
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Ton a: trompé d’une façon marquée , n'est point 
tenté de se faire tromper une autre fois. L’artisan 
raisonnable , attentif; consciencieux, sera plus 
recherché que celui que sa négligence , sa crapule 
et ses vices rendent inexact et fripon,

La morale est la même pour toüs les hommes 
grands ou petits, nobles ou roturiers y riches ou 
pauvres ; ses leçons peuvent être entendues par le 
monarque et le laboureur ; elles leur seront éga
lement utiles et nécessaires; et leur pratique procure 
des droits également fondés à l’estime' publique. 
Un prince dont les injustices produisent la disette 
dans ses Etats, est-il un homme plus estimable 
que le cultivateur qui les vivifie en fesant sorqr 
des moissons de la terre (1 or)? Un citoyen labo
rieux n’est-il pas préférable à,tanbde grands inutiles 
à la patrie qu’ils dévorent? Un négociant honnête, 
un artisan industrieux, sont-ils donc plus mépri
sables que le seigneur injuste qui refuse de payer 
ce qu’il leur doit? Enfin l’homme de lettres indi
gent , qui consacre ses veilles à l’instruction ou 
aux amusemens de ses concitoyens , ne mérite-t-il 
pas d’être plus considéré que l’opulent imbécïlle 
qui affecte de mépriser les talens ?

Que l’homme pauvre, qui vit de son.labeur 
et de sori industrie , cesse d’êtrê  méprisé par des 
hommes altiers qui le jugent d’une autre espece

(io i) Les anciens ont fait des Dieux de tous les inventeurs 
de l'agriculture. Les Scythes disaient que la charrue leur était 
tombée du Ciel. Chez les. modernes , le cultivateur est un être 
abject, exclu de tout.privilège , méprisé et souvent maltraité par 
les riches et Us nobles, communément écrasé''par Us gouvet- 
nemens* ^
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que la leur, 'Q u e'le  citoyen obscur ne gémisse 
plus de son sort, qu'il ne se croye plus malheu
reux , qu'il ne se méprise point lorsqu'il remplit 
honnêtement sa tâche dans la société. Content de 
son état, qu'il ne porte point envie aux courtisans 
inquiets * aux grands rongés de désirs et troublés 
par des alarmes continuelles , aux riches que rien 
ne peut satisfaire, La médiocrité fait que , placé 
à l'écart, on jouit du , mouvement de ce monde 
sans en éprouver les embarras.

Que le cultivateur si respectable , et si peu res
pecté par les insensés qu'il nourrit, qu'il enrichit, 
qu’il v ê tit, se félicite d ignorer cette foule de 
besoins , de frivolités et de peines dont les favoris 
de la fortune sont journellement tourmentés. Que 
l'habitant des champs , dans sa paisible chaumière, 
sente le bonheur d'être exempt des soucis qui vol
tigent dans les .villes sous les lambris dotés. Que 
sur l’humble grabat, où profondément il repose , 
il ne rêve pas au duvet ■ sur lequel le crime agité 
cherche en vain le sommeil. Qu’il s’applaudisse 
de la santé , de la vigueur que lui procurent des 
repas, fxugals et simples , en comparant ses forces 
avec la faiblesse et les infirmités de ces internpé- 
rans, dont les mets les plus piquans ne réveillent 
plus l'appétit (102). Lorsqu en rentrant dans . sa 
cabane, après le coucher du soleil, il trouve le

■ (102) Virgile a bien décrit le bonheur du cultivateur dans ces 
vers : ; .

Jnitrea dulecs pendeni circum oscula nati 
Casta pudidtiam serval domus : ubtra vacca 
i,actea Âcmiltunt, &c.

- _ Y îrg iu  Géorgie, lib. ilï  , vers 5 ^3 .
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souper préparé par sa laborieuse ménagère , ac
cueilli caressé par des enfans charmés de son 
retour, ne doit-il pas préférer Son sort à celui de 
tant de riches obligés de fuir leur propre maison , 
où ils ne trouvent souvent que des femmes de 
mauvaise humeur et des enfans rebelles ? Que 
le laboureur apprenne donc à se plaire dans son 
état; qu’il sache que le nourricier de son pays est 
un homme plus libre, plus heureux, plus digne 
d’estime, que le grand avili, que le guerrier féroce, 
que le courtisan servile, que le traitant affamé, 
qui désolent la patrie, sans'pouvoir se rendre 
eux-mêmes heureux par tout le mal qu’ils font à 
leurs - concitoyens.

Il existe donc une félicité pour ces êtres que 
l'opulence et la gtandeur regardent comme les 
rebuts de la nature humaine, et que pourtant ils 
s’empressent si peu de soulager. Il existe pour les 
indigens une morale , capable d’être saisie par les 
esprits les plus simples , encore bien mieux que 
par les esprits exaltés que l’on ne peut convaincre, 
ou que par ces cœurs endurcis que rien ne peut
amolir. Il est bien plus facile de faire sentir les -1 r̂j
avantages de l’équité à celui que sa faiblesse expose 
à l’oppression , qu’à des princes , des nobles, des 
riches , qui font consister leur bien-être^ et leur 
gloire dans le pouvoir d’opprimer. Il est plus aisé 
de faire naître les sentimens de la compassion , 
de l’humanité , dans celui qui souffre souvent lui- 
même, que dans ces hommes que leur état semble 
garantir des misères de la vie. Çnfin l’on a moins 
de peine à contenir les passions timides de hindi-
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gent/qne ses malheurs n’ont point encore conduit 
au crime, que les passions indomptables des tyrans, '4 
qui croient n’avoir rien à craindre sur la terre. 
L'ignorance heureuse , dans laquelle le pauvre vit, 
de mille objets divers qui tourmentent l'esprit du 
riche, l ’exempte d’une infinité de besoins et de 
désirs ; accoutumé aux privations,, il s’abstient des 
choses nuisibles que tant de gens ne peuvent se 
refuser sans douleur.

Ainsi les moralistes , qui d’ordinaire se pro
posent uniquement l’instruction des classes les 
plus florissantes de la société , ne devraient pas 
dédaigner celle des êtres les moins favorisés par 
le sort ; en proportionnant les leçons de la morale 
à l’état et à la capacité du pauvre, le sage méri
terait autant de gloire et pourrait recueillir plus 
de fruits , qu’en annonçant aux puissans de la 
terre des vérités stériles ou déplaisantes. Mais on 
regarde communément le peuple comme un vil 
troupeau, peu fait pour raisonner ou pour s’ins
truire , et qui doit être trompé, afin de pouvoir 
être impunément opprimé.

U N I V E R S E L L E ,
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C H A F I T  R E  X.

Devoirs des savans, des gens de lettres ,
artistes.

D E tout teins , et dans tons les pays , les talent 
de l’esprit ont mérité à ceux qui les possédaient 
l’estime et la considération de leurs concitoyens T 
et leur ont fait assigner un rang honorable et 
distingué* Bien plus , dans l'origine des nations 
les hommes les plus éclairés, les plus expérimen
tés , les plus instruits , ont acquis tant de crédit 
ou descendant sur les peuples, que ceux-ci reçurent 
avec reconnaissance les lois qu’ils leur dictèrent ; 
ils les regardèrent comme des oracles , comme 
des êtres surnaturels- Les1 prêtres en Egypte-, les 
chaldéens en Assyrie , les mages en Perse les 
brachmanes dans l’Indostan , les philosophes chez 
les Grecs, furent des personnages que leurs lumières 
firent respecter également des souverains et des 
peuples auxquels ils se rendirent utiles par leurs 
connaissances , leurs découvertes , leur science * 
fruits de leurs recherches et de leurs méditations. 
L’histoire nous les montre comme les inventeurs 
des mythologies, des religions, des cultes et des 
législations qui s’établirent chez la plupart des 
nations de la terre. Les premiers savans sont sou
vent devenus les premiers souverains. 33 Ceux, dit 
33 le grand auteur de l'Esprit des lois , qui ayaïent 
33 inventé des arts, fait la guerre pour le peuple, 
s? assemblé des hommes dispersés, ou qui leur



2û3

3? avaient donné des terres , obtenaient le royaume 
35 pour eux, etde transmettaient à leurs descendais. 
33 Ils étaient rois, prêtres et juges. 33 (io3j

Ainsi la considération publique pour ces hommes 
divins et rares ne fut point stérile ; les prêtres , 
jouissant de la confiance des peuples, furent riche- 
ment dotés par la reconnaissance nationale ; ils 
eurent des immunités et des privilèges qui les 
mirent à portée de vaquer tranquillement à leurs 
méditations , à leurs fonctions respectées , aux 
recherches dont la société pouvait tirer quelque 
fruit. En conséquence , ces personnages révérés , 
livrés à la contemplation et à l'expérience , se trou
vèrent à portée de faire des découvertes utiles ou 
curieuses , et les peuples les prirent pour des êtres 
d'un ordre supérieur qui " commerçaient avec le 
Ciel. Les nations furent redevables à ces premiers 

■ savans de la théologie, de l'astronomie , de la 
géométrie , de la médecine , de la physique et d'un 
grand nombre d'arts capables de contribuer, soit 
aux travaux, soit aux agrémens delà vie. Quelque 
informes que fussent les premières notions de ces 
spéculateurs, elles parurent sublimes à des sauvages 
dépourvus d’expérience ; et pour les leur faire 
encore plus respecter , on les enveloppa d'allégo
ries , d’énigmes et de mystères ; intelligibles pour 
les seuls prêtres , ils servirent à perpétuer leur 
ascendant sur les peuples-

C'est ainsi que la science , les talens efcTesprit, 
l’industrie et la ruse , éleverent les savans au dessus 
des autres; c'est ainsi que les prêtres , 'qui possé-

(io3 ) Voyez; l'Esfrii âts lois> liv*
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daient exclusivement les connaissances intéressantes 
pour les nations., lurent rêgardés^comme leurs 
guides ; ils passèrent pour les interprètes des Dieux , 
devant lesquels les princes et les peuples demeu
rèrent prosternés. D ’où l ’on voit que l’utilité sociale 
fut la source primitive de la vénération' que les 
hommes ont marquée dans tous les siècles au 
sacerdoce , ainsi, que des honneurs , des richesses , 
des privilèges par lesquels ils l ’ont amplement 
récompensé.

Telle est la véritable origine des sciences et des 
arts qui, de siecle en siecle, se sont plus ou moins 
perfectionnés , et que chaque jour peut enrichir de 
découvertes nouvelles. Des peuples ignorans furent 
curieux, inquiets, superstitieux;; frappés du,spec
tacle des astres, leurs faibles yeux n’y découvrirent 
que des sujets d’étonnement des prêtres obser
vateurs prétendirent avoir le secret d’y lire leurs ' 
destinées ; cette curiosité fit naître l’astronomie ; 
celle-ci ne fut au commencement que l ’astrologie 
judiciaire , science trompeuse que les lumières 
postérieures ont fait justement mépriser par les 
personnes sensées. Pour l’homme dépourvu d’ex
périence tout est miracle ; conséquemment la méde
cine, la physique , la chymie , la botanique, fcc, * 
dans leur berceau , furent des sciences magiques , 
fondées sur le commerce supposé des prêtres avec 
les Dieux. L’ignorance ayant fait naître le goût du 
merveilleux, celui-ci fit éclore à son tour la poësie, 
quf l’orna de ses charmes , qui contribua plus que 
route autre chose à enflammer l’imaoination desw 1
hommes pour les objets qu’on voulut leur faire



admire^ et respecter, enfin qui grava profondément 
dans les esprits les notions , les histoires , les fables 
dont on voulut les occuper, ;

La,morale dé ces premiers docteurs des peuples 
fut encore une science; ténébreuse ; faute de con
naître; suffisamment la nature de l’homme et les 
motifs les plus capables de l’exciter à la vertu et 
de le; détourner du mal, on ne lui présenta que 
des motifs surnaturels, des. idées vagues de ses 
devoirs ; au lieu de les établir sur ses rapports avec 
les autres hommes, on les fonda sur ses/rapports 
avec des puissances cachées , par quil’on supposait 
le monde gouverné , et dont on pouvait s’attirer la 
bienveillance ou la colere. On imagina de plus 
pour les,peuples des pratiques et des cérémonies, 
par lesquelles on prétendit que Ton pouvait rendre 
ces puissances favorables ou désarmer leur fureur.

Ce n’est pas dans un monde invisible et inconnu 
qu’il faut aller puiser les devoirs de l’homme sur 
la terre qu’il habite, c’est dans les besoins de sa 
nature, c’est dans son propre cœur que Ton doit 
les puiser. Ce n’est pas dans la faveur ou la colere 
des puissances invisibles qu’il faut chercher des 
motifs pour inviter l’homme au bien ou le détour
ner du mal , c’est dans l’affection et la haine de 
ses semblables, qu’il a toujours devant les yeux. 
Des cérémonies et des rïts ne purifient point le 
coeur de l’homme ; ils ne font le plus souvent 
qu’endormir sa conscience.

Mais on se crut obligé de conduire des peuples 
grossiers et sauvages par l'enthousiasme , soit parce 
qu’on voulut les* tromper, soit parce qu’on les
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regarda comme incapables d'être conduits par 'la 
; raison;. Conséquemment la  science-des mœurs et 
la po ii tiqu c , c liez les premiers s a vans o u prêtres , 
fut étayée par des fables.' O n: a lieu dé - soup
çonner en effet que les mytkologies religieuses , 
que ; Ton voit établies dans; les ; contrées diverses 
de notre globe 7 ne sont que la science primitive 
et erossiere de la Nature et de rhomme ornéeO ,
par la poésie , consacrée par la —religion, ,• enve
loppée de mystères afin de la rendre Vénérable 
aux yeux-des peuples toujours bien plus avides 
du merveilleux que de principes simples et rai
sonnés..On voulut en tout te ms tromper, étonner, 
aveugler les hommes , pour les 'engager à remplir 

r leurs devoirs. Une doctrine simple et raisonnable 
; n était point encore trouvée ; d’ailleurs elle n eût 

pas été conforme aux vues politiques des premiers 
instituteurs des nations ; ceux-ci ^traitèrent leùrs 
disciples comme des enfans , qu’il faut séduire par 
des contes, des -récits étonnans , des prodiges. La 
clarté et'la;simplicité sont Les derniers efforts de 1$ 
science , et ne conviennent aux hommes qüedans 
leur maturité. »? Les hommes , dit Tacite , sont 
:5 toujours ¡plus portés à croire ce qu'ils n ’enten- 
?? dent .point ; - ils trouvent plus de charmes dans 
5 3, les choses obscures que dans celles qui sont 
n  claires et faciles à comprendre. 73 Euripide avait 
dit avant lu i, qu il y a dans les ténèbres une sorte de 
majesté.. Lucrèce disait aussi , (104) que la stupidité

{ X04 ) Omnia stolidi ntagîs admirantiiT , amantquc ,
, Invetsis qu<£ sub verbis latltantià CÈTnunt.

"\ : Voyez LucRïT, lib. X, vers 643.



n admirf  que les, opinions cachées sous des termes 
mystérieux. . _

Ainsi les premières connaissances , qni furent 
données aux nations, sortirent communément des 
nuages de Fimposture; Par une fatalité trop ordi
naire, les hommes moins ignorans que les autres 
sont rentés d'en faire des dupes  ̂ d’abojçL, et par 
la suite des esclaves. C’est sur cette politique peu 
sincere qu’est sans doute fondé, l’esprit mystérieux 
qu’on voit régner dans l’antiquité ; cet esprit ,. 
pendant un grand nombre de sîecles , infecta les 
écrits des philosophes les plus célébrés , qui , par 
état, semblaient faits pour éclairer le genre hu
main en lui montrant la vérité si nécessaire à son 
bonheur.

En: conséquence -de ces\ principes , les .docteurs 
des nations firent descendre leurs préceptes du 
Ciel ; c’est/ainsi que Brama présenta aux habitans 
de FIndôstan une doctrine, des lois et clés pra
tiques, qü’il dit avoir reçues du maître invisible 
du monde. C ’est ainsi qu'Osiris , après avoir reçu 
du Ciel Fart de l’agriculture, devint le législateur, 
le souverain, et meme le Dieu tutélaire de l’Egypte ; 
c’est ainsi , que Zoroastre , au nom d Oro.mase -, 
régla le culte, les mœurs et les devoirs des habitans 
de la Perse. D ’après les mêmes idées , Orphée ins
truisit les Grecs , et fonda les mystères d’Eleusis ; 
JNuma donna ses lois aux habitans de Rome 1 
Mahomet aux Arabes , Scc. Tous ces législateurs.,, 
trouvant dans les peuples grossiers une passion 
forte pour le merveilleux , un grand respect pour 
les énigmes et les mystères, en profitèrent habile
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ment pour les soumettre, à' leür empire (io 5). Un 
langage obscur irrite la curiosité , des, notions 
merveilleuses étonnept les esprits et mettent les 
cerveaux en travail. Semblable au tonnerre , une 
science entourée de nuages : fait, considérer ceux 
qui se vantent de la posséder ; mais si elle leur 
est avantageuse, elle est inutile où nuisible aux 
progrès de Fesprit humain , quelle amuse sans 
profit, et qu’elle retient dans une longue enfance.

C ’est évidemment de l ’Egypte et de la Phénicie 
que les Grecs reçurent leur culte fleurs premieres 
notions sur la nature et sur la morale,, en un mot 
leur philosophie. Pythagorre , comme on l’a dit 
ailleurs , alla chercher sa science mystique dans 
les, écoles des prêtres égyptiens et des savans' de 
Chaldée. Platon, après l u i , puisa dans la même 
source la doctrine ténébreuse et sublime qu’il répam 

, dit dans sa patrie (106). La Grèce peu à p eu se

(iû5) d Le vrai champ et sujet de l'imposture , dît Montagne , 
„ sont les choses inconnues ; d'autant qu'en premier lieu l’ctran-
,, geté même donne crédit ; et puis n’étant point sujettes à ;nos 
?i discours ordinaires , elles nous ôtent les moyens de les corn- 
ïî battre* »V o y ez  livre ! , chapitre X X X I* César avait dit avant lu i , 
que par un vice commun de la nature nous avons plus de confiance 
dans les choses invisibles, cachées , inconnues , et nous en sommes 
plus troublés. Communi jil vitio yaiuræ, ut invisis , lalitantibus atgue 
incogniiis rébus mâgis cûnfiâamns, veheinentiusque exterreamur. De bello 
civili , l i b / I l , scct. IV.

(ioG ) Platon paraît même avoir enchéri sur le ton mystérieux 
des prêtres égyptiens j il seinble reprocher à ceux-ci d'avoir fa it  
un tort irréparable aux sciences çji inventant T écriture* Cependant 
récriture est l'unique moyen de répandre et de conserver les con
naissances humaines ; les sauvages.demeurent dans l'enfance parce 
que les découvertes , les expénenc|s, les réflexions de leurs ancêtres, 
faute d'écriturç, Sont toujours perdues pour eux. Chaque race ,

t remplit
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remplit de philosophes et de penseur s 7 qui s’atti
rèrent de la considération par leurs systèmes et 
leurs déc ouvertes) adoptées ensuite par les Romains: 
ces conquélans les communiquèrent aux différens 
peuples soumis à leur empire : c’est de leurs mains 
que les modernes ont reçu les connaissances dont 
ils jouissent , et qu’ils doivent chercher à perfec
tionner 3 à simplifier ? à rendre plus claires et plus 
utiles.

Ainsi les sciences et les talens de l’esprit furent 
de tout tems en honneur parmi les peuples. Cet 
ascendant de la science s’est montré dans toutes 
les contrées de la terre. Depuis un grand nombre 
de siècles Confucius , par les préceptes moraux 
qu’on lui attribue , gouverne encore la Chine ; sa 
mémoire y est toujours chere ; ses maximes y sont 
respectées comme des oracles par les féroces Tar- 
tares même , qui plus d’une fois ont subjugué ce 
vaste Empire ; pour parvenir aux places il faut 
avoir étudié les livres de ce sage, à qui l’on rend 
un culte , et que l’on a surnommé U roi des lettrés_ 
Ces hommages rendus par une nation à la mémoire 
de cet homme célébré, prouvent au moins que les 
Chinois, tout corrompus qu'ils so n t, se croient

dépourvue des secours de cet a r t , est forcée de recommencer , 
sur nouveaux frais. Il faut parler clairement pour être utile aux 
hommes. Le savant mystérieux et caché n'est propre qu’à em
brouiller les esprits et retarder leurs progrès ; un tel homme n’est 
pas un bienfaiteur du genre humain. La vérité donne tout leur 
lustre aux sciences : celui qui méprise la vérité t et lui préféré une 
vaine éloquence , n’est qu’un vain charlatan. Un Grec , parlant de 
^ythagore , a dit ; Tytkagore V en chant ¿ut , qui n'aime que la vaine 
gloire , et qui affecte un langage grave et mystérieux , pour attirer 
les hommes dans ses JiUts. Voyez Pi.uTAK^oï , Vif 4$ Sium a.

Tome II. O
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obligés de montrer à l’extérieur de la vénération
pour les talens et la vertu, lors même qu’ils en 
sont totalement dépourvus. Nonobstant leur respect 
pour les écrits attribués à Confucius, les Chinois 
sont misérables et sans mœurs, parce qu'ils vivent 
sous un gouvernement despotique et barbare , fait 
pour mettre des obstacles invincibles aux progrès 
de la vraie science, et pour rendre inutiles les 
leçons de la morale la plus sensée. (107)

Si pendant plusieurs siècles la science fut mé
prisée en Europe , et parut languir; dans l'o u b li, 
cet état d'abjection doit être attribué à la confusion 
et aux troubles produits par les révolutions et les 
guerres continuelles dont les nations furent agitées* 
Alors l'esprit humain retomba dans l'ignorance 
primitive ; des guerriers stupides et forcenés ne 
corrhurent d'autre mérite que de savoir se battre : 
les peuples, totalement privés de lumières et de 
raison , végétèrent dans un abrutissement funeste,

(107) Nous observerons en passant que la morale de ce sage 
fameux, telle qu’elle nous a été transmise par quelques mission
naires européans , n'c$t pas faite pour nous donner une haute idée 
des lumières des Chinois, Les ouvrages attribués à Confucius et 
à son disciple Mentzius , ne renferment que des maximes com
munes et triviales , qui ne peuvent aucunement être comparées à 
celles des Grecs et des Romains ; d'ailleurs ces écrits , si vantés 
par quelques modernes, sont favorables au despotisme , c’est-à-dire, 
au plus injuste des gouvernemens , à la tyrannie paternelle , qu’ils 
confondent avec une autorité raisonnable , à la polygamie et à la 
tyrannie exercée sur les femmes ; enfin ils n'ont pour objet que de 
faire des esclaves. D ’où l’on voit que ce sage d'Ûrient, ou ceux 
qui ont adopté ses maximes, n'ont point eu les premières notions 
de la vraie morale et du droit naturel. On frémit quand on pense 
que la loi permet en Chine aux peres dvexpo$er leurs enfons, qui 
souvent, dans les rues de Tckin , sout e'erasés sous les voilures ou 
dévorés par les bêtes*
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accompagné de tous les maux qu’entraînent Terreur 
et les préjugés. Les hommes engourdis croupirent 
dans l'infortune , parce qu’ils manquèrent des se
cours , des consolations , des plaisirs, des com
modités que les sciences et les arts peuvent seuls 
procurer. Des soldats farouches ne connurent 
aucunement les avantages inestimables que les 
talens , le génie , l’industrie , pouvaient fournir à 
la vie sociale. Les nations furent aveugles et sans 
mœurs , parce qu’il n’y a que la raison, fruit de 
l ’expérience ou de la science, qui puisse rendre 
les hommes plus humains ou plus sociables.

Enfin les ténèbres de cette longue nuit commen
cèrent à se dissiper; des souverains amis des lettres, 
des sciences et des arts , leur tendirent une ^j|iin 
secourable ; l ’esprit humain , sorti de sa longue 
léthargie , reprit son activité ; les talens furent 
considérés , honorés, récompensés ; dès lors ils 
excitèrent dans les âmes une fermentation vive , 
une émulation favorable ; les mœurs s’adoucirent, 
la réflexion prit la place de l ’impétuosité et de 
l’étourderie ; T étude devint l’occupation de beau
coup de citoyens enflammés par le désir de la 
réputation , de la gloire et même de la fortune 3 à 
laquelle on vit que les talens pouvaient conduire. 
Les lettres devinrent au moins un amusement 
agréable pour un grand nombre de personnes , 
qui sans elles languiraient dans une oisiveté fa
tigante.

Aristote disait, 55 que les savans avaient sur les 
55 ignorans les mêmes avantages que les vivans sur

les morts. Que la science est un ornement dans
O 2
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la prospérité , et un refuge dans l’adversité* La 
* ,5 science, suivant Diogene, sert de frein,à la jeu- 

55 nesse * de soulagement aux vieillards , de rï- 
55 chesse aux pauvres, et d’ornement aux riches. 
„  Les sciences et les lettres , dit Cicéron (108) , 
55 sont laliment de la jeunesse et ramusement de 
55 la vieillesse ; elles nous donnent de l ’éclat dans 
55 la prospérité , et sont une ressource, une con-* 
55 solation dans l’adversité, : elles Font les délices 
55 du cabinet v sans causer ailleurs aucun embar-. 
55 ras : la nuit elles nous tiennent compagnie ; 
55 aux champs et dans nos voyages elles nous 
55 suivent, Sec. 55

Â1 est le jugement que portait de l’étude un 
ne d’É tat, à qui fut confié le gouvernement 

du plus puissant Empire du monde r il devrait faire 
rougir tant de grands et de n-obles qui affectent 
de mépriser la science * la regardent comme inutile 
et dangereuse et semblent se glorifier d’une igno
rance qui fut toujours la source de l’erreur et du 
vice* La science n’est en droit de déplaire qu’aux  ̂
imposteurs et aux tyrans* (10g)

{10S) C iceîio , o r a t-P r o  A rchia  F o e i a ^  cap- V I I ,  ̂ 1 6 .

(109) Calljgula voulait détruire les ouvrages d’Homere, Un em
pereur delà Chine fit brûler tous les livres de ses États. Les mauvais 
princes se sont toujours déclarés les ennemis de la science. Valen
tinien et Licinius la nommaient un poison , une peste dans l’État. 
L'imposteur Mahomet proscrivit prudemment toute science , dans 
la crainte qu’elle" ne vint à détruire ses intpostures. Le grand-turc  ̂
dit la Boete , s'est bien avisé de cela , que les livres et la doctrine 
donnent plus que toute autre chose aup; hommes le sens de reconnaître 
et de kair la tyrannie. Voyez Discours sur la servitude volontaire t 
imprimé à 1a suite des E ssa is  de Montagne 7 de l'édition donnée par 
Cost c.



Serait-ee donc ponr mériter les suffrages des 
hommes de cette trempe, que quelques gens de 
lettres ont employé leurs taleris et leur esprit à 
déclamer contre Futilité des sciences? Mais exa
minons en peu de mots les raisons sur lesquelles 
un célébré détracteur des lettres fonde ses imputa
tions contre elles.

33 Les sciences * selon J. J. Rousseau , sont 
35 défectueuses dans leur origine , dans leur objet, 
35 dans leurs effets. Dans leur origine : Fastrono- 
3 3 mie est née de la superstition ; F éloquence de 
3 3 l’ambition, de la haine, de la flatterie , du 
3? mensonge ; la Géométrie de Favarice ; la phy- 
3 3 sique d’une vaine curiosité; toutes, et la morale

A ,  *

33 meme, de 1 orgueil humain. *3
35 Dans leur objet : point d’histoire sans ty- 

33 rans ,, sans guerres , sans conspirateurs ; point 
3 3 d’arts sans luxe ; point de sciences sans F oubli 
3 3 des devoirs les plus indispensables. Que de 
33 dangers , que de fausses routes rencontrent dans 
3 3 la carrière des sciences ceux qui cherchent 
33 sincèrement la vérité ! Son critérium même est 
33 incertain. 3 3

33 Dans leurs effets: les sciences sont filles 
33 et meres de Foisiveté ; elles sont inutiles au 
3 3 bonheur ; elles avancent mille paradoxes, qui 
3 3 sapent les fondera eus de la foi et anéantissent 
3 3 la vertu. Elles étouffent le sentiment de notre 
s3 liberté originelle , et introduisent une fausse 
33 politesse q u i, en éteignant la confiance et l’ami- 
33 tié , ouvre la porte à mille vices : elles produisent 
33 le lujte et la folle envie de $e distinguer; d’o$
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5 > nais sent la dépràvâtion des mœurs, corruption 
5? du goût et la mollesse. 53 ( lia )  \

Pour répondre pied à pied à des accusations si 
bravés, noüs dirons que l'astronomie est née d'un 
désir légitime et raisonnable de connaître les mou- 
vemens des corps célestes; que les hommes avaient 
besoin de les connaître pour régler les travaux les 
plus nécessaires a la vie , tels que .l'agriculture et 
la navigation; que l’astrologie , qui n’est point une 
science réelle , est née de la superstition. L’élo
quence est née du besoin de mettre en action 
les passions , les intérêts des hommes , afin de 
les déterminer à faire ce qui leur est utile , ou pour 
leur persuader la vérité, si nécessaire à leur bien- 
être : si des imposteurs en ont fait usage pour 
tromper , c’est que les choses les plus utiles de
viennent très-nuisibles par l’abus qu’on en fait. La 
physique est l’effe£ d’une curiosité ' louable , qui 
porte l’homme à chercher dans la nature ce qui 
peut contribuer à son propre bonheur ; connais
sance ¿ans laquelle il ne pourrait ni se conserver 
ni vivre. La géométrie n’est point le fruit de l’ava
rice , mais du besoin de distinguer les possessions 
des hommes , distinction sans laquelle tout tom
berait dans la confusion. La morale n est point 
due à l’orgueil, mais au besoin indispensable de 
savoir comment doivent se comporter des êtres qui 
vivent en société.

L’histoire nous apprend des faits utiles à notre
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{iiô) Voyez le discours de Rousseau , couronné par l'académie 
de Dijon , sur cette question : S i U  rétablissem ent des îîîîbcw et des 
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instruction ; elle nous montre des tyrans ; des 
révolutions , des guerres , des conspirations , pour 
nous en faire sentir ¡’horreur, et nous engager â 
chercher les moyens de nous garantir des maux 
dont le genre humain fut si souvent affligé. Les 
arts, il est v ra i, fleurissent au sein du luxe , mais 
ces arts , qui n’ont pas pour objet ¡’utilité réelle, 
ne doivent pas être confondus avec ceux dont la 
société ne saurait se passer, La science ne produit 
pas l'oubli de nos devoirs; au contraire, la vraie 
science est faite pour nous y ramener ; elle nous 
fait remplir un devoir , dès qu’elle nous rend 
utiles à nos semblables par les vérités ou les expé
riences qu’elle nous met à portée de leur commu
niquer* L ’on ne peut faire un crime aux sciences 
des dangers auxquels s’exposent ceux qui cherchent 
la vérité; ce crime doit être imputé à la méchanceté 
de ceux qui rendent la vérité dangereuse à se? 
apôtres , ou qui s’efforcent d’en priver le genre 
humain. Les fausses routes que l’on rencontre dans 
la carrière des sciences, ne prouvent aucunement 
que les sciences soient mauvaises on fausses ; elles 
prouvent que les hommes sont sujets à s’égarer 
quelquefois très-iong^tems avant de rencontrer la 
vérité, et à se tromper toutes les fois qu’ils ne 
partent pas d’après des expériences sûres : ces Fausses 
routes font voir que le savant doit se défier de lui- 
même , et que c’est à force de chûtes que l’on ap
prend à marcher. Le critérium de la vérité est certain 
quand on ne s’occupe que des objets que l’on peut 
soumettre à l’expérience , et quand on rejette ceux 
qui n’ont que l’imagination pour base.
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Les sdenées vraiment utiles ne sont pas les 
filles.et les meres de l’oisiveté ; elles sont filles des 
vrais besoins de l’honime , et le poussent à cher
cher ce qui peut contribuer a sa conservation , 
et rendre son existence heureuse ; elles ne sont 
inutiles au bonheur , que lorsqu'elles s'occupent 
de spéculations vagues et d’objets inaccessibles à 
rexpérience.’Les paradoxes qui anéantissentla vertu 
ne peuvent être que des effets d’un délire , que 
Ton ne peut pas plus appeler une science que 
l’ ivresse ou le transport dû cerveau. Les sciences 
n’étouffent pas le sentiment de notre liberté natu
relle, au contraire , toute science véritable nous y 
ramene , elle nous la fait chérir et desirer à la vue 
des malheurs dont l’esclavage est toujours accom
pagné. Les sciences supposent de la réflexion , et 
la réflexion nous rend polis , parce1 qu’elle nous 
rend sociables , en nous apprenant les égards que 
se doivent des êtres réunis en société. La politesse 
n’exclut nullement l’amitié sincere et la confiance, 
que la science des mœurs sur-tout doit établir» 
Les sciences n’ouvrent point la porte à mille 
vices (i 1 ï ) ; en occupant l’homme d’une façon utile 
ou agréable, elles le détournent de mille désordres

( m )  Épicure disait au contraire que, a la philosophie est la 
u source de toutes les vertus , qui nous enseignent que la v ie  est 
ï» sans agrément, si la prudence , l ’honnêteté et la justice , ne d ir i-  
ï» gent tous nos mouvemens j mais en Suivant toujours la route 
î> qu'elles nous tracent, nos jours s'écoulent avec cette satisfaction 
i) dont le bonheur est inséparable ; car ces vertus sont le propre 
j j  d une vie pleine de félicité et d’agrément, qui ne peut jamais être 
s» sans leur excellente pratique. »» H arum antem omnium înitium, 
maximpui/juc bonum prudentia est* Qjtocires ex philosophies bonis /rtc-
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qui sont les ressources ordinaires de l'ignorance 
et de la paresse. Les sciences ne produisent aucu- 
nementie luxe ; elles le décrient; elles exhortent 
les hommes à s’en garantir elles empêchent ceux 
qui savent s’en occuper, de songer aux vanités 
dont les ignorans et les désoeuvrés sont perpé
tuellement tourmentés. L ’envie de se distinguer 
n’est point une folle envie ; c’est un sentiment 
naturel, très-louable, quand on se distingue par 
une conduite honnête , par des mœurs sages , par 
des talens avantageux au public : une folle envie 
de se distinguer, c’est celle qui cherche à s’illus
trer en combattant de mauvaise foi les notions les* 
plus évidentes et les plus raisonnables , qui con
courent à nous convaincre que l’ignorance est un 
m al, et que la science est un bien sous quelque 
point de vue qu’on veuille l’envisager.

Toute science, comme on l’a dit ailleurs , est 
une suite d’expériences ou de faits ; les expériences 
mal faites constituent la fausse science ou Terreur , 
dont les suites sont très-funestes à l’homme. Les 
expériences constantes,réitérées , réfléchies, consti
tuent la vraie science , et nous font connaître la 
vérité , toujours utile et nécessaire aux êtres de 
notre espece. Prétendre que la science est inutile , 
c’est dire que les hommes n’ont besoin , pour se 
conduire en ce monde , ni d’expérience, ni de
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dentia aniecellit, ex qua reliqu& viriitfes omnes oritiniur : doctnies quod 
jucunde vivert pOssit ntmo , nisi prudenUr , ct kontste juiteque vivat ■ 
nee contra prudenter, et koneste ^justeque , quin tt vivat jucundi, Virtiites 
¿nim jucvnda vita conjunct^ sunt; jucundaque vita scparari d vututihas 
%tquUt D iog. Larrt. de vit, et dogm. pbilosoptu lib. X , sect, ijs*
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raison , ni de vérité ; >ee qui n’est pas remettre 
l’homme dans l’étatsanvage ou dans Tétât de nature, 
mais le placer au dessous des bêtes , qui ont du 
moinsnnedose d'expérience, de raison, de science 
et de vérité , suffisante pour se conserver et pour 
contenter leurs besoins. Les besoins dé Thomme, 
étant plus variés que ceux des autres animaux ,, 
demandent plus d’expériences , des connaissances 
plus étendues, une raison plus exercée , un plus 
grand nombre de vérités sans lesquelles il serait

■ plus malheureux que les bêtes. L’homme ignorant 
et stupide n’a pas même les ressources que ce qu’on 
appelle Vinstinct fournit à des castors.

Ce n’est que par une raison plus cultivée, ou 
par des connaissances plus vastes, que quelques 
hommes s’élèvent au dessus de leurs semblables. 
Quelle différence prodigieuse la science et les 
talens de l’esprit ne mettent-ils pas entre les êtres 
de Tespece humaine NLes peuples les plus éclairés 
sont les plus fïorissans. L’Europe :$e trouve en état 
de faire la loi aux autres parties du monde par la 
supériorité des forces que la science lui donne ; 
pasmi les nations qu’elle renferme , les plus puis
santes , les plus actives, les plus industrieuses , 
sont celles .qui jouissent de plus de lumières. Un 
pays plongé dans l’ignorance est un royaume de 
ténebtes , dont les habitans sont perpétuellement 
endormis. * - 1

L ’homme naît en société, et continue d y  vivre, 
parce que la société lui est agréable et nécessaire ; 
il n’est aucunement destiné par sa nature à vivre 
dans les forêts privé des secoufs de ses semblables :



lâ vie sociale le form e, lt  modifie , le façonne 
parce qu’il y jouit de ses propres expériences et 
de celles des autres ; ces expériences développent 
sa raison , ou lui apprennent à distinguer le bien 
du mal. Déclamer contre la raison humaine et 
contre la science * c’est assurer que l’homme n’a 
nullement besoin de distinguer ce qui peut le 
conserver de ce qui peut le^détruire , ce qui peut 
lui plaire de ce qui peut lui déplaire. L ’homme 
naturel, fabriqué par l’éloquent sophiste à qui l’on 
répond ici , serait un malheureux enfant qui n’au
rait aucunes ressources, ni pour se procurer le 
bien-être, ni pour éviter les maux dont il serait 
à tout moment menacé. Est-ce donc dans l’irao- 
rance et la stupidité qu’il faut chercher des remedes 
à la corruption, toujours enfantée par l’inexpé
rience et le délire! (112)

Une tradition très-peu sensée fait croire à pres
que tous les peuples , que leurs ancêtres grossiers 
ont dû jouir , dans des tems éloignés, d’un bien- 
être inconnu de leurs descendans. De-là la fable 
de l'âge d'or t que l ’on place toujours prés du 
berceau des nations/c’est-à-dire, à des époques 
où les hommes privés de toutes connaissances et 
ressources , îgnoraiit même l’agriculture, vivaient 
Comme les bêtes , et se nourrissaient de racines et 
de glands. Il est bien difficile de croire que ces

(113.) D aeicr, dans sa comparaison de Pyrrhus et de Marius , 
d ît avec raison : « On ne hait po in t impunément les Muses; Marias 
« fu t comme les terres fortes q u i, demeurant sans tuU ùre, p ra - 
î) duisent plus de mauvaises herbes que de bonnes. « Voyez sa 
traduction des Vies des hommes illustres de Plutarque , tome 4 , 
page üo3 , édit. Amst, 1734.



hommes * si dépourvus des moyens de satisfaire 
leurs besoins naturels , aient été ou phis sages ou 
plus heureux que nous* S’ils n’avaient point de 
luxe', ils manquaient souvent de tout ; s’ils n’avaient 
point de procès, ils se battaient et s’égorgeaient 
sans cesse pour la moindre dispute.

Uignorance du mieux est 7 suivant Un ancien, la- 
cause de toutes les fautes. La vie sociale , en éclairant 
l ’homme , lui fournit d e s e t  lui découvre 
les motifs qui rengagent^pontenir ses passions ; 
plus il a de lumières , et plus il connaît ses véri
tables intérêts , toujours liés à ceux de ses sem
blables ; il n’est méchant que parce qu’il ignore 
ou parce qu’il perd de vue la façon dont il doit 
se conduire avec ses associés* Les princes , les 
grands , les riches , ne font tant de mal sur la 
terre que parce qu’ils ne sont point éclairés* Quel
ques nations sont malheureuses et sans mœurs , 
non parce qu’elles sont trop savantes , mais parce 
que ceux qui devraient les rendre sages ne veulent 
pas qu’on les éclaire , afin de pouvoir les conduire 
à la mine* ■

Montagne , conforme en cela aux idées des 
détracteurs de la science , dit qu'il faut nous abêtir 
pour nous assagir, et nous éblouir pour nous gui- 
der (113}* Il nous fait remarquer dans l’ancienne 
Rome la plus- grande ignorance et les plus hautes 
vertus: mais quelles pouvaient être les vertus d’un 
peuple injuste et barbare , dont les cruelles mains 
se baignaient continuellement dans le.sang? d’un, 
peuple qui, s q u s  prétexte d’amour pour la patrie *

( n 3 ) Voyez Essais , Uiï. IJ 7 thap* X I l , p&g.



se permettait tontes sortes de crimes! La mo
dération et le désintéressement d’un Curius , la 
continence d’un Scipion , et quelques vertus parti
culières, peuvent-elles contre-balancer les horreurs 
dont une république de brigands affligea1 Funivers * 
et les forfaits qui par la suite la détruisirent elle- 
même ? On nous dira que Rome plus éclairée ne 
devint que plus méchante; mais nous répondrons 
que les armes faibles de la philosophie romaine 
ne purent jamais combattre avec succès les vices 
introduits par le luxe, ni faire disparaître la sombre 
férocité qui toujours caractérisa le peuple romain : 
cette philosophie , souvent farouche et rebutante , 
n’était guere propre à lui donner des mœurs plus 
douces , sur-tout sous l’empire des tyrans , qui 
achevèrent de tout détruire* (4 14)

Ce n’ est pas de l’ignorance , ou de la rupture 
de l’association humaine, que nous devons attendre 
la félicité des peuples, c’est au contraire de l’ac
croissement de leurs lumières , de leur raison plus 
cultivée , de leur expérience, de leur science , que 
nous pouvons attendre le perfectionnement de la 
vie sociale et la réforme de tant d’institutions nui
sibles , d’usages insensés, de préjugés puérils et 
de folles vanités, qui s’opposent au bonheur des

{ ï i4 )  H est évident que la philosophie enthousiaste et fanatique 
des Stoïciens était celle qui convenait le m ieui à des hommes qui 
vivaient sons des Tibère , des Néron, des Domiden , 8cc. II fallait 
y apprendre à se passer de tout, et atout souffrir (tthstinc etsusiim), 
Il fallait, à force d'imagination , se roidir contre les dangers dont 
on était entouré. Il fallait s’isoler, et se concentrer en. soi-méme. 
Telle est la philosophie qui convient sous tout mauvais gou
vernement.
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hommes. Cette réforme désirable ne peut être que 
l’ouvrage du tems , qui peu à peu'guérit les hommes 
des folies de leur enfance pour les conduire à la 
maturité ; les efforts redoublés de l’esprit humain 
sont faits pour combattre les erreurs, et pour dis
siper les nuages, qui ont empêché jusqu’ici les 
souverains et les peuples de donner une attention 
sérieuse aux objets les plus intéressans pour eux.

Quelques penseurs découragés nous diront peut-* 
être qu'il est inutile de se flatter d’éclairer tout un 
peuple ; et que la philosophie ni les principes de 
la morale ne sont pas ada portée du vulgaire. Nous 
répondrons, que pour rendre une.nation raison
nable , il n’est pas besoin que tous les citoyens 
soient des savans ou de profonds philosophes ; il 
suffit qu’elle soit gouvernée par des gens de bien. 
Les peuples , suivant Platon , seront heureux quand 
ils seront gouvernés par des sages. Toutes les sciences 
sont au dessus de la capacité du vulgaire ; elles 
lui sont pourtant utiles ; et les hommes les plus 
grossiers font journellement usage des principes et 
des réglés dont la découverte n'est due qu’aux plus 
grands efforts du génie. Démocrite fut , dit-on f 
l ’inventeur de la voûte; cependant nous voyons 
aujourd’hui des voûtes construites suivant les réglés 
par de simples manoeuvres. Il faut du génie pour 
inventer et découvrir ; mais il ne faut que du bon 
sens pour profiter des découvertes, qui ont le plus 
coûté. Les principes de la sagesse sont .difficiles à 
découvrir; mais tout gouvernement bien inten
tionné peut aisément les appliquer.

* La science n est donc pas inutile au peuple
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me me : les sages , les gens de lettres » les savans , 
peuvent être considérés comme des citoyens des
tinés à fournir les esprits , à faciliter les travaux , 
à  combattre les erreurs* Le génie le plus mer
veilleux peut s’ égarer , sans doute ; mais c’est aux 
lumières réunies de tous les êtres pensans qu’il 
appartient d’apprécier, de rectifier, de perfection
ner les idées que chacun offre au public. Les vérités 
les plus intéressantes pour la félicité générale sont 
difficiles à trouver, et ne peuvent être que le fruit 
tardif des recherches des hommes. Tout écrivain 
doit être clair , sincere, véridique ; c’est au public 
honnête , impartial , éclairé, qu’il appartient de 
juger ses idées: des auteurs frivoles confondent 
communément un vain bruit avec la .gloire , et 
n obtiennent les suffrages que de ceux qui leur 
ressemblent. Les hommes qui pensent, les per
sonnes qui ont de la droiture , de la raison, de la 
vertu , voilà ceux qu’un auteur véridique reconnaît 
pour des juges compétens. La philosophie t dit 
Cicéron , se contente d'un petit nombre déjugés , elle 
récusé les jugeniens de la multitude , qui lui sont tou- 
jours suspects , et ¿ qui elle doit déplaire, ( n 5)

C ’est pour les êtres pensans de tous les teins ? 
de toutes les nations , qu’un philosophe doit écrire : 
celui qui n’écrit que pour escroquer en passant les 
suffrages An p ublic, la faveur des grands , les 
applaudissemens de ses contemporains , se rend 
communément l’esclave des opinions régnantes

( iï5) Pkilosophia paueis est contenta judicihis , vmitit%dînem. coK- 
sulto îpsafiîgitns , tique ipîi et suspecta et inuisa. Voyez Tustulan. IÏ, 
cap. primo.

ü  N I V E  R  S E h t  E* 2 2 3

1



auxquelles il sacrifie lâchement et sa raison, et 
ses lumières, et l'intérêt du genre humain; I l faut 
de raudace , dit Evénus , pour chercher la sagesse; 
il faut de la noblesse, du courage , de la franchise 
pour l’annoncer aux autres. La vérité seule rend 
durables les productions de 1 esprit; pour plaire 
à tous les siècles, il faut une ame exempte de 
préjugés, dont le régné est variable et de peu de 
durée. Aristote nous dit, que la plus nécessaire des 
sciences est de désapprendre le 7ïïaL En un m o t, 
pbur éclairèr les hommes il faut une ame forte , 
un cœur droit et pénétré d’amour pour l'humanité ; 
il faut de la liberté de la vertu.

Tersonne , dit un ancien , ne voit ce que, tu sais , 
mais chacun est à portée' de voir ce que tu fats. 
L ’homme de lettres doit régler son intérieur , avant 
de vouloir donner des préceptes aux autres (116)/ 
On a très-justement comparé le savant, dont les 
mœurs sont déréglées , à un aveugle, qui tient 
un flambeau dont il éclaire les autres , sans en être

i i

lui-même éclairé : sage et savant devraient être 
toujours des synonymes. P eut-on , en effet, se 
flatter d’être vraiment savant, quand on ignore les 
devoirs qui nous lient aux êtres de notre espece ? 
La science, disait T h aïes, nuit autant à ceux qui h t  
savent pas s'en servir, qu elle est utile aux autres. 
U ne suffit pas de connaître ses devoirs, siTon ne

(1x6) Voyez , dans les Caractéristiques de mylord Shaftsbury # 
deux, traités , le Soliloque et V Avis à un auteur  ̂ qui a o û t  pour objet 
que de former le coeur de ceux qui veulent écrire^ Diogene compa
rables savaus dépourvus de mœurs aux instrumeus de musique, qui 
n'entendent point les airs qu'on y exécute.

prouve
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prouve pas pat ses actions que Ton en est persuadé. 
Peu de gens sont en état de juger les talens de 
l'esprit; mais tout le monde est à portée dé juger 
la conduite* Le savant s dans ses écrits , doit se 
proposer la gloire attachée aux vérités utiles qu’il 
expose à ses concitoyens; mais ce n’est pas assez 
de les instruire, il faut encore leur plaire , afin de 
rendre plus convaincantes les instructions qu’on 
leur donne*

L’honneur est un ressort essentiel aux gens de 
lettres. Les Muses , dit Hésiode, sont ftllts de 
Jupiter ; elles ne doivent jamais oublier la noblesse 
de leur origine (117). Que l’homme de lettres se 
respecte donc lui-même dans ses rivaux* Rien de 
plus avilissant pour les lettres que ces querelles 
déshonorantes, ces haines envenimées, ces basses 
jalousies , que l’on voit trop souvent régner entre 
ceux qui les cultivent* Là gloire n a-t-elle donc 
pas des faveurs pour tous ses adorateurs? L’envie 
n’est-elle pas un aveu formel de faiblesse et d’infé
riorité ? Que les savans soient émules , mais qu’ils 
ne soient ni envieux ni jaloux (11 S) : qu’ils songent 
sur-tout, que c’est se dégrader que de descendre 
dans l’arêne pour amuser , par leurs combats , un

( 117 ) Ce poète dît que Mnémosyne, Ou la déesse de la mémoire , 
qui régné rur les hauteurs d'Blcuthere, c’est-k-dire , dont l’empire est 
noble et libre, eut les muses de son. commerce avec Jupiter. Par où 
il indique., que les sciences et les arts ne peuvent naître que dan* 
les pays libres. Voyez Théogonie * vers 5 2  .et suivans.

( 118) U Le sage , ditÉpicure , n’est point jaloux de la sagesse d’un 
iT autre* » Non commotum. iri si aller attero dicaiur fuisse sapïeniitir. 

Voyez I)iOGEN. LxERT.-de vitïs et dogmatibus philo sophorum, 
Jib* X , sect. i2 i.
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; vulgaire touj ours prêt à rimer . des hommes
dont il craint la supériorité. ;

Rien ne fait plus de tort aux lettres et aux 
sciences, que l ’arrogance et le ton méprisant, que 
prennent quelquefois ceux qui les cultivent. La 
réflexion doit leur apprendre que le mépris et la 
hauteur sont insupportables , et suffi sent pour 
anéantir les sentimens de gratitude et de bien
veillance* que les talens les plus rares devraient 
exciter. j

L’homme vraiment éclairé doit être juste ; qu’il 
rende à chacun ce qu’il lui doit; qu’il montre ;au 
rang , à la naissance , au pouvoir , les respects et 
la déférence que la société leur adjuge ; qu’il 
honore les grands sans bassesse ; qu’il mérite 
leur, estime par une conduite réservée ; qu’il ne 
fasse sentir à personne sa supériorité ; qu’il ait,de ; 
l’indulgence pour l’ignorant et le faible/ L-intolé
rance :et l’orgueil ne peuvent que révolter. Cher
chera se faire aimer, et craindre de déplaire , est 
un devoir qui oblige également tous les membres 
de la société. Il n’y a point de gloire à blesser * 
il n’y a point de bassesse à ménager l’amour propre 
de ceux qui sont à portée de faire beaucoup de 
bien aux nations.

Les hommes les plus éclairés devraient le mieux 
connaître leurs véritables intérêts 7 et par consé
quent se distinguer par leur sociabilité, leur huma
nité envers tout le monde , et leur union entre 
eux. La discorde, si commune entre les gens de 
lettrés , n’est propre quà rendre méprisables des 
hommes dont le désir de Tes rime, de la réputation ;



de la gloire , doit être le vrai mobile. Le public, 
souvent injuste , fait communément un crime à 
tout le corps, des fautes ou des écarts de quelques 

; individus ; les vices du philosophe rendent ses 
leçons suspectes ; on est toujours tenté de regaiv 
der comme un charlatan T comme un hypocrite r 
celui qui ne met point en pratique les préceptes 
qu’il donne aux autres*

Les talens de l’esprit sont des armes dangereuses 
entre les mains d’un méchant ; il S’en sert pour 
blesser et les autres et lui-même* Épictete voulait 
avec raison , que la philosophie fut réservée aux 
gens de bien : voyant un débauché qui voulait s’y  
livrer , à quoi penses-tu ? lui dit - i l , songe à rendre 
ion vase pur avant de rien verser. Les plus grands 
talens se déshonorent et se prostituent, lorsqu’ils 
sont possèdes par des hommes sans mœurs et sans 
conduite* Aristote disait que l’avantage qu’il avait 
tiré de la philosophie était de faire , sans être 
commandé , ce 'que lés autres ne font qtïe par la 
crainte des lois* La conscience du sage est pour 
lui lin frein plus puissant que la terreur. 33 Les 
53 gens de bien , dit Horace, s’abstiennent du mal 
33 par l’amour de la vertu 33 (119), c’est-à-dire , 
danà la vue d’être conténs d’eux-mêmes, de ne 
pas perdre le droit de s’aimer et d’être aimés des 
autres. V ! >

C’est par des moeurs plus honnêtes , plus socia
bles , plus, décentes, que doivent se distinguer 

1 ceux qui par état se destinent à^instruction des

; v'-:' Ü N I  v  E R S E L L E* ■ 227

(115) Ûderuni p i c c s f t  è o n i  virtotis amore* Horàt* tpï$t,XYI s 
11b. J , YCTS >2.
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autres. L'habitude de penser , de rentrer en soi- 
même , de peser les conséquences des choses , 
devrait évidemment reiidre les hommes plus ver
tueux à proportion qu’ils ont plus de lumières. 
Qu’un fa t , qu’un étourdi, qui jamais n’a réfléchi, 
Se rende incommode ou ridicule par, sa vanité et 
ses impertinences;,: il ne faut pas s’en étonner ; 
mais la vanité les petitessès , ne sont-elles pas 
déplacées dans un homme qui ne doit s’annoncer 
que par l’élévation et la noblesse de sa façon de 
penser , zt par la décence de ses mœurs? L’étude, 
doit apprendre à se défier des élans de l’imagi
nation, à résister à ses impulsions fougueuses; 
elle doit apprendre à raisonner ; elle doit faire 
naître des sentimens plus délicats ,. plus nobles , 
plus distingués , que dans les âmes vulgaires. 
L’homme d’esprit, doué d’un tact plus fin que 
les autres , doit sentir avec plus de prompti
tude ses devoirs envers ses semblables , ou ce 
qu’il faut faire pour mériter leur estime et leur 
affection. Le vrai savant devrait être le plus sociable 
des hommes.

Ne croyons pas néanmoins que cette sociabilité 
ddive entraîner l’homme de lettres à chaque ins
tant dans le tourbillon du monde * qui ne serait 
propre qu’à le dégoûter du travail et de la médi
tation. Sans être ni pédant ni farouche , l’homme 
dont le métier est de penser doit avoir de la di— 
gnité, de la réserve dans ses moeurs , et préférer 
le silence de la. retraite aux assemblées bruyantes 
et dissipées. Le spectacle du monde, et son mou
vement varié , ne doit être pour lui qu’un délasse-
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ment passager, et non une occupation snivié ; il 
peut le rendre instructif s’i l  y puise des idées , des 
faits, des observations propres à fournir de la 
pâture à ses réflexions. Il est utile et nécessaire 
an philosophe , au moraliste, à l ’homme de lettres, 
de voir les hommes de près ; de les bien connaître, 
afin de donner à leurs ouvrages l’urbanité, à leurs 
peintures la ressemblance, à leurs préceptes les 
agrémens ^capables de les faire réussir, Tout écrh 
vain qui ne connaît pas le monde , n’en peut parler 
pertinemment, et n’en présente que des portraits 
ridicules et chimériques. Mais il ne fauta l’homme 
de génie que des coups d’ceil rapides pour saisir 
les objets et les peindre avec force : un séjour con
tinuel avec des êtres amollis et légers, ferait perdre * 
à ses tableaux les traits mâles et la teinte vigou
reuse de la vér\té. Les ouvrages dont les auteurs 
ne se proposent que de qdairè aux grands, aux 
femmes , à un public frivole v ont rarement l’em- 
preinte de l’immortalité.

En général les savans et les gens de lettres ont 
plus à perdre qu’à gagner dans un commerce, trop 
fréquent avec les gens du monde : s’ils y acquièrent 
du côté des grâces , de la diction , du bon ton , 
ils y perdent souvent du côté de la force, de la 
profondeur, et sur-tout de la vérité, qui commu
nément paraît trop austere et trop grave à des 
enfans volages, qui ne veulent qu’ être amusés, et 
qui trouvent toute instruction mutile et ennuyeuse. 

Tour plaire aux gens du monde, l'homme de lettres 
doit être frivole, badin, superficiel, et ne jamais 
parler raison,

P 3



C’est encore dans le grand monde que Fliomme 
; de lettres , ambitieux des -vains suffrages d’une 
' foule de personnages vains et légers , contracte 

l’habitude du faste , de la dépense, de l’arrogance ,
, de la fatuité , du libertinage et des travers qui lui 

conviennent si peu. Il devient avide, envieux, 
intrigant -, flatteur, pusillanime. Après lui avoir 
communiqué leurs vices et leurs folies , les gens du 

! monde ne manquent pas de les lui „reprocher avec 
aiofrètir et de 3e couvrir de ridicule.

r • j •

Voilà comment des hommes faits pour instruire/ 
se rendent souvent méprisables , en voulant plaire 
et amuser, aulieu de se rendre utiles. Voilà comment 
les leçons de- la sagesse deviennentinfructueuses,

, par rincoiiduite de ceux qui les débitent aux 
J autres , sans savoir s’y conformer eux-mêmes. " i

Par un préjugé très-commun dans le monde , 
la mauvaise conduite des savans rejaillit sur leur 
doctrine; celle-ci est rejetée lorsque les moeurs de; 
celui qui l’enseigne ne s’y trouvent pas conformes. 
Il y a lo in co m m e  on dit, du cœur à l’esprit; u n 7 
homme1 peut raisonner très-juste, et se conduire 
très - mal. 33 Les mœürs des philosophes y, dit 

 ̂ 55 Séneque, ne sont pas conformes à leurs pré- 
55 ceptes ; ils ne vivent pas comme ils enseignent, 
j» mais ils enseignent comme il faut vivre. 55 Ainsi 
ne vivons pas .¿avec l’homme dont le coeur est 
mauvais ; lisons ses ouvrages * quand nous y trou
verons des instructions utiles ; rejetons et l ’homme 
et ses ouvrages , quand ils seront dangereux, Un 
?5 homme de bonnes mœurs , dit Montagne, peut 
55 avoir des1'opinions fausses ; et uii méchant peut
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j 5 prêcher la vérité , voire celui qui ne la croit paŝ  
55 C’est sans dqute une belle harmonie , quand le 
5? faire e tle  dire vont ensemble. 5? (120)

Le vrai savant, dont la conduite est sage, jouira 
d’une somme de bonheur plus grande que les 
autres hommes : toujours assuré de trouver en lui- 
même, et dans la méditation , des moyens de 
s’occuper agréablement, il sera peu sensible aux 
passions, aux fantaisies, aux vanités qai tourmen
tent les êtres frivoles dont le monde est rempli ; 
satisfait des plaisirs tranquilles du cabinet, et des 
richesses que l’étude rassemble dans son sein , il 
peut à volonté se procurer des jouissances incon
nues de là grandeur ignorante et superbe ou de 
l ’épaisse opulence. L ’ambition , la cupidité , les 
voluptés , la débauche , ne toucheront point celui 
qui se suffit, et qui , comme Bias, porte ses richesses 

■ en lui-même. A la vérité t dit Épicure , le sage est 
sujet aux passions , mais leur impétuosité ne peut rien 
contre sa vertu. (121)

S’orner l’esprit , c’est acquérir par l’étude un 
ample fonds d’idées , que l’on peut à chaque ins
tant contempler à son gré. La retraite , si pénible 
pour les hommes dissipés , fait les délices de 
l ’homme de lettres, q u i, semblable à Favare , 
augmente en secret son trésor à tout moment; le 
tumulte du monde lui déplaît ; le.vrai savant n a  
qu a perdre dans le commerce des êtres qu’il y

[120) Essais , liv, I I , chap*_ XXXJ.

(121) Fcrturbationibüs ohnoxïuui qnidem fore : sed tî\iUo indr ad 
sapientiam impedimcnio* Voyez DlOGf L&E&t . de vit. et dogio. 
piiilosopjj* 117, lib. X.
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rencontre. Ses livres , ses réflexions, la tonversav 
tion de ses pairs , suffisent au bonheur de celui 
qui s’est exercé Te$prit ; il jouit à chaque instant 
de la contemplation des richesses que chaque jour 
il dépose dans sa tête ; sans sortir de lui-même 
il considéré ie spectacle varié de la Nature , le jeu 
des passions et des actions des hommes, le tableau 
des vicissitudes de ce monde , les révolutions 
continuelles auxquelles les choses humaines sont 
exposées ; il possédé dès biens que ni l’injustice 
de la tyrannie , ni les caprices de la fortune , ne 
peuvent lui enlever. L’étude procure à l’homme 
qui pense une. satisfaction douce , que l’on peut 
comparer à celle de la bonne conscience; elle le 
met toujours en état de rentrer avec plaisir en 
lui-même et de se passer des vains? amusemensr, 
si nécessaires aux personnes qui ne peuvent con
verser avec elles-mêmes.

Cependant n’en croyons pas les maximes ou
trées d’une philosophie, sauvage , qui défendrait à 
l ’homme de lettres de songer à sa fortune. N’écou
tons pas les déclamations des cyniques qui font 
un devoir au sage de renoncer aux richesses , sous 
prétexte que ce sont des biens trompeurs et péris
sables. L ’aisance acquise par la science et les talens 
ne peut être blâmée (122); l’homme sensé doit 
éviter l’indigence, q u i, le E mettant dans une trop 
grande dépendance , l’exposerait souvent à se dés
honorer par des bassesses. La vraie sagesse ne 
consiste pas dans un mépris farouche pour ce que

{ Ï 2 2 )  QuæsHm JaçivTim sid 'ex s.ap,Untià
PiOG, L a eut* vt supra sçc,



les hommes estiment et révèrent ; elle consiste: à 
ne s y point attacher trop fortement, et a conserver 
une constance qui fasse soutenir avec moins de 
peine les rigueurs de la fortune. La singularité , 
la.négligence, la saleté, l'impolitesse', Tindecence, 
n’annoncent point un philosophé , mais un fana
tique , un insensé, un esprit faible qui est la dupe 
de sa propre vanité , ou un hypocrite qui veut 
tromper les autres par une grandeur d’ame simulée.

Si Futilité .sociale est le fondement de la consi
dération due aux talens de l'esprit, le savant doit 
se proposer de mériter les suffrages de ses conci
toyens par des travaux dont il résulte des avantages 
réels pour la société. C’est en instruisant ou en 
amusant , que l'homme de lettres peut se rendre 
cher et parvenir à la réputation qu il desire.

i 5 Rien n’est plus doux , dit Cicéron que 
35 d'instruire et de former les esprits. 3» L’homme 
éclairé, l ’homme de génie, exercent dans le monde 
une autorité qui-, fondée sur la vérité, devient 
irrésistible ( is 3). Suivant Plutarque, le philosophe 
Ménédeme comparait les gens de lettres qui se 
livrent à des études inutiles ou frivoles , aux amans 
de Pénélope, qui , ne pouvant épouser la maî
tresse, se livraient à la débauche avec les suivantes. 
33 GTest ainsi, disait-il, que ceux qui n ont pas la 
5 3 force d'atteindre à la philosophie , se consument 
33 de travail sur des objets futiles et peu dignes

( 123} Le fameux Swift dit quelque part .n qu’il ne paraît guere 
n dans un siecle que cinq ou six hommes de génie; mais que s ils 
si réunissaient; Itpts forces diverses , le monde ne pourrait pas leur 
»? résister. «  Voyez the Àdv enivrer , tom* I , ¿34«
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55 de lui être comparés; 55 Dans les nations cor
rompues et soumises au despotisme , l ’esprit est 
obligé de se porter sur dés objets frivoles , et le 
génie ne s’exerce que sür des bagatelles.- La gloire f 
dit Phedre , est une folie si nous croyons la trouver 
dans ce qui n est point utile* ’(124)

: Les opinions souvent:nuisibles et fausses ainsi 
que les mauvaises moeurs établies dans la société-, 
contribuent quelquefois à pervertir les gens de 
lettres , et tournent leurs esprits; vers des objets 
inutiles ou dangereux. C’est ainsi que la déprava
tion publique fait éclore desproductions obscènes 
et lubriques , qui procurent à leurs auteurs une 
célébrité malheureuse , faite pour les dégrader aux 
yeux des honnêtes gens. N ’est-ce pas se rendre bien 
coupable que d’employer ses talens à la corruption 
de la jeunesse , à la propagation du; vice ? Quels 
reproches ne devrait pas se faire un écrivain dont 
les ouvrages séduisons sont de nature 3 faire ger
mer des passions funestes jusque dans la  postérité 
la plus reculée ? combien est odieuse une immor
talité , que Ton prétend acquérir par un empoison
nement perpétué du cœur humain ! !

La morale et l’éqùité ne permettent pas non plus 
de placer parmi les savans et les gens de lettres ces 
critiques ; impudens, de mauvaise foi , armés, par 
une basse jalousie, qui semblent déclarerria guerre 
aux grands talens , qui déchirent les savans dis
tingués , et les immolent à la risée' d’un public 
envieux et malin que le mérite offusque, v Des

J ■ ■ s ' . .
{-la4) N h i  utile est /¡uQd fa e m u s i  stulta t s f  gliïria* Phed. fab* XVH  ̂

Ub. I I I , vots 12. , j  \_
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écrivains de cet affreux caractère ne peuvent être 
regardés que comme des ennemis des sciences s 
ries lettres ÿ des progrès de l'esprit humain* Ce sont 
de vils complices de l’ignorance jalouse, de Pim- 
postureinquiete, de la tyrannie alarmée, q u i, pour 
dominer sur la terre, voudraient y faire régner une 
nuit éternelle ( 12.-5). Est-il une occupation plus 
infâme que celle damuser le public aux dépens 
des citoyens qui l'éclairent, qui le servent utile
m ent, qui méritent toute sa reconnaissance? Pour 
être vraiment Utile, la critique doit être juste, 
instructive , polie , jamais il ne lui est permis de 
dégénérer en une satire offensante et personnelle.

Les amusemens que Thomme de lettres procure , 
doivent être intéressans , et contribuer sans cesse 
à la félicité publique : ceux qui n’ont pour objet 
que! de charmer les ennuis de quelques êtres légers , 
de flatter les vices du bon ton, d’exciter à la dé
bauche > de favoriser les mauvaises mœurs , d’en
censer la tyrannie , ne méritent que l’indignation 
et le mépris. Pour être eiï droit de prétendre à 
une estime fondée, les différentes classes de la 
république des lettres devraient, par des routes 
diverses, tendre invariablement à futilité générale: 
c’est sur les droits de la vérité , et sur les avantages 
qu’elle fournit aux hommes , que la considération 
des gens de lettres peut être solidement établie.

La poésie , qui se propose de plaire par ses 
images , au lieu de nous peindre des passions 
efféminées des amours méprisables , devrait inte-

(125) '>.-.>ImménsîJriùiii?SG!i&nsxu7*di. S rvrn, Thebaïd. Ub. Ut.
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resser rimagination des hommes pour la vérité , en 
bornant des couleurs les plus capables de toucher,

La tragédie , pour être utile , doit inspirer de 
Jà frayeur pour les crimes de§ rois, dont les 
passions déchaînées produisent si souvent des ca
tastrophes aussi cruelles que terribles : elle devrait 
faire trembler les tyrans , et rendre cheres aux 
citoyens la liberté et la vertu, sans lesquelles nulle 
société ne peut être heureuse et florissante,

La satire, tant de fois eniployée pour immoler 
à la malignité publique des citoyens qui ne sont 
qu’à plaindre , devrait épargner les personnes , et 
faire rouecir le vice des désordres et des travers 
dont il se rend coupable. La satire générale est 
utile et louable; la satire personnelle est inhumaine 
et punissable.

La comédie , destinée à faire sentir aux hommes 
le ridicule de leurs vices , de leurs défauts , de 
leurs travers, ne devrait jamais se permettre de les 
faire rire aux dépens de la raison , de la décence 
et des mœurs , pour lesquelles tout devrait inspi
rer le respect le plus profond. (126)

Les romans , qui trop communément ne servent 
qu’à faire germer et nourrir dans de jeunes cœurs 
des passions dangereuses , devraient au contraire 
mettre la jeunesse imprudente en garde contre des

[126] On pourrait appliquer aux auteurs qui abusentde leurs 
talens la malédiction de Démûcritc qn i s'écriait : M alheu r à vous y 

qui des grâces pudiques et vierges , n avez su f a ir e  que de v iles  

prostituées* Combien de pièces de théâtre qui renferment des leçons 
de corruption que des gouverneméns permettent qu’ on donn^ 
publiquemçtiti à la jeunesse î; 1
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faiblesses capables d’influer sur le bonheur de 
la vie.

L’éloquence , dont trop souvent on abuse pour 
tromper et séduire, dans la bouche de l’homme' 
de bien ne doit servir qu’à persuader la vérité 7 
qu’à échauffer les cœurs des hommes de l ’enthou
siasme du bien public et des vertus sociables, qu’à 
leur inspirer de l ’horrenr pour le mal et du mépris 
pour les objets qui les détournent du chemin de 
la félicité.

Mais dans un monde occupé de futilités, la 
sagesse , la morale, la philosophie, la vertu même, 
deviennent souvent ridicules aux yeux d’une foule 
de beaux esprits : accoutumés à confirmer le public 
dans ses folies habituelles , ils semblent craindre 
les approches du régné de la raison. On pourrait 
comparer leur conduite à celle de ces femmes de 
mauvaise vie , que l’on voit se désoler lorsque les 
dupes qu’elles amusaient autrefois , commencent 
à songer à leurs affaires, et renoncent à leurs folies 
pour prendre une conduite plus sensée. Les nations 
sont inondées de productions qui rarement ont 
pour objet les intérêts de l’homme. Emportés 
communément pat l’imagination, les gens d’esprit 
dédaignent les études profondes, qui ne peuvent 
être que les fruits lents de la réflexion. Rien ne 
s’oppose plus aux progrès du bon esprit que le 
bel esprit : la raison est souvent aux prises avec 
ceux qüi pourraient le mieux seconder ses efforts. 
D ’un autre côté , la république des lettres s’avilît 
quelquefois aux yeux des gens du monde , paT la 
conduite peu raisonnée de quelques-uns de ses

m



membres - qui semblent prendre à tâche de per* 
suader au public que la science et les taie ns sont 
incompatibles avec la bonté du cceür et le sang 
froid de la raison. .

Ainsi que les Etats libres , la république des 
lettres est souvent divisée en factions , qui l’afFab 
Missent * et Fexposent au mépris1 de ceux dont 
elle devrait se faire respecter. Que peuvent penser 
les grands , l¡es gens du monde, quand ils voient 
les gens de lettres mal-adroitemeut occupés à se 
démolir les ¡uns les autres , et à contrarier les 
efforts de la raison lorsqu'elle tâche de détromper 
les hommes de leurs folies ? Tandis que le philo* 
sophe présentera des principes évidens , un bel 
esprit déclamera contre la vérité qui lut paraît 
trop triste , contre la morale qu'il traite de lugu
bre ^contre la sagesse quil trouve trop severo : 
un autre exagérera l'incertitude de nos connais
sances , et consolera la sottise , eu l'assurant que 
les meilleurs esprits n'en savent pas plus que les 
autres : d’autres enfin jetteront du ridicule sur les 
découvertes les plus utiles ; les ouvrages profonds 
seront regardés comme ténébreux , comme les 
productions d’une métaphysique obscure et de 
quelques cerveaux creux. Enfin les vérités les plus 
intéressantes demeureront ensevelies dans Foubli , 
si elles ne sont accompagnées des charmes du 
style, et le plus souvent d’un faux brillant, auquel 
le vulgaire attache le plus grand prix.

Les ornemens du style ne doivent point être 
négligés ; les grâces sont propres à rendre la 
vérité plus touchante ; mais ces ornemens sônt lat
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.forme;qui doit céder au fond. Le savant qui a pro
fondément pensé , n’a pas toujours le talent de bien 
écrire ; de même que celui qui possédé ce talent 
si vanté, n ’a pas toujours péniblement médité. 
Quoi qu’il en so it, recevons le vrai avec recon
naissance 7 de quelque façon qu’il nous soit pré
senté ; et souvenons-nous que le mépris de la 
vérité est le caractère distinctif des imposteurs , 
■ des charlatans , des ignorans, et .sur-tout des tyrans, 
des ennemis du genre humain , personnages avec 
lesquels les gens de lettres ne devraient jamais 
souffrir qu’on les confondît. Ceux d’entre eux qui 
haïssent et décrient la vérité , sont des insensés qui 
détruisent les fondemens de leur propre gloire; elle 
ne p.eut être solidement'établie que sur futilité et sur 
la vérité , que tant d’aveugles ont la folie de décrier.

Gémissons de ce désordre , et ne cessons point 
de répéter # que les gens de lettres devraient se dis
tinguer parleur concorde, et s1 unir, pour concourir 
aux vues de la morale et de la saine philosophie , 
dont le but invariable ne peut être que de rendre les 
hommes meilleurs. Les connaissances etleslumières 
ne. sont rien, si elles ne contribuent au bien-être de 
la société ; la gloire qu’elles obtiennent n’est rien, 
si elles ne nous procurent uue félicité durable ; les 
sciences sont méprisables lorsqu’elles sont stériles ; 
elles sont détestables quand elles contredisent la 
vraie morale, qui de toutes les sciences nous inté
resse le plus (127). I l ny a , dit Quintilien , qut

{ «27} . . . . . .  Quod mugis ad, 710$
Fertinet , ac nés cire mal um crf.

HOH.AT. satir. V I, lib. I I ,  vers 72 ,
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la se?i$ibiÎité de Vamt qui rende vraiment éloquent 
et discret ( 128), Un intérêt tendre pour l'humanité 
doit animer les gens de lettres : c’est l'homme qu’ils; 
doivent éclairer , attendrir sur son propre sort, 
échauffer pour la vertu ; parce que la vertu seule 
peut bannir les malheurs dont il est la victime, et 
le mettre en possession du bonheur vers lequel il 
ne cesse de soupirer, Vétude t selon Pppe , la plus 
importante pour l'homme , c'est l'homme.

L’amour de la gloire , le désir de plaire et d’être 
estimé des gens de bien , sont et doivent être les 
grands mobiles des çens 'de lettres et des savans : 
leur faire un crime d’aimer la gloire et de courir 
après la renommée , c’est leur reprocher de ne 
point agir sans motifs. Rien de plus louable que 
de vouloir se faire considérer par des talens vrai
ment capables de contribuer au bien de tous. Mais 
l’homme de lettres manque son but dès qu’il n’est 
point utile ; il ne peut être utile s’il ne présente 
pas aux hommes des vérités dignes de les intéres
ser. DeS riens brillans , des productions agréables , 
des ouvrages éphémères, peuvent avoir des succès 
momentanés ; une réputation factice , conservée 
par des cabales , des intrigues, des menées , des bas
sesses , des complaisances, peut durer quelque 
te ms ; mais la gloire solide , la considération per
manente , l’immortalité , ne sont réservées qu’aux 
ouvrages dont le genre humain recueille en tout 
teins les fruits délicieux. Tout homme qui dans 
ses écrits ne cherche qu’à plaire à son siecle , ou

(128) F¿dus est qîiod disertos fa e it , et vis mentis. Q u in t îlIÂ *. 
institut, orator, lib. X , cap. V II , n* i5 * édit. Gesner*
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qui ne spnge qu’à  sa fortune } fera. difficilement 
passer son nom à la postérité. . ■ ' :

Hommes vraiment illustres et respectables quand 
vous travaillez au bonheur des nations , savans 
et gens de lettres ! qui par des voies diverses cher
chez la renommée , songez qu'elle n’est que Faffec- 
tion et Testime publique, et que ces sentimens ne 
sont dûs qu’à la vérité , à Futilité , à la vertu. Que 
votre conduite apprenne donc à respecter les fonc
tions honorables que vos talens vous font remplir 
au milieu de vos concitoyens. Respectez-vous vous- 
mêmes ; souvenez-vous de votre propre dignité ; 
éloignez-vous de la bassesse et de la flatterie, qui 
vous aviliraient aux yeux d’un public jaloux de 
vos prérogatives. Abjurez entre vous ces querelles 
déshonorantes, qui ne peuvent amuser que la mali
gnité de vos envieux. Unissez-vous pour combattre 
1 ignorance , les vices et les folies qui désolent la 
terre et s’opposent à la félicité sociale. Mais en 
attaquant les, travers et les erreurs des hommes , 
ménagez leur amour propre , afin de rendre vos 
leçons plus efficaces; craignez de blesser ceux que 
vous voulez guérir.

Philosophes ! votre fonction sublime est de 
méditer l’homme, de lui découvrir les replis de 
son cœur , de lui montrer la vérité sans laquelle U 
ne peut obtenir le bonheur. Orateurs ! que votre 
éloquence, nourrie par la philosophie , arrache 
l’homme à ses erreurs , à ses penchans vicieux t 
l ’attendrisse sur lui-même, et porte dans son cœur 
la compassion , l’ humanité, Faifection qu’il doit 
à ses semblables. Historiens! servez-.vous des 
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recherches du sage et des couleurs de l'éloquence, 
pour nous peindre avec vigueur et vérité T inté
ressant; tableau des vicissitudes humaines. Poètes ! 
empruntez les lumières de la sagesse , la force de 
l'éloquence , les leçons de l'histoire, pour orner 
la vérité des charmes dont l'imagination est capable 
de l'embellir. Laissez-là ces chants frivoles et 

: dangereux qui , trop souvent, n'ont eu pour objet 
que de rendre le vice aimable et d'inspirer du 
mépris pour lavertu. Érudits et savans , cessez de 
fouiller une antiquité ténébreuse, pour n'y trouver 
que des choses inutiles aux races présentes. Pen
seurs , ne vous enfoncez plus dans l'affreux laby
rinthe d'une métaphysique tortueuse, dont il ne 
peut résulter aucun bien pour notre espece : portez 
plutôt la subtilité de votre esprit sur des objets 
conformes à notre nature , et que nous puissions 
saisir. Physiciens, naturalistes, médecins , renon* 
cez aux vaines hypothèses ; ne suivez que l'expé
rience, elle vous fournira des faits , dont l ’ensemble 
pourra former un système sûr, vraiment Utile au 
genre hnmain. Jurisconsultes, abandonnez enfin 
les sentiers bourbeux de la routine ; dégagez-vous 
des lisières de l'autorité; cherchez , dans la nature 
même de l’homme , des lois conformes à son être, 
vous y trouverez une jurisprudence morale, juste 7 
simple, facile, dont les peuples ont un si grand 
besoin.

Enfin, quelle que soit la route où vos talens 
vous jettent, que chacun de vous , ô savans ! se 
propose Futilité de l'homme, le bien p u b lic , les 
intérêts de la société, le bonheur de l ’univers , à
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qui vos leçons sont destinées. Votre but étant le 
même , que personne ne dédaigne ou ne déprime 
les travaux de ses associés. Le champ de la science 
n'est-il pas assez vaste et fertile, pour que chacun 
de vous puisse y cueillir des lauriers ? Bannissez 
donc , ô hommes utiles ! la discorde qui nuirait 
à vos succès : que vos âmes nobles et généreuses 
se mettent au dessus des bassesses de l'envie, des 
petitesses de la vanité ; la jactance et le charlata
nisme sont indignes de vous. C'est au public qu'il 
faut laisser le soin de vous louer. Souvenez-vous 
que les lettres et les sciences doiventrendre l'homme 
plus humain, plus doux, plus sociable; et n'oubliez 
jamais que votre modestie, votre retenue, votre 
politesse et vos mœurs , peuvent seules engager le 
public à vous pardonner vos talens , vos bienfaits, 
votre supériorité. En suivant ces maximes , vous 
mériterez l'amour, l'estime, les suffrages de vos 
contemporains ; et vos travaux utiles feront passer 
votre gloire à la postérité, qui jouira, comme nous, 
de vos travaux immortels.

L'espérance et le désir de l'immortalité, que tant 
de gens ont regardée comme une vaine chimere, une 
folie , une fumée , sont pourtant des motifs qui 
ont de tout tems aiguillonné puissamment les 
hommes de génie : ces passions sont fondées sur 
l'idée qu’ils se sont faite des droits que leurs tra
vaux leur donneraient sur l'affection , l'estime et 
la reconnaissance des races futures. N'appelons 
donc point une chimere ce qui est un^bien réel 
pour celui qui en jouit au dedans de lui-même 
ii chaque instant de sa durée. La bonne conscience

Q «
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procure à l’homme de bien un bonheur très-véri
table eü très-solide , quoiqu’il n’en jouisse que par 
l’imagination , qui lui montre, ses droits à l'affection 
des autres hommes. L’idée de l’immortalité n’est 
une chimere que pour ceux qui n’ontni le courage 
ni le,droit d’y prétendre. ,

L ’affection et les louanges de la postérité sont 
des dettes, qu’elle acquitte souvent pour ses injustes 
peres ; elle ne peut en priver ceux qui ont procuré 
de grands avantages , de grands plaisirs, de grandes 
vérités au genre humain. Par un privilège spécial 
attaché aux gens de lettres, l’écrivain distingué 
conserve tous ses droits au delà même du trépas. 
Un ouvrage vraiment utile ou,agréable est un bien
fait perpétuel ; il oblige les races les plus éloignées, 
La mort, qui plonge souvent dans un oubli total 
tant de personnages superbes , ne détruit pas les 
rapports de l’homme de génie avec le genre humain, 
e t  n’anéantit point nos devoirs envers celui qui a 
daigné nous instruire ou nous amuser. Ne serions- 
nous pas injustes, ingrats, insensés, si nous refusions 
de chérir la mémoire de ceux qui chaque jour nous 
procurent d’heureux momens ?

Il subsiste encore un commerce tendre entre 
nous et les sages de l’antiquité. Nous lisons avec 
reconnaissance les ouvrages immortels des Homere, 
des Cicéron, des V irgile, des Séneque : nous leur 
payons fidellement le tribut qu’ils ont dû se flatter 
d’obtenir de nous. Indépendamment du profit et 
du plaisir que nous retirons des écrits de ces 
illustres morts , l’intérêt actuel et permanent des 
nations veut que nous,rendions des hommages aux
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bienfaiteurs du genre humain* C’est encourager 
les vi vans que de louer les morts : quoique leurs 
cendres froides soient insensibles à nos éloges 
présens , ils en ont joui pendant leur vie , et iis 
servent de siede en siede à conserver la flamme 
du génie , à la transmettre à ceux qui pourront les 
imiter*

Enfin ridée de l’immortalité , ou de la recon
naissance future , est faite pour consoler le grand 
homme de l'ingratitude , de l’injustice, de l'envie 
de ses contemporains* La conscience d’avoir bien 
fait le dédommage des louanges qu’on lui refuse ; 
il entend cellès de l’avenir, parce qu’il sait que les 
hommes sont toujours justes pour des bienfaiteurs 
dont ils ne craignent plus la supériorité*
, Après avoir exposé les devoirs des hommes 
que leurs talens destinent à instruire leurs conci
toyens , la morale ne peut pas omettre les devoirs 
de ceux qui exercent les beaux arts, dont l’objet 
est d’agir sur les sens , de les remuer agréable
ment, d’amuser et de délasser les citoyens de leurs 
travaux, de porter des idées flatteuses à l'esprit, 
ïi sc trouve une affinité marquée entre les lettres 
etles productions des arts. La peinture, dit Horace, 
est comme la poésie. Lorsqu’elle nous montre des 
actions , ne fait-elle pas la fonction de l’histoire? 
lorsqu elie ies présente de maniere à nous émouvoir 
vivement, n agit-elle pas comme l’art oratoire, dont 
le but est de remuer nos passions ?

, A insi, de même que les gens de lettres., les 
artistes doivent dans leurs travaux divers se pro
poser un but moral; qu’ils sentent leur pouvoir ;

O 3
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qu’ils apprennent à se respecter eux-mêmes ; qu’ils 
se regardent comme des citoyens , non-seulement 
faits pour amuser, mais encore pour instruire ; 
qu’ils aient en vue un objet plus noble et plus 
grand qué de flatter la vanité ou la dépravation de 

Topulenee; qu’ils éprouvent la louable ambition 
d’ être utiles aux hommes et de les rendre meilleurs* 
■ Pourquoi l’artiste habile, dont les ouvrages font 
penser, et laissent 4ans les esprits des traces pro
fondes et durables;, ne chercherait-il pas à éclairer 
en même tems qu’il sait plaire ?

Les stands artistes chez, les Grecs furent des 
citoyens considérés. Ils notaient point regardes 
comme de vils mercenaires : nourris dans les écoles 
de la philosophie, admis à la conversation des 
savans , ils avaient occasion de méditer leur a rt, 
de perfectionner leurs talens , et pari là de les por
ter à ce degré de sublimité qui fait le désespoir 
des artistes modernes : ceux-ci , trop souvent privés 
des lumières que procure une éducation soignée, 
étrangers à rinstruction , peu susceptibles de 
méditation , sont rarement capables de donner 
à leurs ouvrages cette noble simplicité , cette 
énergie, cette vie que l’on admire dans ceux des 
anciens.

Pour faire de belles choses, l’artiste doit être 
instruit, doit avoir réfléchi sur son art, doit con
naître les objets qu’ils se propose d’imiter,.enfin doit 
pressentir les effets qu’il peut produire : sans ces 
connaissances il ne serait qu’un automate, qui tra
vaillerait au hasard ; dépourvu de principes , il ne 
pourrait jamais être sûr de réussir ou de plaire.



C'est snr les cœurs des hommes que [artiste 
éclaire doit: se proposer d’agir; maïs il ne se 
permettra jamais de les corrompre. Ainsi , an 
Üeu de puiser ses sujets dans une mythologie 
souvent lascive et criminelle, au lieu ; de nous 
représenter sans cesse les amours dune foule de 
divinités , de nymphes , de satyres impudiques, mi 
peintre plus décent et plus moral nous retracera 
quelques traits mémorables de grandeur d’ame , 
de bonté , de justice , d’amour pour la patrie , que 
lui fournit rhistôire , et dont il saisira les côtés les 
plus frappans. Les productions des arts devien
draient pour noué des leçons , si elles ne nous 
offraient que des objets capables d’exciter à la 
vertu ; elles feraient alors bien plus d’honneur, 
sans doute, soit au pinceau du peintre , soit au 
ciseau du sculpteur , soit au burin du graveur , 
que les dérèglement consacrés par la religion 
impure des Grecs et des Romains , ou que des 
nudités indécentes que , sans respect pour les 
moeurs , nous voyons souvent étalées dans les 
palais ainsi que dans nos carrefours et nos rues. 
Quels reproches ne devraient pas Se faire des 
artistes , qui ne se servent de leurs talens que pour 
infecter les esprits d’images obscènes, et faire 
éclore dans les cœurs des passions dangereuses ? 
Comment, dans dés nations policées où les mœurs 
de la jeünesse devraient être soigneusement garan
ties , sôüffre-t-on que tant de causes concourent à 
les empoisonner !

Mais dans les nations corrompues les bonnes 
mœurs ne sont comptées pour rien ; des artistes

Q 4
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privés eux-mêmes d’éducatio.n y de lumières et de 
mœurs /ué peuvent plaire à une multitude dépravée 
qu’eü lui. présentant des objets conformes à ses 
goûts pervers. . r1 ; ■:
: Dans une société sagement ordonnée , tous les 
talens se donneraient la main pour exciter et nourrir 
les dispositions avantageuses au public , èt pour 
étoûffer celles dont i l  peut résulter du désordre et 
des crimes..- C’est alors .que les arts deviendraient 
vraiment estimables ; ils s’honoreraient bien plus 
en transmettant à: ; la , postérité- : la reconnaissance 
publique pour les grands hommes , les vrais bien
faiteurs de la patrie, qu en .lu i. fesant passer ; les 
traits et la mémoire de tant de tyrans odieux, de 
prétendus héros , de conquérans détestables qu’elle 
devrait oublier. - - * v : ;

Que les ardstes apprennent donc à devenir:.des 
citoyens utiles y qu’ils sentent leur dignité y qu’ils 
s’associent avec les philosophes , les orateurs , les 
écrivains illustres y qu’ils méditent les ressources 
de Fart , qu’ils les fassent servir au bien -public. 
D’accord avec lé poète, que-le musicien au lieu 
d’amollir les- âmes par les açcensefféminés d’une 
passion rebattue, fasse entendre à ses concitoyens 
ces sons m âles, cette harmonie jadis si puissante 
dans la Grèce* Que la musique, par ses modes variés, 
excite tantôt le courage, la force, la grandeur d’ame ; 
tantôt qu’elle porte la consolation; la pitiéy le calme 
dans nos cœurs y enfin qu’unie à des paroles conve* 
nables , elle lerir prête une expression pins,animée, 
et lés rende capables de faire .naître des sentiment 
agréables conformes au bien de là société*
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• L ’art du musicien montre une analogie très-
marquée avec celui de F orateur et dmpoëtê. Pour 
rendre'les paroles plus expressives, et plus fortes, 
qu’il se pénétré lui-même des sentimens qu’il veut 
faire passer dans les autres. D’ou Ton voit que 
rinstruction et la réflexion ne lui sont pas moins 
essentielles qu’aux peintres, et aux autres artistes 
dont nous avons parlé. Faire de la bonne mu
sique,, cjest peindre à l’oreille , c’est y exciter 
des sensations que l’ expérience et la réflexion ont 
montré capables de produire des sentimens dési
rés dans les auditeurs. Un musicien qui n a  pas 
la connaissance de l'homme et des moyens de le 
remuer, n’est qu'une pure machine, un instru
ment sonore.
- Ainsi ne soyons point surpris si les grands 

musiciens sont tares. Beaucoup de gens possè
dent les réglés de la musique, mais ignorent les 
moyens de les appliquer. Bien des artistes , à force 
de travail, sont parvenus, à vaincrê les plus grandes 
difficultés , et à s’attirer-par-là l’admiration du 
vulgaire; mais cette musique purement mécanique 
ne suppose que des dispositions naturelles opiT 
niâtrement exercées ; elle n ’annonce ni génie ni 
réflexion ; elle n est pas faite pour produire sur 
les âmes les grands effets que l’ on pourrait attendre 
du musicien qui a senti et médité le pouvoir de 
son art.

On met encore communément la danse au rang 
des arts libéraux. Indiquée par la nature des fluides 
de notre corps dont les mouvemens sont périodi
ques, nous la trouvons établie chex tous les peuples



de la terre , tant sauvages que policés (129) ; quel
ques-uns Font consacrée ou divinisée en ralliant au 
culte religieux ; d’autres religions la proscrivent 
comme un exercice contraire aux mœurs.

Si nous considérons la danse comme exercice 7 
elle est utile à la santé , elle rend Fhomme plus 
dispos, elle lui enseigne à se mouvoir avec adresse , 
à se tenir d’une maniéré plus ferme, à marcher 
avec sûreté, à se montrer dans tout son avantage , 
à se présenter avec grâce , c’est-à-dire y d’une façon 
qui annonce une éducation cultivée , conforme 
aux maniérés adoptées par la société. Sous ce 
point de vue la danse ne peut être blâmée ; utile 
pour nous-mêmes, elle nous rend plus agréable^ 
aux autres, , ' J : ■ r : r

Mais la saine morale ne peut porter qu’un juge
ment défavorable de ces danses qui ne présentent 
aux yeux que des attitudes indécentes , propres à 
faire germer dans Fesprit des deux sexes des pen
sées déshonnêtes , des désirs déréglés. Nous avons 
déjà fait voir ailleurs les dangers auxquels la jeu
nesse est trop souvent exposée dans ces assemblées 
confuses où Finnocence , étourdie par le tumulte, 
fait de très-fréquens naufrages 7 où des passions 
criminelles cherchent et trouvent tant de moyens 
de se satisfaite. Les danses de ce genre sont des 
avantùres périlleuses , auxquelles des parens ver
tueux craindront de livrer une jeunesse imprudente y 
ils sentiront que la raison ne peut les approuver.

{129) Eropbilc , musicien grec , a remarqué que le battement 
des artères avait donné naissance à la mesure musicale. Voÿezt 
Censorinus de die.natuli*. Cuth notis Haverç&mp* j&agv
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Conforme en cela aux réglés de la morale lapltis 
sévere , la morale de la Nature exhortera toujours 
les hommes à fuir les dangers. D’après la perver
sité des mœurs établies dans bien des nations, les 
gens même les plus corrompus seront forcés de 
convenir que la danse est un écueil auprès duquel 
la vertu vient souvent échouer.

Concluons de tout ce qui est dit dans ce chapitre, 
que la science est utile et nécessaire aux nations ; 
que ceux qui les instruisent sont des citoyens 
dignes d’être honorés , chéris , récompensés; que 
les détracteurs des connaissances humaines , les 
oppresseurs des lumières, les contempteurs des 
lettres , sont des insensés qui méconnaissent et 
les biens quelles font aux hommes et les dangers 
de l’ignorance y qui fut toujours la source des 
malheurs de la terre. Tout a dû nous prouver que 
la méditation, la réflexion , l’étude, sont néces* 
saires , non-seulement dans les sciences et les 
lettres , mais encore dans les arts- Enfin tout a pu 
nous convaincre que les savans , les lettrés , les 
artistes, ne doivent jamais perdre de vue la morale 
et la vertu, dont, pour être vraiment utiles, ils 
devraient, chacun à sa maniéré , inculquer les 
leçons* C’est ainsi qu’en augmentant de jour en 
jour la masse des lumières ou des vérités , ils 
pourront se flatter de contribuer au bonheur de 
la vie sociale.
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C H A P I T R E X I.

Devoirs des commerçant,,. manufacturiers ,
<\ artisans et cultivateurs.

To u t e  société est un assemblage d’hommes 
destinés à concourir, chacun à sa m aniéré,.au 
bien-être et à la conservation du : corps dont-ils 
sont membres. Quiconque travaille utilement pour 
tous ses concitoyens , devient dès lôrs un homme 
public, que: son pays doit protéger , honorer, 
favoriser , proportionnellement aux avantages que 
le public en retire.

Cela posé, le commerçant est un membre esti
mable toutes les fois qu’il remplit dignement les 
fonctions auxquelles son état le. destine.; C ’est lui 
qui débarrasse sa patrie des denrées;et des pro
ductions superflues de la culture , des manufac
tures , de l'industrie, et qui lui procure en échange 
les objets, soit agréables, soit nécessaires , dont 
elle peut manquer. Ainsi le commerçant fait fleurir 
l’agriculture, qui languirait sans, son secours : c’est 
lui qui , dans les tems de disette, fait venir, de 
T étranger les subsistances . dont l’intempérie des 
saisons a privé son pays. C’est le commerce , qui 
donne la vie à tous les arts et métiers ; i l  anime 
l’industrie, et par-là il occupe et nourrit, une quan
tité prodigieuse d’hommes , que sans lui leur 
indigence rendrait à charge aux nations. Combien 
de bras sont continuellement occupés pour la 
navigation , destinée à portçr les ordres du négo-



riant jusqu'aux extrémités1 de la terre : ces ordres 
s ont presque toujours plus ponctuellementexécutés 
que ceux du despote le plus absolu. Dans les pays 
les plus lointains des milliers de bras s'empressent 
à satisfaire ses désirs ; l'Océan gémit sous le poids 
des navires qui des climats les plus éloignés vien
nent apporter à ses pieds des richesses , et l'abon
dance àses concitoyens. Le comptoir du négociant 
peut être comparé au cabinet d'un prince puissant , 
qui met tout l'univers en mouvement.

T el est le  citoyen respectable que des préjugés 
gothiques et barbares ont. l'impudence de flétrir, 
au sein même des nations qui ne doivent qu’au 
commerce leurs richesses et leur splendeur ! Le 
commerçant pacifique paraît un objet méprisable 
aux yeux du guerrier stupide , qui ne voit pas 
que cet homme q u il dédaigne , le vêtit, le- nourrit, 
lait subsister son armée. Une profession si utile 
n’est-elle donc pas plus honorable que l'oisiveté 
honteuse dans laquelle croupissent tant de nobles 
campagnards , qui n'ont pour toute occupation que 
la chassent le triste plaisir de vexer des paysans? 
Jusqu es à quand la vanité des hommes leur fera-t-elle 
mépriser ceux même dont ils reçoivent chaque 
jour les services les plus importans ? La considé
ration sera-t-elle toujours exclusivement réservée 
aux destructeurs des hommes ? ne devrait-elle pas 
re porter sur ceux qui s’occupent de leur bien-être* 
de leurs commodités , de leurs besoins ?

Le préjugé dégradant pour le négoce , ainsi que 
pour les arts , date des tems de barbarie et de 
férocité, où des sociétés naissantes ne connaissaient
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pas encore les avantages qu'elles pouvaient retirer 
<lü commerce. Aristote nous apprend que dans 
les anciennes républiques de la Grèce les marchands 
étaient exclus des charges de là magistrature. Par 
Feffet d’une pareille ignorancedes anciens Romains, 
uniquement occupés de l'agriculture et de la guerre, 
méprisèrent les marchands et les artisans ; mais 
enfin le tems etles besoins désabusèrent peu à peu 
les Grecs et les Romains de cette opinion ridi
cule; et les personnes les plus distinguées de l’État 
ne rougirent plus d’exercer une profession lucra
tive pour elles-mêmes» et très-avantageuse à la 
patrie*

Lorsque des essaims de nations guerrières eurent 
partagé entre elles le vaste empire des Romains , 
le préjugé, qui toujours accompagne l'ignorance t 
vint de nouveau dégrader le commerce. L’Europe 
fut pendant des siècles plongée dans d’épaisses 
ténèbres et dans des guerres continuelles. Les 
peuples, asservis par des soldats lie en deux, n’eurent 
aucune communication les uns avec les autres. 
Le commerce , qui ne peut fleurir sans liberté , fut 
exercé par des Juifs , des usuriers , qui se virent 
continuellement en butte à l'avarice d'une foule 
de tyrans : ainsi le négoce tomba dans des mains 
méprisables ; des malheureux , attirés par l’appât 
d’un gain démesuré , pouvaient seuls entreprendre 
de le faire, malgré tous les dangers dont ils étaient 
environnés. Telle est , sans doute , l'origine de 
l'injuste mépris que tant de nobles orgueilleux 
montrent encore pour une profession devenue très- 
digne de la considération publique.
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. Cependant quelques républiques , usant de leur 
liberté, firent le commerce avec succès , et par
vinrent par son moyen à un degré de puissance 
et de richesse qui causa la jalousie des autres 
peuples, Venise , Gênes , Florence * apprirent à 
toute l’Eurppe les effets que pouvait produire le 
négoce ; des princes le favorisèrent ; un nouveau 
monde fut découvert, ses richesses irritèrent la 
cupidité d’un grand nombre de nations ; rindiffé- 
rence qu’elles avaient jusque là témoignée pour le 
commerce , ŝe convertit dans un enthousiasme 
universel, et bientôt elles ne combattirent que 
pour s’arracher les unes aux autres quelques bran
ches de commerce*

Voilà comment les passions et les folies des 
hommes les portent aux extrêmes* Tout fut sacrifié 
à la fureur du commerce ; en sa faveur l'agriculture 
lut négligée ; des royaumes furent dépeuplés pour 
former des colonies dans des contrées lointaines ; 
des torrens de richesses vinrent inonder l’Europe ? 
sans la rendre plus heureuse,; elles amenèrent le 
luxe et tous les vices qu’il entraîne à sa suite , et 
ce luxe travailla sourdement à la destruction des 
États qu’une avidité sans bornes avait trop enrichis.

Le commerce, pour être utile , doit connaître 
des bornes , et ne point nuire aux autres branches 
de l'administration, Rien de plus contraire au 
bien général que la passion de s’enrichir changée 
en épidémie. On voit quelquefois des nations # 
saisies de ce délire, négliger en sa faveur les 
objets les plus importans , recevoir leur principale 
impulsion de quelques marchands insatiables , se
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; jeter pour leur complaire -dans - des guerres rui-
/ rieuses , interminables , contracter des dettes im

menses pour les soutenir , et gémir ensuite pendant 
long-tems de leurs plus éclatans succès. Telle.est, 
ô Bretons ! la cause de vos malheurs, de la misere 
que vous éprouvez malgré les richesses des deux 
mondes qui viennent sans interruption se rendre 
dans vos ports : chez vous quelques négôcians 
décident du sort de l’Etat, font entreprendre atout 
moment des guerres insensées; tandis qu’ils s'en
richissent, des impôts énormes accablent les autres 
citoyens, et la nation épuisée se'trouve dans la 
plus grande détresse. L’opulence de quelques 
individus ne prouve rien moins que ropulence et 
[’aisance de l ’État. Les dorures d’un palais ne l’em
pêcheront pas de tomber en ruines.

Le commerçant devrait chérir la paix , et lui 
sacrifier sa propre avidité : il est un très-mauvais 
citoyendés qu’il immole la félicité générale à ses 
vils intérêts. Un gouvernement sage, toujours guidé 
par la morale , doit contenir la passion des ri
chesses , qui finit toujours par n’avoir plus de 
bornes : il ne doit pas permettre quelle s’exerce 
aux dépens du cultivateur et du propriétaire , dont 
le négociant n’est fait que pour encourager les 
travaux. C ’est l’intérêt du cultivateur qui constitue 
le véritable intérêt de l'État ; c’est lui que le légis
lateur'doit consulter , préférablement à l’avarice 
de quelques marchands , Ou aux fantaisies indis
crètes de quelques opulens , qui jamais rie consti
tuent la portion la plus nombreuse de la société. 
Enfin tout nous prouveque la cupidité de l’homme

doit
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doit être réprimée ; dès qu’on lui lâche la bride 
elle anéantit les moètirs et la vertu* Les mœurs 
sont bien plus essentielles au bonheur d’une nation 
que des richesses , qui rarement contribuent à sa 
force réelle, à son bien-être durable* Rome encore 
pauvre vint à bout de l’opulente Carthage.

La passion désordonnée de s’enrichir , devenue 
générale chez un peuple, y détruit communément 
le ressort de l’honneur, pour mettre en sa place 
un esprit mercantile , un amour sordide du gain , 
directement opposé à tout sentiment noble et 
généreux. Possédé de cet esprit, le marchand ne 
rougit plus de rien dès qu’il peut en résulter du 
profit; il ne connaît plus de patrie; il fera , s’il y 
trouve quelque avantage , le commerce le plus 
contraire aux intérêts de sa nation ; enfin, accou
tumé à regarder L’argent comme son idole , il s’y 
sacrifiera lui-même. La vénalité n’est que le hon
teux trafic par lequel on consent à vendre son 
honneur, sa vertu , sa liberté , à celui qui veut les 
acheter.

Ainsi que tous les excès , le commerce trop 
étendu finit par se punir lui-même. En augmen
tant dans un pays la masse des richesses, il aug
mente nécessairement le prix de toutes les denrées, 
par conséquent celui de la main-d’œuvre , ou le 
salaire de l’ouvrier, Dès lors les manufactures 
nationales perdent la concurrence avec celles des 
peuples moins riches qui travaillent à meilleur 
marché. D ’ailleurs c’est le propre des richesses de 
se concentrer dans les mains d’un petit nombre 
d’hommes qui ne souffrent pas de la cherté des
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denrées et’ marchandises : mais Fouvrier , Parti
s a n  ^Phonïme du peuple, souffrent de cette cherté, 
et souvent périssent de faim à la porte du riche 
avare T dont le cœur ne s’attendrit guere sur les 
besoins du malheureux. L’effet le plus commun de 
la  richesse est d’endurcir le cœur;

Ainsi la politique, toujours d’accord avec la 
morale, doit mettre un frein à la passion de 
s’enrichir, q u i, sans cela, devient une contagion 
funeste à l’État. C’est de leur sol que les peuples 
doivent principalement faire sortir leurs richesses; 
le commerce est fait pour en échanger le' superflu 
contre les marchandises que ce soi ne peut pas 
produire. La terre est le fondement physique et 
moral de toute société. Le négociant est l ’agent 
et le pourvoyeur du cultivateur, du propriétaire de 
la terre : le fabriquant, ou le manufacturier, façonne 
les productions de la culture. Tout ordre est ren
versé si les agens deviennent les arbitres et les 
maîtres de celui qu’ils doivent servir : les mœurs 
se perdènt quand ces agens le détournent de sou 
travail par le luxe , par de vaines futilités , ou en 
lui fesant naître des besoins imaginaires , qu’il ne 
peut satisfaire qu’aux dépens de ses mœurs et de 
son repos.

Le commerce est utile , sans doute ; la poli
tique doit le favoriser ; la morale l’approuve ; 
ceux qui le font sont des hommes utiles : mais 
il doit avoir des, bornes , et ne point s’établir 
aux dépens des autres branches de l’économie 
politique. Le commerce n’est vraiment utile que 
lorsqu’il favorise l'agriculture, fait fleurir les manu
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factures/produit la population ; dès qu’il nuit à 
ces objets essentiels, son utilité disparaît; il devient 
une manie funeste quand il ne sert qu’à faire 
éclore des guerres sanglantes et continuelles ; il 
est un dangereux poison quand il n’a pour but 
que d’alimenter le luxe et la vanité des hommes. 
Le négociant qui exporte les denrées superflues 
pour rapporter du* blé , du vin , des huiles , de 
la laine ou d’autres denrées qui manquent à son 
pays, est un citoyen très-utile, et mérite d’être 
considéré. Celui qui n’apporte à ses concitoyens 
que des objets capables d’allumer leurs passions, 
d’irriter leur vanité jalouse , d’exciter leur folie , 
est un homme dangereux. Presque tous les vains 
objets que l’Inde fournit à l’Europe n’ont de mérite 
que pour le caprice inconstant des femmes et la 
vanité de quelques hommes , sottement dégoûtés 
des manufactures de leur pays. Les Européans ne 
se lasseront-ils jamais de sacrifier à des inutilités 
tant d’hommes, et tant de sommes de cet argent 

, qu’ils adorent ( i3o) ? Toutes les futiles richesses, 
que l’Europe va chercher aux extrémités du 
monde, sont-elles comparables aux trésors que 
l’agriculture pourrait tirer de son s o l, si elle était 
encouragée ?

Que dirons-nous de ce commerce affreux qui 
consiste à trafiquer du sang humain ? acheter et 
vendre des hommes", pour les jeter dans le plus

( i 3 o) On assure que le commerce des deux Indes coûte chaque 
année quarante mille hommes à la nation britannique. Le change
ment seul de climat est une cause de mort pour la plupart des 
Européans.
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dur esclavage , est une barbarie qui fait frémir la 
justice et l ’huinanité. Mais l'avarice est cruelle de 
sang froid; elle réduit le* crime en système ; elle 
tâche de le couvrir du prétexte d’ün grand intérêt 
national; et des nations affamées de richesses ad
mettent ses excuses. Peuples avares et féroces ! 
abandonnez TAntérique , qui n’est pas faite pour 
vous , si vous ne pouvez la cultiver que par des 
forfaits , odieux*

De pareils excès, si tous les commerçans s’en 
rendaient coupables, non-seulement autoriseraient 
à les mépriser , mais encore justifieraient la haine 
de tous les cœurs honnêtes. Mais distinguons ces 
affreux négocians , de ceux qu’un commerce plus 
juste , plus légitime rend utiles pour eux-mêmes 
et pour leur patrie. C eux-ci, sans faire tort à per
sonne, semblent mettre en commun les biens, les 
agrémens, , les découvertes de tout l’univers. En 
effet, la navigation et le  commerce mettent en so
ciété tous les peuples de notre globe , établissent 
des rapports entre eux, les font jouir réciproque
ment d’un grand nombre d’avantages , et servent 
sur-tout à étendre prodigieusement la sphere des 
connaissances humaines. Si quelques nations ont 
cruellement abusé du commerce, et, pour .con
tenter leur avarice irritée , ont porté le carnage 
et le crime chez des peuples dont ils auraient 
dû s’attirer l’amitié, n’imputohâ point ces horreurs 
au commerce , mais à l’ignorance , à la supersti
tion farouche , qui rendirent en tout tems les 
hommes aveugles dans leurs passions et cruels sans 
remords. Les premiers conquérans de l’Amérique



furent des brigands, des proscrits , desavantnriers 
que leurs crimes obligèrent de chercher fortune 
dans Un autre monde , dont ils traitèrent les habi- 
tans de la façon que pouvaient faire des voleurs et 
des assassins.

Le vrai négociant, le commerçant estimable , 
est un homme juste. La probité, la bonne fo i, 
l’amour de l’ordre , l’exactitude scrupuleuse à rem
plir ses engagemens, sont ses qualités distinctives. 
Une sage économie réglé sa conduite; l’on ne doit 
pas lui en faire un crime : c’est par elle qu’il peut 
garantir sa fortune et souvent celle des autres t 
contre une infinité d’accidens que l’on ne peut 
ni prévenir ni prévoir. S’il n’y a qu’un insensé 
qui puisse légèrement hasarder son propre bien , 
il n’y a qu’nn fripon qui puisse exposer la for
tune des autres par des entreprises peu réfléchies* 
D ’ailleurs le négociant, étant un homme occupé , 
est communément à couvert des fantaisies , des 
passions et des vanités dont tant d’antres sont 
tourmentés. Tout commerçant éclairé est nn 
homme d’honneur , rempli de raison et de pru
dence : jaloux de conserver l’estime q u i!a  droit 
d’obtenir de ses concitoyens, il veut que sa répu
tation soit intacte , il a besoin de la confiance 
publique : simple dans sa conduite , et grave 
dans ses mœurs , il s’abstient des dépenses fri
voles , du faste et des vices qui le conduiraient 
à sa ruine- Le négociant qui se livre aux extra
vagances du luxe , finira communément par 
déranger ses affaires , et ne ménagera pas avec 
plus de soin celles des imprudens qui lui ont
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accordé leur confiance* Les faillites si fréquentes, 
et souvent si impunies , que l’on voit arriver au 
sein des nations corrompues , annoncent une.dé
pravation criminelle et déshonorante ; ce sont des 
vols combinés avec la trahison et la'perfidie. Le 
commerçant honnête et sage ne hasarde pas impru
demment son propre bien, et moins encore celui 
des autres., : - ,

Ainsi ne confondons pas le, vrai négociant, le 
commerçant estimable e t praden t, ave c ce sfio mines 
vicieux ou légers qui déshonorent une profession 
respectable : distinguons-le pareillement de cette 
foule méprisable de trompeurs et de fourbes avides, 
qui;, dépourvus ri’é ducati,on * de ; conscience et, 
d’honneur, croient légitimes; et: permis tous les 
moyens de gagner., •abusent indignement de la 
simplicité du public , ne se font aucun scrupule 
de surfaire et de tromper, soit sur la ;qualité 
soit sur la quantité des marchandises. Des mar
chands de cette trempe sont bien c o u p a b le s ils  
répandent sur le commerce un mépris qui ne 
devrait retomber que sur eux-mêmes.

La saine morale portera je  ,même jugement de 
ces monopoleurs , toujours prêts à profiter des 
calamités de leurs concitoyens , dont trop sou
vent ils sont les véritables auteurs. I l  faut avoir 
des coeurs bien endurcis pour jonir.tranquillemen£ 
et sans pudeur d-une fortune acquise par la déso* 
lation publique ! cette morale ferait en vain des 
reproches à ces traitáns souvent si fiers, qui né
gocient avec les despotes pour acheter le droit 
d’opprimer la société et de s’engraisser du sang
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des nations : .des; hommes de cette espece sont 
des bourreaux privilégiés , qui devraient rougir 
de la source impure d’une opulence fondée sur 
la ruine -de la félicité générale. Il est pourtant 
des pays où ce trafic honteux n’est point désho
norant. Le financier enrichi par des extorsions 
est regardé comme un citoyen plus utile à PÉtat 
qu'il opprime , que le commerçant qui le fait 
prospérer.

Le vrai négociant,-ainsi que le -manufacturier, 
sont des êtres bienfesans t q u i, en s’enrichissant 
eux^mêmes ^donnent de l’activité , de la vie à toute 
la-société , et par-là méritent sa protection-et son 
estime : ils font vivre et travailler le pauvre , que 
le financier dépouille et réduit à mendier. Quelle 
foule innombrable .d’artisans de toute espece les 
manufactures et le commerce ne mettent-ils pas 
en mouvement! .par eux il s’établit une liaison 
intime entre tous les membres de la  société. En 
subsistant de son travail, l’artisan contribue sans 
relâche à la fortune de ceux qui l’emploient, ainsi 
qu’aux besoins , à la commodité, aux agrémens , 
à la vanité même de ces riches ingrats qui le dé
daignent en profitant de ses travaux, dont ils ne 
peuvent se passer un instant*

Rien de plus injuste et de plus bas que la 
maniéré insultante dont T opulence altiere regarde 
ces artisans , qui chaque jour contribuent à lui 
fournir des besoins ou des plaisirs que sa fai
blesse ne pourrait lui procurer* Cet artisan , avili 
par la fierté dédaigneuse , est pourtant u n  homme 
vraiment utile, doué quelquefois de talens rares ; 
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et quand il est iidelle dans son travail, il 'est 
plus estimable que les fainéans qui le méprisent. 
Le souverain fastueux qui veut élever des monu- 
mens à sa vanité , n’a-t-il pas besoin du maçon , 
du charpentier , du serrurier , et d’une foule 
d’hommes laborieux , sans lesquels il ne pourrait 
se satisfaire? Ces artisans divers ne,sont-ils pas 
dignes d’estime , d’affection , de bienveillance , 
lorsqu’ils montrent du zele dans leurs fonctions 
différentes ? Le monarque et le noble ne sont-ils 
pas forcés de. recourir au manufacturier, au mar
chand pour meubler leur palais ? Ceux-ci mettent 
en jeu l’activité d’une foule d’hommes qui , du 
sein de l’indigence , contribuent à la magnificence 
des rois. r

L ’indigence , quand elle travaille n’est jamais 
à mépriser. La pauvreté laborieuse est communé
ment honnête et vertueuse; ellen est digne de mépris 
que lorsqu’elle se livre au désœuvrement et aux 
vices dont trop souvent l’opulence lui donne 
l ’exemple. Ce sont très-fréquemment les injustices 
et les mépris de la grandeur qui réduisent l’artisan 
au désespoir et au crime. De combien de forfaits , 
de vols , d’assassinats, ne se rendent pas complices 
tant de grands qui ont la cruauté de retenir le 
salaire de l’industrie laborieuse, du marchand qui 
les fournit, de l ’artisan qui a travaillé fidellement 
pour eu x, et qu’en récompense ils condamnent à 
mourir de faim ? Est-ce donc à des hommes de 
cette espece qu’il appartient de mépriser d’hon- 
netes citoyens qui les ont bien servis ? L’opprobre 
et l’ignommie ne devraient-ils pas plutôt tomber



sur ces ingrats , assez cruels pour causer la ‘ruine 
et le désespoir dun grand nombre d’hommes , 
qu’ils rendent inutiles ou dangereux pour la 
société? Le voleur de grand chemin fait périr tout 
d’un coup celui qui a le malheur de tomber entre 
ses mains ; mais le voleur qui refuse de payer le 
salaire du pauvre } le fait périr d une mort lente 
avec sa famille entière. -

Les injustes mépris delà grandeur s'étendent, 
comme on 1 a dit ailleurs , jusqu’au premier des 
arts, jusqu’à celui qui sert de base à la vie sociale: 
par la plus étrange des folies le riche méprise et 
dédaigne le laboureur, le cultivateur, le nourricier 
des nations , celui sans les travaux duquel il n’y 
aurait ni moissons , ni bétail , ni manufactures , 
ni commerce , m aucuns des arts les plus indis
pensables à la société. N ’apprendrez-vous j amais , 
ô riches stupides , et vous grands insensibles , que 
c’est à l’agriculture que vous devez vos revenus, 
vos richesses, votre aisance, vos châteaux, ce 
luxe même dont l’ivresse vous étourdit ? Oui , 
c’est ce villageois, dont les haillons et les ma
niérés vous dégoûtent, qui couvre vos tables de 
mets sncculens , de vins délicieux : ses brebis 
fournissent la laine qui vous habille; ses mains 
cultivent le lin pour vous si nécessaire ; sans lui 
vous n auriez pas ces dentelles artistement tissues , 
auxquelles votre vanité vous fait mettre un si 
grand prix : et vous avez pourtant l’audace de le 
mépriser !

La vie champêtre et le travail garantissent com- 
nmnément le cultivateur des vices et de la contagion
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dont les villes sont infectées : ce sont les injus
tices, les duretés et les désordres des riches, qui 
corrompent son cœur , et qui souvent- altèrent 
rinnocence: de ses mceürs. Les grands se plaignent 
fréquemment da la malice des paysans ; mais 
pour ¡’ordinaire c’est en eux- mêmes que ces 
hommes pervers devraient en chercher la cause* 
Perpétuellement dédaigné , opprimé , ravagé par 
la chasse et par des violences; sans nombre , le 
paysan est force He haïr son seigneur , qui n’est 
communément pour lui qu’un tyran incommode* 
¿Le malheureux , qu’un travail opiniâtre nourrit 
à peine , peut-il donc v̂oir sans jalousie l’opu
lence nager dans l’abondance et le superflu , et 
rarement touchée de la miser e du pauvre. Enfin 
l ’éducation si négligée ,des habitans de la cam
pagne , est-elle sufièsante pour leur donner la force 
de résister aux impulsions , aux tentations * aux 
besoins même qui souvent les sollicitent au mal ? 
¡Les paysans ne sont voleurs , braconniers et fri
pons ; que parce que l’opulençe les méprise , 
les maltraite, et leur tend rarement une main 
seco arable.

G’est ainsi que le défaut de-reconnaissance, de 
justice et de ¡bonté dans les riches et les puissans 
de la terre , anéantit la vertu dans les habitans 
.des champs. Ceux-ci ne connaissent communé
ment leurs supérieurs que par les vexations qu’on 
leur fait éprouver en leur nom. Sx ces superbes 
seigneurs se montrent à leurs vassaux ■ ce n’est 

-que pour lès déprimer, les écraser, les fatiguer 
par leur luxe etdeurvanité, les livrer aux outrages
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de leurs valets insolens, Faut-il être surpris que , 
d’après une conduite si révoltante , les riches 
ne trouvent dans les gens de la campagne que 
des envieux, des rebelles , des ennemis cachés , 
toujours, prêts a se venger des maux qu’on leur 
a faits ?

Tout est lié dans la vie sociale ; c’est en ren
dant les grands meilleurs que l ’on pourra corriger 
les petits. Cest en abolissant des lois gothiques , 
des privilèges injustes , des coutumes onéreuses , 
que 1 on rappellera les uns et les autres à la verra. 
Une bonne éducation sur-tout doit apprendre aux 
riches, aux nobles , aux puissans, qu’ils doivent 
se Faire aimer de leurs inférieurs;; qu’ils doivent 
se montrer reconnaissans pour;les ¡biens qu’ils en 
reçoivent ; qu’ils ne peuvent s’acquitter envers eux 
qu’en leur montrant de l’équité, de la bienfesance, 
de l’humanité,

Quand les grands de la tente seront imbus de 
ces maximes , ils cesseront de mépriser des ci
toyens dont l’existence est nécessaire à leur propre 
bonheur, et sans lesquels ils ne jouiraient de rien. 
Ils sentiront ce qu’ils doivent à ces hommes. Ils 
reconnaîtront que toute profession , de laquelle 
la société recueille des fruits, doit être plus estimée 
que celle qui ne produit aucuns biens désirables. 
Tout leur prouvera que ceux qui par divers moyens 
travaillent à leur procurer de l’aisance et des agré- 
mens , ont droit,à leur bienveillance., à leur affa
bilité. T out les convaincra que rien n est plus 
contraire au but de la société que l ’orgueil et la 
vanité. Enfin tout leur fera voir que le vice seul
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déshonore et peut rendre méprisable , et que tout 
homme qui remplit fidellement les devoirs- de son 
état  ̂ est digne des égards de ses concitoyens.

En se conformant dans leur conduite à des 
principes si clairement démontrés , les nobles et 
les opulens trouveront dans leurs inférieurs des 
dispositions plus favorables , des mœurs plus hon
nêtes, un attachement plus sincere, moins d’envie 
ou de malignité ; enfin ils obtiendront d’eux ce 
dévoûment, cette soumission du cœur que n’obtient 
jamais la crainte. Il n’est point d’hommes assez 
sauvages pour que la bonté ne parvienne pas à 
les toucher. Par une pente naturelle les hommes 
sont portés à chérir ceux qu’ils sont accoutumés 
à respecter* C ’est toujours par la faute des grands 
qu’ils ne sont point aimés de; ceux qui leur sont 
subordonnés. C’est en.se rapprochant de ses vas
saux qu’un noble deviendrait leur pere , s’en ferait 
obéir et considérer » mériterait leur tendresse, sen
timent que la hauteur ou la force ne peuvent point 
arracher.

Mais depuis long-tems les extravagances et les 
plaisirs bruyans du luxe ont attiré dans les villes 
ceux que leur état et leur fortune destinaient à 
être les protecteurs des habitans de la campagne 
et les soutiens de l’agriculture : les vassaux sont 
devenus des étrangers pour leurs seigneurs ; ceux- 
ci , voulant paraître avec faste à la cour et dans 
la capitale, laissent honteusement dépérir les terres 
que leur présence pourrait fertiliser. La vie cham
pêtre et sa paisible uniformité sont odieuses à des 
êtres dont le fracas du vkè est devenu l’élémenh



Le cultivateur n’a plus d’amis puissans ni de 
consolateurs dans ses peines. Le fermier est dure
ment renvoyé à des gens d’affaires , que les besoins 
multipliés du propriétaire rendent impitoyables* 
Bientôt la culture est abandonnée, ou la terre ne 
fournit plus que de faibles moissons : les villages 
désertés ne présentent que des solitudes- ; et le 
chef lui-même se trouve endetté ou ruiné , méprisé 
de ceux même qui ont le plus contribué à déran
ger sa fortune.

T e l est le sort que trop communément le luxe 
et la vanité préparent à ceux qu’ils parviennent à 
séduire. C ’est aux champs que le noble serait 
vraiment respectable et puissant : en demeurant 
dans ses terres, il conserverait sa fortune et ses 
mœurs ; il se garantirait de l’air contagieux qu’on 
respire dans les cours : en fesant travailler il trou
verait des moyens d’augmenter son aisance et celle 
des autres; plaisir plus solide et plus innocent que 
ceux du vice , que suivent toujours la ruine et le 
repentir ( i3 i). C ’est ainsi que tant de riches , qui 
ne savent que dissiper , sans profit ni pour eux- 
mêmes ni pour la société , se rendraient des citoyens 
utiles , chéris de leurs vassaux , dignes d’être 
considérés*

(i 3 i ) La loi de Zoroastre met au nombre des plus grandes vertus 
de semer Us grains avec pureté, et dt  planter des arbres. Eu effet , 
c’est pratiquer la vertu que d’étre utile au public, D après ce s prin
cipes , défricher des terres, dessécher des marais , faire des che
mins , établir des manufactures , Sec. 1 en un mot, faire travailler 
et subsister des hommes , sont des actions plus vertueuses que bien 
des pratiques auxquelles on attache vulgairement 1 idée de vertu* 

Faire travailler le pauvre est la meilleure des aumônes.
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Ce qui a été dit dans toute cette section 9 
continue à nous prouver de la façon la pins claire, 
que la politique ne peut jamais sans danger séparer 
ses maximes de celles de la morale. Les différens 
états ne sont que des moyens divers de servir la 
patrie; la profession la plus; noble est celle qui 
la sert le plus utilement. Dès que l’administration 
s’écarte de ces principes , tout tombé dans le dé
sordre et la confusion. Un peuple sans probité 
devient le fléau des autres , et se détrtiït bientôt 
lui-même. Un souverain sans justice est la ruine 
de son Empire, et n’exerce jamais qu’une puis
sance peu sûre. Les grands * les- nobles , les ma
gistrats ,ie a  prêtres , les riches , ne peuvent être 
justement considérés qu’en tant qu’ils se montrent 
occupés  ̂de la félicité publique. Les sciences et les 
lettres ne méritent notre estime que lorsqu’elles 
éclairent la société sut les objets qui l ’intéressent. 
Le commerce ne peut fleurir sans bonne foi* 
Enfin l’agriculture, sx nécessaire à la société 5 
exige la protection et les secours des riches et des 
grands, et duement encouragée elle devient le 
soutien des bonnes mœurs.

Qu’est-ce donc qui empêche les citoyens des 
différentes classes de l’Etat de concourir fidelle- 
ment au but de la vie sociale ? C ’est riçnorance _ 
qui fait que chacun d’entre eux ne voit pas assez 
clairement la liaison de son intérêt personnel 
avec l’ intérêt de tous les autres. C’est une sotte 
vanité qui , enivrant les grands de folles chimères, 
leur fait croire que pour être heureux ils n’ont 
besoin de personne ;* erreur fatale à? laquelle on
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peut attribuer ces divisions , ces haines et ces 
mépris réciproques,'cette séparation d’intérêts que 
nous voyons subsister dans presque toutes les 
sociétés. C ’est sur la vanité des hommes que la 
morale doit frapper , lorsqu’elle voudra iës rame* 
ner à lum on si nécessaire à la force, à la félicité 
des nations. Aucun homme , aucun corps, aucun 
ordre de l’État nest en droit de, s’estimer qu’en 
vertu des avantages véritables dont il fait jouir la 
patrie.

Fin du Tome second.
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