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L E T T R E S
D E

y. y. r o u s s e a u .

I e* L e t t r e

à M , Philopolis,

V o  u s voulez, Mou fleur , que je vous réponds i 
puifque vous me faites des queflious. 11 s’agit', 
d'ailleurs , dïin ouvrage dédié à mes concitoyens ;  
je  dois en le défendant juflîfïer T honneur qu’ils 
m’ont fait de l'accepter. Je laide à part dans votre 
lettre ce qui me regarde en bien & en mal > parce 
que l’un compenfe l’autre à peu près , que j'y 
prends peu d’intérêt, le public encore moins, <5t 
que tout cela ne fait rien à la recherche de la 
vérité. Je commerce donc par le raifonnemsnt 
que vous me propofez , comme eiïêntiel à la 
queftion que j ’ai tâché de réfoudre.

L ’é t a t  de L e é té , me ditxs-vous, résulta 
immédiatement des facultés de l’homme & par 
conféquent de fa nature. Vouloir que l’homme 
ne devînt point fociable, ce feroït dore vouloir 
qu’il ne fût point homme , & c’eft attaquer l’ouvrage 
de Dieu que de s’élever contre la focîété humaine* 
Permettez - moi , Monfleur » de vous propofer à

Lettres, A



mon tour une difficulté avant de réfoudre la vétre. 
Je vous épargner ois ce détour , fi je connoiiTois 
un chemin plus fûr peur aller au but.

S u p p o s o n s  que Qu.elcju.es favans -trouvaiîent 
un jour le fecret d’accélérer la vieilleffe, & l’ait 
d’engager les hommes à fa'rs ufage de cette rare 
découverte, Perfuafion qui ne feroit peut-être 
pas fi difficile à produire qu’elle paroît au premier 
aipeft ; car la raîfon, ce grand véhicule de toutes 
nos fottifes , n’auroit garde de nous manquer à 
celle-ci. Les philofophes furtout & les gens 
fenféss pour fecouer le joug des paillons & goûter 
Je précieux repos de lame,  gagneroient â grands 
pas l'âge de Neitor, & renonceroient volontiers 
3ux defirs qu’on peut fatisfaîre, afin de fe garantir 
de ceux qu’il faut étouffer. 11 n’y auroit que 
quelques étourdis qui , rougiffant même- de leur 
foibltffe , voudroient follement refier jeunes & 
heureux, au lieu de vieillir pour être fages.

S u p p o s o n s  qu’un efprït fîngulier , bizarre J 
& pour tout dire, un homme à paradoxes, s’avisât 
alors de reprocher aux autres Pabfurdité de leurs 
maximes, de leur prouver qu’ils courent à la mort 
en cherchant la tranquillité , qu’ils ne font que 
radoter à force d’être raifonnables ; & que s’il 
faut qu’ils foient vieux un jour , ils devroient 
tâcher au moins de l’être le plus tard qu’il feroit 
poffible.

I l re faut pas demander fi nos fopbifles 
daignant le décri de leur arcane, fe hâteroient

£ L e t t r e s  d e



J* ]> K  O U S S t  A V. I

^interrompre ce difcoureur importun. Sages 
5? vieillardsdiroient-ils à leurs feitateura, „ re- 
?> merctez le ciel des grâces qu'il vous accorde, & 
„  Félicitez-vous fans celle d’avoir fi bien fuivi 
?j fis volontés, Vous êtes décrépits? il efl vrai» 
5> IanguiÎFans, cacochymes; tel efl: le fort inévita* 
» ble de l’homme , mais votre entendement eft 
j, fain; vous êtes perclus de tous les membres, 
si mais , votre tête en eft plus libre ; vous ne 
„ fauriez agir , - mais .vous parlez comme des 
5> oracles ; & il vos douleurs augmentent de jour 
„ en jour, votre philo fopbie augmente avec elles. 
3, plaignez cette jeuneÎTe impétueufe, que fa brutale 
„ fan té prive des biens attachés à votre foiblefïe# 
P  Heureufes infirmités qui raÎTemblent autour de vous 
5, tant d’habiles pharmaciens fournis de plus de dro- 
, ,  gués que vous n’avez de maux, tant de fa vans 

médecins qui connoiiTent à fond votre pouls, 
„ qui favent en grec les noms de tous vos rbuma- 
Sj tifmes, tant de zélés confolateurs & d’bérîtîers 
3J fidelles qui» vous conduifent agréablement à 
„  votre derniers heure, Que de fecours perdus 
ti pour vous, fi vous n’aviez fu vous donner les 
„ maux qui les ont rendus nécefiaires 1”

N e pouvons-nous pas imaginer qu’apofiropbant 
enfuîte notre imprudent avertifièur, ils lui parle
raient à peu près ainfî :
’ „  C e s s e z ,  déclamateur téméraire, de tenir 
»v ces difeours impies. Ofez-vous blâmer ainfi la 
,3 volonté de celui qui a fait le genre humain ? L ’état

A %



„  de vieillefle ne découle-t-il pas de la ccnilîtutioïi 
„  de l’homme? N ’eft-il pas naturel à l’homme de 
„  vieillir? Que faites-vous donc dans vos difcours 
5J féditieux, que d’attaquer une loi de la nature & 
„  par conféquent la volonté tfe fon Créateur? 
„  Puifque l'homme vieillit , Dieu veut qu’il vieiî- 
n liffe. Les faits font-ils autre chofe que l’expres- 
„  fion de fa volonté? Apprenez que l ’homme jeune 
„  n’eft point celui que Dieu a voulu faire, & que

pour s’emprefTcr d’obéir à fes ordres il faut fe 
9t 'hâter de vieillir,”

T o u t  cela fuppofé, je vous demande, Moniteur,' 
fl l’homme aux paradoxes doit fe taire ou répondre, 
& dans ce dernier ças3 de vouloir bien m’indiquer 
ce qu’il doit dire; je tâcherai de réfoudre alors 
votre objection.

P u i s q u e  vous prétendez m’attaquer par mon 
propre fyflême, n’oubliez pas, je vous prie, que 
félon moi la fociété effc naturelle à l’e/pece humaine, 
comme la décrépitude à l’individu , & qu’il faut, 
de s arts, des loix, des gouvernement aux peuples, 
comme il faut des béquilles aux vieillards* Toute 
[a différer,ce eft que l’état de vieilleiTe découle de. 
la feule nature de l’homme, à  que celui de fociété 
découle de Ja nature du gçnre humain ; non pas 
immédiatement comme vous le dites, mais feulement, 
comme je l’ai prouve, à l’aide de certaines circon» 
ftances extérieures , qui pou voient être ou n’être 
pas, ou du moins arriver plus tôt ou plus tard, 
& par conféquent accélérer ou ralentir le progrès.

4 L e t t r e s  n i
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Pluiieurs même de ces circonftances dépendent de 
la volonté des hommes ; j ’ai été obligé , pour 
établit une parité parfaite , de fuppofer dans 
Î’individü le pouvoir d’accélérer fa vieilleiïe, comme 
î’efpece a celui de retarder la fienne. L ’état de 
fociété ayant donc un terme extrême, auquel les 
hommes font les maîtres d’arriver plus tôt ou plus 
tard, il n’eftpas inutile de leur montrer le danger 
d’aller fi vite, & les miferes d'une-, condition qu’ils 
prennent pour la perfeifcion de l’efpece.

A  l’énumération des maux dont les hommes 
font accablés & que je foutiens être leur propre 
ouvrage, vous m’aiTurez, Leibnitz & vous, que 
tout eft bien, & qu’ainfi la providence eft juftîfiée. 
J’étois éloigné de croire qu’elle eût befoin pour 
fa juftlfication du fecours de la philofophie Leibnit- 
zienne , ni d’aucune autre. Penfez - vous férieu* 
fement, vous-même, qu’un fyftême de philofophie, 
quel qu’il foit, puifie être plus irrépréhenfible que 
î ’univers , & que pour difculper la providence,
les argumens d’un philofophe foient plus couvain* 
cans que les ouvrages de Dieu ? Au refte, nier 
que le mal exifte , eft un moyen fort commode 
â’excufer l’auteur du mal. Les Stoïciens fe font 
autrefois rendus ridicules à meilleur marché.

S e l o n  Leibnitz & Pope , tout ce* qui eft, 
eft bien. S ’il y a des fociétés, c’eft que le bien 
général veut qu’il y en ait ; s’il n’y en a point, Îs 
bien général veut qu’il n ’y en ait pas ; & fi 
quelqu’un perfuadoit aux hommes*de retourner

A 3
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vivre dans les forêts , il feroit bon qu’ils y 
letournafTent vivre. On ne doit pas appliquer à 
la nature des chofes une idée de bien ou de mal 
qu’on ne tire que de leurs rapports , car elles 
peuvent être bonnes relativement au tout, quoique 
mauvaïfes en elles-mêmes. Ce qui concourt au bien 
général, peut être un mai particulier, dont il eft 
permis de fe délivrer quand il eíl poftîble. Car 
il ce mal j tandis qu'on le fupporte, eft utile au 
tout , le bien contraire. qu’on s'efforce de lui 
fubftituer, ne lui fera pas moins utile, ikôt qu’il 
aura lieu. Par la même raifon que tout eft bien 
comme il eft , Îî quelqu’un s’efforce de changer 
l'état des chofes, il eft bon qu'il s’efforce de les 
changer ; & s’il eft bien ou mal qu’il réufïïfle, 
c'eft ce qu’on peut apprendre.de l’événement feuï 
&  non de la raifon. Rien n'empêche en cela que 
le mal particulier ne fort un mal réel pour celui 
qui le ibuffre. Il écoît bon pour le tout que 
nous fuiîions civilifés, puifque nous le fommes ; 
mais il eût certainement été mieux pour nous de 
ne pas l’être. Leibnitz n’eut jamais rien tiré de 
fon fyftême qui pût combattre cette propoiïtion; 
&  il eft clair que l’optimifme bien entendu, ne 
fait rien ni pour ni contre moi.

A u s s i  n’eft - ce ni â Leibnitz ni à Pope que 
î’ai à répondre, mais à vous feul qui, fans diftin- 
guer le mal univerfel qu’ils nient, du mal particu
lier qu’ils ne nient pas, prétendez que c’eft allez 

une chofe exifte pour qu’il ne foit pas permis

6 L e t t r e s  b e



de defirer quelle exiftât autrement. M ais, Mon- 
fleur, il tout eft bien comme il efl , tout étoit 
bien comme il étoit avant q iu l y eût des gouver- 
nemens & des lois ; il fut donc au moins fuperflu 
de les établir, & Jean-Jaques alors, avec votre 
fyftême, eût eu beau jeu contre Philopolis- St 
tout eit bien comme il eft, de la maniéré que vous 
l'entendez, à quoi bon corriger nos vices, guérir 
nos maux, redreiTer nos erreurs ? Que fervent 
nos chaires , nos tribunaux , nos académies ? 
Pourquoi faire appeller un médecin, quand vous 
avez la fievre ? Que favez - vous il le bien du plus 
grand tout que vous ne connoiifez pas , n'exige 
point que vous ayez le tranfpoit, & fl la famé 
des habitans de Saturne ou de Sirius ne fouffri- 
roient point du rétablifïêment de la vôtre t  Laiflez 
aller tout comme il pourra , afin que tout aille 
toujours bien. Si tout effc le mieux qu'il peut 
■ être, vous devez blâmer toute a&ion quelconque,' 
car toute action produit nécefîîiirement quelque 
changement dans l'état où font les chofes , au 
moment qu elle fe fait ; on ne peut donc toucher 
à rien fans mal faire, & le quiétsfme le plus parfait 
efl: la feule vertu qui refle à l'homme. Enfin, fl 
tout efl bien comme il eft, ü eft bon qu'il y  ait 
des Lapons , des Efquîmaux , des Algonquins} 
des Chicacas , des Caraïbes , qui fe paflènt de 
notre police , des Hottentots qui s'en moquent, 
&  un Genevois qui les approuve. Leibnitz lui- 

même conviendroit de ceci.
A  4
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L e t t r e s  b s

XJh o m m e  j dites-vous» ell tel que TeXigeoft
la pl ¡ce qu il devoir occuper dans l'univers.. Mais 
les hommes different tellement félon les teins & 
ks lieux » qu'avec une pareille logique on feroit 
fujet à tirer du particulier à Puniverfcl des xonfé- 
qu'.nces fort contradictoires & fort peu concluantes. 
Il ne fout qu’une erreur de géographie pour boule- 
ver ftï toute cette prétendue doctrine, qui déduit 
ce qui doit être de ce qu'on voit. C ’cfl: à faire 
aux caftors , dira l’Indien, de s’enfouir dans des 
tanières » l’homme doit dormir à l ’air dans un 
hamac fufpendu à des arbres. N on, non,  diia 
le Tartare, l’homme efl fait pour coucher dans 
un chariot. Pauvres gens, s’écrieront nos Philo* 
polis d’ un air de pitié, ne voyez-vous pas que 
T homme eff fait pour bâtir des villes ! Quand iî 
fcft queftion de îaifonner fur la nature humaine, le 
vrai philufophe n̂ eft ni Indien , ni Tartare , ni 
de Geneve, ni de Paris, mais il efl homme.

Q ue le linge foie une bête , je le crois, & 
j ’en ai dit la raifon; que POrang-Qutang en foie 
une suffi , voilà ce que vous avez la bonté de 
m’apprendre, & j'avoue qu’après les faits que j'ai 
cités, la preuve de celui-là me fembloit difficile. 
Vous phiiofopbez trop bien pour prononcer là- 
dcüus auffi légèrement que nos voyageurs , qui 
s’expofenc quelquefois, fans beaucoup de façons , 
à meute leurs femblables au rang des bêtes* Vous, 
obligerez donc fûrunent le public, & vous inftruG 
K i  même les naturalises, en nous apprenant les
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.moyens que vous avez employés pour décider 
cette queftion.

D ans mon Epltre dédicatoire, j ’ai félicité ma 
patrie d'avoir un des meilleurs gouvernemens qui 
puffent ‘exifter. J’ai prouvé dans le Difcours qu’il 
devoit y avoir très ■ peu de bons gouvernemens ; 
je ne vois pas où eil la contradi&ion que vous 
remarquez en cela. Mais t comment favez-vous , 
Monfieur, que j ’irois vivre dans les bois , il ma 
fanté me le permettait, plutôt que parmi mes con
citoyens, pour Iefquels vous connoiiTez ma ten- 
dreiTe? Loin de rien dire de femblable dans mon 
ouvrage, vous y avez dû voir des raifons très- 
fortes de ne point choiflr ce genre de vie. Je 
fens trop en mon particulier combien peu je puis 
me paiTer de vivre avec des hommes aufli corrom
pus que moi, & le fage même , s’il en' eft* n’ira 
pas aujourd’hui rechercher le bonheur au fond d’un 
défert. Il faut fixer, quand on îe peut, fon féjour 
dans fa patrie pour l’aimer & la fiarvir. Heureux 
celui qui, privé de cet avantage, peut au moins 
vivre au fein de l’amitié dans la patrie commune 
du genre humain, dans cet afyle immenfe, ouvert 
à tous les hommes ; où fe plaifent également l'aus- 
tere fageiTe & la jeunefiTô folâtre ; où régnent l’hu
manité , rhofpifalité 5 la douceur , & tous les 
charmes d’une fociété facile ; où le pauvre trouve 
encore des amis, la vertu des exemples qui l ’ani
ment, & la raifon des guides qui réclament. C ’efl 
fur ce grand théâtre de la fortune, du vice, &

à  5
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quelquefois des venus . qu'on peut obferver avec 
fruit le fpe&acîe de !a vie ; mais c’efl dans fon 
pays que chacun devroît en paix achever la Îienne* 

Il me femble* Monfieur5que vous me cenfurez 
bien gravement, fur une réflexion qui me parolt 
trèsjufte, & qui , juffce ou non, n’a point dans 
mon écrit le fens qu’il vous pîaît de lui donner 
par l'addition d’une feule lettre- Si la nature mus 
a deftinés à être saints , me faites-vous dire, f'oje 
prefque ajfurer que F état de réflexion efl un état contre 
nature que l'homme qui médite , efl un mimai 
dépravé. Je vous avoue que Î5 j ’avois aïnli confondu 
la fanté avec la fainteté, & que la propofition fût 
vraie, je me croirois très-propre à devenir un 
grand faint moi-même dans l’autre monde, ou du 
moins à me porter toujours bien dans celui - ci.

J e finis, Moniîeur , en répondant à vos trois 
dernieres queilîons. Je n’abuferai pas du tems 
que vous me donnez pour y réfléchir ,* c’efi un 
foin que j’avois pris d’avance#

Un homme ou tout autre être fenfible qui n’auroit 
jamais connu la douleur , auroît-il de la pitié, 
feroit-il ému à la vue d’un enfant quon égorgerait ? 
Je réponds que non.

Pourquoi la populace , à qui Rouffeau accorde une 
fl  grande dofe ae pitié t Je repaît-elle avec tant d''a~ 
vidite du JpeBücle d’un malheureux expirant fur la 
roue ? par la même rai fon que vous allez pleurer 
au théâtre & voir Seïde égorger fon p ere, ou 
1  hyefte boire le fang de fon fiis. La pitié eil un
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fenciment Æ délicieux , qu’ il n'eil pas étonnant 
qu'on cherche à réprouver. D'ailleurs, chacun a 
une curiofité fecrette d'étudîer les mouvémens de 
la nature aux approches de ce moment re.louable 
que nul ne peut éviter. Ajoutez à cela le piailïr 
d'être pendant deux mois l'orateur du quartier & 
de raconter pathétiquement aux voiilns la belle 
mort du dernier roué.

UaffeBion que les femelles des animaux témoignent 
pour leurs petits, a-t-elle ces petits pour objet, ou la 
mere? D'abord la mere pour Ton befoin , pu:s les 
petits par habitude. Je l'avofs dit dans le Difcours. 
Si par hafard c’ étoit celle - ci , le bien-être des petits 
nen feroit que plus affuré. Je le croîroîs ainfi.
Cependant cette maxime demande moins à être 
étendue que reflerrée ; car , dès que les poufïlns 
font éclos on ne voit pas que la poule ait aucun 
befoin d’eux, & fa tendreiTe maternelle ne le cede 
pourtant à nulle autre.

V o i l a , Moniîeur , mes réponfes. Remar^ 
quez » au relie , que dans cette affaire, comme 
dans celle du premier Difcours, je fuis toujours le 
jnonilre qui foutient que l’homme efl naturellement 
b o n , &  que mes adverfaires font toujours les hon
nêtes gens qui 3 à l’édifkation publique, s’efforcent 
de prouver que la nature n’a fait que des fcéîérats.

] e fuis, autant qu’on peut l ’être de quelqu’un 
qu’on ne connoît point, écc.
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L e voilà 5 Monilcur , ce miférable radotage, 
que mon amour-propre humilié vous a fait fi long* 
tems attendre, faute de fentir qu’un amour-propre 
beaucoup plus noble devoit m'apprendre à furmon- 
ter celui-là. Qu’importe que mon verbiage vous 
paroiile miférable, pourvu que je fois content du 
fentiment qui me l’a difté. Sitôt que mon meil
leur état m'a rendu quelques forces, j ’en ai profité 
pour le relire & vous l’envoyer. Si vous avez 
le courage d’aller jufqu’au bout, je vous prie après 
cela de vouloir bien me le renvoyer, fans me rien 
dire de ce que vous en aurez penfé , & que je 
comprends de refte. Je vous falue , Monfieur s 
& vous embraiTe de tout mon cœur»

A Monquin,le 25 Mais 1769*

A  B o u rg o in , le 15 Janvier 1769*

J e fens, Monfieur, l'inutilité du devoir que je 
remplis en répondant à votre derniere lettre: mais 
ceft un devoir enfin que vous nwmpofez & que 
je remplis de bon cœur , quoique mal r vu les 
diftraftions de Tétât où je fuis.

0'*') C ette L ettre fert d ’ envoi à celle  qui fuit#



M o n  deÎTein, en vous difant ici mon opinion 
fur les principaux points de votre lettre, eil de 
vous la dire avec ümplicité & fans chercher à 
vous la faire adopter. Cela feroit contre mes 
principes & même contre mon goût; car je fuis 
ju ile , & comme je n'aime point qu'on cherche à 
me fubjuguer, je ne cherche non plus à fubjuguer 
perfonne. Je: fais que la raifon commune e£l très- 
bornée j qu’auffitôt qu'on fort de. fes étroites limi- 
tes, chacun a la Tienne qui n’efl propre qu'à lui; 
que les opinions fe propagent par les opinions, non 
par la raifon, êc que quiconque cede au raifonne- 
ment d’un autre, chofe déjà très-rare, cede par 
préjugé, par autorité, par affe&ion, par pareils; 
rarement, jamais peut-être, par fon propre jugement»

V o u s  me marquez, MonOeur, que le réfultat 
de vos recherches fur l’auteur des choies eil un 
être de doute. Je ne puis juger de cet état, parce 
qu’il n'a jamais été le mien* J'ai cru dans mon 
enfance par autorité, dans ma jeuneffe’ par fenti* 
ment, dans mon âge mûr par raifon ; maintenant 
je crois, parce que j'ai toujours cru; Tandis que 
ma mémoire éteinte ne me remet plus fur la trace 
de mes raifonnemens , tandis que ma judiciaire 
affaiblie ne me permet plus de les recommencer , 
les opinions qui en ont réfulté me relient dans 
toute leur force ; &. fans que j'aie la volonté ni 
le courage de les mettre derechef en délibération » 
je m'y tiens en confiance & en confcience, certain 
d'avoir apporté dans la vigueur de mon jugement à
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leurs dîfcufïïons toute l'attention & la bonne fol 
dont j'étois capable. Si je me fuis trompé, ce n efi 
pas ma faute, c'eft celle de la nature, qui n'a pas 
donné à ma (ête une plus grande mefure d'intelli
gence & de raifon. Je n'ai rien de plus aujour
d’hui, jJai beaucoup de moins* Sur quel fonde
ment recommencerois-je donc à délibérer? Le mo
ment preffe; le départ approche. Je n'aurois jamais 
le tems ni la force d'achever le grand travail d'une 
refonte. Permettez qu'à tout événement j'emporte 
avec moi la coniiftance & la fermeté d’un homme, 
non les doutes décourageans & timides d'un vieux 
radoteur.

A ce que je puis me rappeller de mes anciennes 
idées, à ce quej'apperçoîs de la marche des vôtres, 
je vois que n'ayant pas fuivi dans nos recherches 
la même route, il eil peu étonnant que nous ne 
foyons pas arrivés à la même concîufion. Balançant 
ks preuves de J'exiftencs de Dieu avec les difficul
tés , vous n'avez trouvé aucun des côtés aiTez 
prépondérant pour vous décider & vous êtes refté 
dai s le doute : ce n'eft pas comme cela que je fis. 
J'examinai rous les fyftêmes fur la formation de 
l'univers que j'avoïs pu connoltre. Je méditai fur 
ceux que je pouvois imaginer. Je les comparai tous 
de mon mieux ; & je me décidai, non pour celui 
qui ne m'offroit -point de difficultés, car iis m'en 
offroient tous; mais pour celui qui me paroiÎToit 
en avoir le moins* Je me dis que ces difficultés 
étoicnt dans la nature de la chofe, que la contenir
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platîon de l’infini pafleroit toujours les bornes de 
mGn entendement ; que ce devant jamais efpérer 
de concevoir pleinement le fyfiême de la nature, 
tout ce que je pouvois faire, étoit de le confidérer 
par les côtés que je pouvois faiiir ; qu'il falloit 
favoir ignorer en paix tout le relie-; &  j'avoue que 
dans ccs recherches je^peofai comme les. gens dont 
vous parlez, qui ne dffettent pas- une vérité claire 
ou #fuffifumment prouvée? pour les difficultés qui 
l ’accompagnent & qu'on nefauroit lever* J'avois 
alors, je l'avoue, une confiance fi téméraire, ou 
du moins une fi forte perfuaflon, que j'aurois défié 
tout phiîofophe de propofer aucun autre fyflême 
intelligible fur la nature, auquel je n'euiTe oppofé 
des objeétions plus fortes, plus Invincibles , qua 
celles qu'il pouvoit m'oppoftr fur le mien ? & 
alors il faiîoît nie réfoudre à refier fans rien croire, 
comme vous faites, ce qui ne dépendoit pas de 
moi, ou mal raîfonner, ou croire comme j'ai fait* 

U n e  idée qui me vint il y a trente ans , a 
peut-être plus contribué qu'aucune autre à me 
rendre inébranlable. .Suppofons, me difois-je, le* 
genre humain vieilli jufqu’à ce jour dans le plus 
complet matérialifoie, fans que jamais idée de 
divinité ni d'ame foît entrée dans aucun efprît 
humain. Suppofons que rathéifme phiiofophîque 
ait épuifé tous fes fyflêmes pour expliquer la for
mation & la marche de Tunivers par le feul jeu de 
la matière & du mouvement néceiTaire, mot auquel 
du relie je n'ai jamais ii§n conçu. Dans cet état ?
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Monfieur f excufez ma franchi fe, je fuppofoîs encore 
ce que j’ai toujours v u , & ce que je fentois devoir 
être ,■ qu’au lieu de fe repofer tranquillement dans 
ces fyftêmes, comme dans le fein de la vérité , 
leurs inquiets partifans cberchoient fans ceiTe à 
parler de leur doctrine, à l'éclaircir, à î’étendre , 
à l’expliquer , la pallier, la corriger , & comme 
celui qui fent trembler fd li fes pieds la maifon 
qu’il habite , à l'étayer de nouveaux argumgns. 
Terminons enfin ces fuppofîtions par celle d’un 
Platon 5 d’un Clarcke , qu i, fe levant tout d’un 
coup au milieu d’eu x, leur eût dit : „  mes amis * 
>? fl vous enfliez commencé Tanalyfe de cet'univers 
„  par celle de vous-mêmes , vous euffiez trouvé 
„  dans la nature de votre être la clef de la confti* 
>, tution de ce même univers , que vous cherchez 
„  en vain fans cela/’ Qu’enfuite leur explicpant 
la diflinétion des deux fubftances, il leur eût prouvé 
par les propriétés même de la matière, que, quoi* 
qu’en dife Locke , la fuppofition de la matière 
penfante efi: une véritable abfurdité. Qu’il leur 
eût fait voir quelle eft la nature de T être vraiment 
actif & penfant, & que de l’établiflement de cet 
être qui juge, il fût enfin remonté aux notions 
confufes, mais fûtes, de Têtre fuprême : qui peut 
douter que, frappés de l’éclat, de la iimplicité* 
de la vérité, de la beauté de cette ravififante idée, 
les mortels jufqu’alors aveugles , éclairés des 
premiers rayons de la Divinité", ne lui eufTent 
offert par acclamation leurs premiers hommages »

&
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&  que les penfeurs furtout & les phîlofophes n’eus* 
lent rougi d'avoir contemplé il iongtems les dehors 
de cette michine immenfe , fans trouver , fans 
foüpçonner même la clef de fa conftituütm , & 
toujours groiîïérement bornés par ieurs fens. de 
n'avoir jamais fa voir que matière , où tout leur 
montroit qu’une autre fubflance donnait ta vie â 
runivers & l'intelligence à l'homme C ’eft alors, 
Monfieur, que la mode eût été pour cetre nouvelle 
philofophie, que les jeunes gens & les figes fa 
fuifent 'trouvés d’accord, quùine doéfrine fl b-Ile, 
il fubüme, il douce & il confolante pour tout 
homme jufte, eût réellement exciré tous les hommes 
à la vertu , & que ce beau mot d'humanité % rebattu 
maintenant jufqu’à la fadeur, jufqu’au ridicule, pur 
les gens du monde les moins humains , eu été 
plus empreint dans les cœurs que dms les livre?,; 
Il eût donc fufB d!une ilmple tranfpoiîrièn de tems 
pour faire prendre tout le contre pied à la mode' 
phüofophique. avec cette différence que, celte d'au
jourd'hui , malgré fon clinquant de paroles , ne 
nous promet pas une génération bien eftimableÿ 
ni des pbilofophes bien vertueux-

V o u s  objectez, Mon fleur, que fl Dieu eût voulû 
obliger les hommes à le conneître, il eût mis fort 
exiftence en évidence à tous les yeux.- G'eft & 
ceux qui font de la foi en Dieu un dogme néctiTaire 
au falut, de répondre à cette objection > & ùs y 
répondent par la révélation/ Quant.» mol« qui 
erois en Dieu fans croire cette foi nécellaire, jd itë

Lettres B
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vois pas pourquoi Dieu fe feroit obligé de nous la 
donner. Je penfe que chacun fera jugé, non fur 
ce qu’il a cru, mais fur ce qu’il a fait, & je -ne 
crois point qu’un fyftême de doarine foit nécefTaire 
aux oeuvres, parce que la confcience en tient lieu.

J e crois bien, il eft v r a i, qu’il faut être de 
bonne foi dans fa croyance, & ne pas s*en faire un 
fyftême favorable à nos paillons. Comme nous ne 
fournies pas tout intelligence, nous ne faurions 
philofopber avec tant de déiintéreiTement que notre 
volonté n'infiue un peu fur nos opinions ; Ton 
peut Couvent juger des fecretes inclinations d’uft 
homme par fes fentimens purement fpéculatifs ; St 
cela pofé, je penfe qu’il fe pourroit bien que celui 
qui n’a pas voulu croire, fût puni pour n’avoir 
pas cru.

C e p e n d a n t  je crois que Dieu s’eft fuffifam- 
ment révélé aux hommes & par fes œuvres & dans 
leurs cœurs, & s'il y en a qui ne le connôiifent 
pas, c’eft, félon moi, parce qu’ils ne veulent pas 
le connoître7, ou parce qu’ils n’en ont pas befoin.

D a-ks ce dernier cas eft l’homme fauvage & 
fans culture, qui n’a fait encore aucun ufage de fa 
raifon, qui, gouverné feulement par fes appétits, 
ira pas befoin d’autre guide, & qui ne fuivant que 
linflinét de la nature, marche par des mouvemens 
toujours droits. Cet homme ne-connoît pas D ieu , 
mais il ne l ’offenfe pas. Dans l ’autre cas, au 
contraire, eft le philofophe, qui, à force de vou
loir exalter fon intelligence, de rafiner, de iubtÜiffer
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fur ce quJon penfà jufqu’â lui » ébranlé enfin tous 
les axiomes de la raîfon limpie & prîmitîve^jpi & 
pour vouloir toujours favoir plus & mieux quelles 
autres , parvient à ne rien favoir du tout. L*bom« 
me â la fois raisonnable &  môdefle, dont l'enten
dement exercé » mais borné , fenc fes finîtes & s’ÿ 
renferme, trouve dans ces limites la notion de fori 
ame 6c celle de l ’auteur de fon être, fans pouvoir 
paffer au-delà pour rendre ces notions claires, 6c 
contempler d’aùifi- près l ’une & l’autre que s’il était 
lui-même un pur efprit- Alors faifi de refpeit iî 
s’arrête k  ne touche point au voile, content de 
favoir que PEt-rè immenfe eft deffbus. Voilà juf* 
qu’oti la phiîofophie efl utile à la pratique. Le refté 
ñ’eft plus qu’une fpéculation ôifèufe, pour laquelle 
Î’homme n’a point, été fa i t , dont le raifonneur 
modéré s’abftient, & dans laquelle n’entre point 
Î’homme vulgaire. Cet homme qui n’eft ni une 
brüte ni un prodige > efl l ’homme proprement dit, 
inoyen entre les deux extrêmes, & qui compofe les 
d ix-neuf vingtièmes du genre humain. G’eft à 
cette dalle nombreufe de chanter le pfeaume Cæli 
marrant, & e’efl elle en effet qui le chante. Tous 
íes peuples de la terre connoiifent &  adorent D ieu , 
& quoique chacun l’habille à fa mode , fous tous 
ces vêtemens divers pn trouve pourtant toujours 
Dieu. Le petit nombre d’élite qui a de plus hautes 
prétentions de doélrine, & dont le génie ne £e 
borne pas au fens commun, en veut un plus trans
cendant ; ce n’eil pas de quoi je le blâme : Etais

B û,
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qu si parte de là pour fe mettre à la place du genre 
huüÉÙH & '̂re que Dieu s’efl caché aux hommes, 
pafte que lui petit nombre ne le voit plus , je 
trouve en cela qu’il a tort. Il peut aniver , j en 
conviens , que le torrent de la mode à  le jeu de 
l'intrigue étendent la feéte pbilofophique & perfuadent 
un moment à la multitude qu’elle ne croit plus en 
Dieu: mais cette mode paflagere ne peut durer, 
&  comme qu’on s’y prenne, il faudra toujours à la 
longue un Dieu à l’homme. .Enfin, quand forçant 
la nature des chofes, la Divinité augmenteroit pour 
nous d’évidence, je ne doute pas que dans le nou- 
veau lycée on n’augmentât en même raifon de 
fubtilité pour la nier. La raifon prend à la longue 
le pli que le cœur lui donne, & quand on veut 
penfer en tout autrement que le peuple, on en vient 
à bout tôt ou tard.

T o u t  ceci, Monfieur, ne vous parolt gueres 
phiîofophique, ni à moi non plus; mais toujours 
de bonne foi avec moi “même, je fens fe joindre 
à mes raifonnemens 5 quoique Simples , le poids 
de Tafientiment intérieur. Vous voulez quJon 
s’en défie; je ne faurois penfer comme vous fur 
ce point, & je trouve au contraire dans ce juge- 
ment interne une fauve-garde naturelle contre les 
fophifœes de ma raifon* Je crains même qu’en 
cette occafion vous ne confondiez les penehans 
ficrets de notre cœur qui nous égarent, avec ce 
d êtamen plus fecret, plus interne encore , qui 

réclame & murmure contre ces dédiions imérefiees,

z é
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&  nous ramene en dépit de nous fur la route de 
la vérité. Ce fentiment intérieur eft celui de la 
nature elle - même ; c'eft un appel de fa part 
contre les fophifmes de la raifon, & ce qui la 
prouve j eft qu'il ne parle jamais plus fort que 
quand notre volonté cede avec le plus de compîaf* 
fan ce aux jugemens qu'il s'obftine à rejetter. Loin 
de croire que qui juge d'après lui foît fujet à fe 
tromper, je crois que jamais il ne nous trompe, 
& qu'il eft la lumière de notre foible entendement, 
îorfque nous voulons aller plus loin que ce que 
nous pouvons concevoir.

E t  après tout, combien de fois la philofophio 
elle-meme, avec toute fa fierté , n'eft-elle pas 
foicée de recourir à ce jugement interne qu'elle 
affeéte de méprifer ! N 'étoit-ce pas lui fetil qui 
faîfoit marcher Diogene pour toute réponfe devant 
Zénon qui nîoit le mouvement? N 'étoit-ce pas 
par lui que toute l'antiquité philofophîque répon- 
doit aux Pyrrhoniens? N'aiîons pas fî loin: tandis 
que toute la philofophie moderne rejette les efprits, 
tout d'iin coup FEvêque Berkley s'élève & Coudent 
qu'il n'y a point de corps- Comment eft - on venu 
à bout de répondre à ce terrible logicien? Ote£ 
le fentiment intérieur, & je  défie tous les philo- 
fopbes modernes enfembie de prouver à Berkley 
qu’il y a des corps- Bon jeune homme, qui mo 
paroîffez fi b ien -n é; de la bonne foi, je vous 
en conjure, & permettez que je vous cite ici un 
auteur qui ne vous fera pas fufpeél, celui des
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j»enfées Philofopbiqixes. Qu'un homme vienne 
vous dire que, projetant au hafard une multitude 
de caractères d'imprimerie , il a vu l'Enéide toute 
arrangée réfulter de ce jet: convenez qu'au lieu 
d'aller vérifier çette merveille, vous lui répondrez 
froidement : , 5 Monfieur, cela n'eft pas impofîi-
5, ble ; mais vous mentez/* En vertu de quoi, je  
vous prie, lui répondrez - vous ainfi?

E h ! qui ne fait que fans le fentiment interne, 
il ne refteroit bientôt plus de traces de vérité fpr 
la terre, que nous ferions tous fucçeiïîveinent le 
jouet des opinions les plus monftrueufes, à mefure 
que ceux qui les foutiendroient, auroient plus de 
génie, d'adreife & defprit, & qu'enfin réduits a 
rougir de notre raifon même , nous ne taurin s 
bientôt plus que croire ni que penfer.

M a i s  tes objeétions . . . . . .  fans doute il ÿ
en a dlnfolubles pour nous & beaucoup, je le fais» 
Mais encore un coup, donnez-moi un fyftême pù 
il n*y en ait pas, ou dites - moi comment je dois 
me déterminer. Bien plus ; par la nature de mon 
fyftême 5 pourvu que mes preuves directes foient 
bien établies, les difficultés ne doivent pas m*arrê 
te n  vu 1 impoffibilité où je fuis, moi être mixtej 
de raifonner exactement fur tes efprits purs &^dJeîi 
obferver fuffîte minent la nature. Mais vous,, maté'- 
VïaîiAe , qui me parlez dJune fubitance unique, 
palpable &  foumife par fa nature è i'infpeétion des 
Îtns, vous etes obligé non - feulement de ne me 
dsn dire que de clair, de bien prouvé, mais de
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réfoudre toutes mes difficultés dûme façon pleine* 
ment fatisfaifante, parce que nous poiTédons, vous 
&  m oi, tous les inffrumens nécefTaires à cette 
fointion. Et , par exemple , quand vous faites
naître la penfée des combinaifons de la matière, 
vous devez me montrer fenilblement ces combi
naifons & leur réfuïtat par les feules loîx de la 
phyiique & de la mécanique, puifque vous n’en 
admettez point d'autres- Vous Epicurien, vous 
compofez Pâme d’atomes fubtïis. Mais qu’appel
iez-vous fubtils, je vous prie? Vous favez que 
nous ne connoiiTons point de dimeniions abfolues, 

rien n'effc petit ou grand que relativement â 
l’œil qui le regarde- Je prends par fuppofition ,  
un microfcope fuffifant & je regarde un de vos 
atomes. Je vois un grand quartier de rocher 
crochu. De la danfs & de Taccrochement de pareils 
quartiers j’ attends de voir réfulter la penfée. Vous 
M odern ise, vous me montrez une molécule 
organique. Je prends mon microfcope, & je vois 
un dragon grand comme la moitié de ma chambre : 
j ’atttends de voir fe mouler &  s’entortiller de 
pareils dragons, jufqu’à ce que je voie réfulter du 
tout un être non - feulement organifé, mais intelli
gent, *c3eil~à-dire un être non aggrégatif & qui 
foit rigoureufement u n , &c< Vous me marquiez, 
M onfleur,  que le monde s’étoit fortuitement 
arrangé comme la République Romaine. Pour 
que la- parité fût jufle, il faudroic que la République 
Romaine n'eût pas été compofée avec des hommes #

B 4



ipais avec des morceaux de bois* Montrez - m©j 
clairement & fenfiblement la génération purement 
matérielle du premier être intelligent ; je ne vous 

demande rien de plus.
M  a i s il tout eft l'œuvre d'un Etre intelligent * 

puiiTant, bienfaifant, d'où vient le mal fur la_ 
terre ? Je vous avoue que cette * difficulté û 
terrible ne m'a jamais beaucoup frappé; foit que 
je ne l'aie pas bien conçue,’ foit qu’en effet elle 
n’ait pas toute la folidîté qu’elle paroit avoir. No$ 
pfcilofpphes fe font élevés contre les entités 
métaphyfiques, & je ne ■ connois perfonne qui en 
faite tant. Qu'entendent-ils par le mal P qu'eft-ce 
que le mal en lui - même ? où eil le mal, relative* 
ment â la nature &  â fon auteur ? L ’univers 
fubfitfe, l ’ordre y régné & s'y conferve ; tout y 
périt fucctffi veinent, parce que telle eft la loi des 
êtres matériels & mûs > mais tout s y  renouvelle 
$  rien pJy  dégénéré; parce que tel eil Tordre de 
fon auteur, & cet ordre ne fe dément poinç. Je 
ne vois aucun mal à tout cela. Mais quand je  
fouffre-, nJeft-ce paç uu mal? Quand.je meurs, 
r fd D c e  pas un mal ? Doucement: je fuis fujet à 
ja mort, parce que jJai reçu la vie. Il n y  avoit 
pour moi qu'un moyen de ne point mourir; c'étoifc 
de ne jamais naître. La vie eil un bien pofitif, 
mu's fini , dont le terme s'appelle mort. L e  
tenue du pofitif n'eil pas le négatif, il eil zéro. 
La mo't cous cil terrible, & nous appelions cette 
terreur un mai. La douleur eil encore un mal



pour celui qui foufFre, j'en conviens. Mais la 
douleur & le plaiilr étoîent les feuîs moyens 
d'attacher un être fenfible & périflable à fa propre 
eonfervation , & ces moyens font ménagés avec 
une bonté digne de l'Etre fupiême. Au moment 
même que j'écris cecî, je viens encore d'éprouver 
combien la ceiiation fubite d’une douleur aiguë efï 
un plaiilr v if  &  délicieux. M'oferoît-on dire 
que la cÆ tion  du plaiilr le plus vîf fojt une 
douleur aiguë ? La doues joifiîknce de la vie eft 
permanente ; il fufBt pour la goûter de ne pas- 
fouffrir- La douleur n’eft qu'un avertiiTement, 
importun, mais néceiFbre, que ce bien qui nous 
eft fi cher eft en péril. Quand je regardons de 
près à tout cela , je trouvai, je prouvai peut  ̂
être, que le fentimsnt de la mort & celui de la 
douleur eft prefque nul dans l'ordre de la nature. 
Ce font les hommes qui l'ont aiguifé. Sans leurs 
raimemens infenfés, fans leurs inflitutions bar- 
b ires, les maux phyfiques ne nous atteindraient, 
ne nous afftéteroient gueixs, & nous ne fentirions 
point la moit- 5

M a i s  le mal- moral ! autre ouvrage de l'homme, 
auquel Dieu n'a d'autre part que de l'avoir fait 
libre & en eda femblable à lu?. Faudra-t-il donc 
s'en prendre à Dieu des crimes des hommes 6c 
des maux qu'ils leur attirent ? Faudra-t-il* en 
voyant un champ de bataille, lui reprocher d'avoir 
créé tant de jambes & de bras caifës ?

f o u K q u o x , .  d irez-vous, avoir fait l'homme 
B 5
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libre, puifqu'il devoir abufer de fa liberté ? Ab , 
Monfieur d e * * * ,  s ’il exifta jamais un mortel 
qui n’en ait pas abufé, ce mortel feuî honore plus 
l'humanité que tous les fcéiérats qui couvrent fa 
terre ne la dégradent- Mon Dieu! donne-moi 
des vertus . & me place un jour auprès des Féne- 
Ions, des Catons, des Socrates. Que m'importera 
le relie du genre humain? Je ne rougirai point 
d’avoir été homme.

J e vous la i di t ,  Moniteur, il s'agit ici de 
jnan fen tintent, non de mes preuves & vous ne le 
voyez que trop. Je me fou viens d’avoir jadis 
rencontré fur mon chemin cette queilion de l'origine 
du mai & de Vavoir effleurée ; mais vous n'avea 
point lu ces rabâcheries ? & moi je les ai oubliées : 
nous avons très-bien fait tous deux. Tout ce 
que je fais ell que la facilité que je trouvois à les 
réfoudre, venoit de l ’opinion que j'ai toujours eue 
de lu co-exiftence éternelle de . deux principes; 
l'un aéiif, qui ell Dieu; l'autre paffif, quj ell la 
matière, que fètre aftif combine.& modifie avec 
une pleine puiÎFancs , mais pourtant fans l’avoir 
créée & fans la pouvoir anéantir. Cette opinion 
m’a fait huer des philosophes à qui je la i dite: 
ils Font décidée abfurde & contradictoire. Cela 
peut être, mais elle ne m’a pas paru telle, & j ’y 
ai trouvé l’avantage d’expliquer fans peine & 
clairement à mon grc , tant de queilions dans 
kfquelles ils s'embrouillent;. entt’autres celle que 
vous m’ayez propofée ici comme infoluble,.



À  u refte, j ’ofe croire que mon fen riment peu 
pondérant fur toute autre matière,. doit l’être un 
peu fur celle - c i , & quand vous connoîtrez mieux 
ma deftmée, quelque jour vous direz peut - être, 
en penfant à moi : quel autre a droit d’agrandir la 
mefure qu’il a trouvée aux maux que l ’homme 
fouffre ici - bas !

V o u s  attribuez à la difficulté de cette même 
queftion dont le fanatifme &  la fuperftition ont 
abufé, les maux que les religions ont caufés fur 
la terre. Cela peut être, Ôc je vous avoue même 
que toutes les formules en matière de foi ne me 
paroiiTent qu’autant de chaînes d’iniquité , de 
faufleté , d’hypocrifie de de tyrannie. Mais ne 
foyons jamais in ju fies , & pour aggraver le mal 
rf ôtons pas le bien* Arracher toute croyance en 
Dieu du cœur des hommes, c’efl y détruire toute 
vertu. C ’eit mon opinion, Moniîeur, peut-être 
elle eft faufTe, mais tant que c’efl la mienne je ne 
ferai point aifez lâche pour vous la diiïimuler.

F a i r e  le bien efl: l’occupation la plus, douce 
d’un homme bien-né. Sa probité, fa bienfaifanca 
ne font point l’ouvrage de fes principes, mais celui 
de fon hon naturel. Il cede à fes penchant en 
pratiquant la juftice, comme le méchant cede aux 
liens en pratiquant l'iniquité. Contenter le goût 
qui nous porte à bien faire efl bonté, mais noii 
pas vertu.

C  e mot de vertu lignifie force. Il n’y a point 

4u vertu (ans combat > il n’y  en a point % ï
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victoire- La vertu ne confiiie- pas feulement 2 
être Jufïe, mais à l'être en triomphant de fes 
pafHons, en régnant fur fon propre cœur. Titus 
rendant heureux le peuple romain , verünt 
partout les grâces & les bienfaits, pouvolt ne 
pas perdre un feul jour & n’etre pas vertueux: 
il le fut certainement en renvoyant Bérénice* 
Brutus faiffnt mourir fes enfans, pouvoit n’être 
que jufte. Mais Brutus étoit un tendre pere ; 
pour faire fon devoir il déchira fes entrailles, &  
Brunis'fut- vertueux.

V o u s  voyez ici d’avance la queftion remife â 
fon point- Ce divin fîmu'acre dont vous me 
parlez, s'offre à moi fous une image qui n’eff pas 
ignoble, & je crois fentïr à flmprefîion que cette 
image fait dans mon cœur, la chaleur’ qu’elle eft 
cipTb'e de produire- Mais ce fîmulacre enfin n’eff 
encore qu'une de ces entités métaphyfiques, dont 
vous ne voulez pas que les hommes fe faffent des 
Dieux. Ceft un pur objet de contemplation. 
Jufqu’où pariez-vous l’effet de cette contemplation 
fubiiine? Si vous ne voulez qu’en tirer un nouvel 
encouragement pour bien faire, je fuis d’accord 
avec vous : mais ce n’eft pas de cela qu’il s’agit. Sup- 
pofons votre cœur honnête en proie aux pâffions 
les plus terribles, dont vous n’êtës pas à l'abri,

fuifqu'enfin vous êtes homme. Cette image qui dans 
ï calme s’y peint fi ravivante, n’y perdra - 1 - elle 

rien de fes charmes & ne s’y  ternira - t -  die point, 
û milieu des flots ? Lear tons la .fuppofitioïi

ü8



décourageante &  terrible des périls qui peuvent 
tenter la vertu mife au défefpoir. Suppofons 
feulement qu’un cœur trop feniïble brûle d’ua 
amour involontaire pour la fille ou la femme de fon 
ami , qu’il foit maître de jouir d’elle entre le 
ciel qui n’en voit rien, & lui qui n'en veut rien 
dire à perfonne;. que fa figure charmante l’attire 
ornée de tous les attraits de la beamé &  de la 
volupté ; au moment où fes fens enivrés font prêts 
à fe livrer à leurs délices , cette image abilraite da 
la vertu viendra-1-elle difputer fon cœur à l’objet 
réel qui le frappe? Lui paroîtra-t-elle en cec 
inilant la plus belle? L ’arrachera-t-elle des bras 
de celle qu’il aime, pour' fe livrer à la vaine con
templation d’un fantôme qu'il fait être fans réalité? 
F in ira-t-il comme Jofeph ., & laiiTera-t-il fon 
manteau? Non , Moniteur ? il fermera les yeux 
& fuccombera/ Le croyant, direz-vous , fuc- 
combera de même. Oui ,  l’homme foibie; celui, 
par exemple , qui vous écrit : mais donnez - Içur 
à tous deux le même degré de force, & voyez la 
différence du point d’appui.

L e moyen, Moniteur, de réfîffcer à des tenta- 
tions violentes quand on peut leur céder fans 
crainte , en fe difant* à quoi bon réfiiler? Pour 
être vertueux , le pbîlofophe a befoin de l’être 
aux yeux des hommes : mais fous les yeux de Dieu 
le jufte efi: bien fort. Il compte cette vie , & 
Ls biens & fes maux & toute fa gloriole pour fi 
peu de chofiel il apperçoit tant au-delà? Force
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invincible de là vertu, nul ne te connoit que eelül 
qui fent tout Ton être, & qui fait qu’il n’efi: pas 
au pouvoir des hommes d’en difpofer* Liiez- 
vous quelquefois la République de Platon? Voyez 
dans le fécond dialogue avec quelle énergie l’ami 
de Socrate, dont j’ai oublié le nom, ’lui peint le 
juile accablé des outrages de la fortune & des 
injuilices des hommes, diffamé, perfécuté, tour
menté, en proie à tout l’opprobre du crime, & 
méritant tous les prix de la vertu, voyant déjà 
là mort qui s’approche & fûr que là haine des 
médians n’épargnera pas fa mémoire, quand ils ne 
pourront plus rien fur fa perfonne. Quel tableau 
décourageant, il rien pouvoit décourager la vertu! 
Socrate lui-même effrayé s’écrie, & croit devoir 
invoquer les Dieux avant de répondre ; mais fans 
Tefpoir d’une autre v ie , il auroît mal répondu 
pour celle-ci. Toutefois, dût-il finir pour nous 
â là mort, ce qui ne peut être fi Dieu eii jufté 
&  par conféquent s’il exîfte, f  idée feule dé cette 
exiflence feroit encore, pour l’hommè un encoura
gement à la vertu & une confblation ‘ dans fes 
miferes, dont manque celui qui fe croyant ifolé 
dans cet univers, ne fent au fond de fon cœur 
aucun confident de fes peu fées. C ’eft toujours 
une douceur dans l ’adverfité d’avoir un témoin 
qu’on ne l ’a pas méritée; c’eftun orgueil vraiment 
digne de la vertu de pouvoir dire à Dieu : „  T o i 
3î qui lis dans mon cœur, tu vois que j ’ufe en 

»  fotts & en homme julte de la liberté que
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J, tü m'as donnée.” L e vrai croyant qui fe fent 
partout fous l’œil éternel, aime à s'honorer à lit 
face du ciel d’avoir rempli fes devoirs fur là terre* 

V o u s  voyez que je ne vous aï point difptité 
ce iimulacre que vous nfavez préfenté pour unique 
objet des vertus du fage. Maïs , mon cher 
Moniteur, revenez maintenant à vous , & voye£ 
combien cet objet eit inalliable, incompatible àved 
vos principes. Comment ne Tentez- vous pas que 
cette même-loi de la néceiBté qui feule regïe, 
félon vous , la marche du monde & tous les événe^t
mens, réglé auiîi toutes les avions des hommes, 
toutes les penfées dé leurs têtes, tous les fentîinens 
de leurs cœurs, que rien n’eil libre, que tout ert 
forcé, nécefîàire, inévitable, que tous les moùve- 
mens de l'homme dirigés par la matïere aveugle né 
dépendent de fa volontéj, que parce que fa volonté 
même dépend de la néceiïïté ; qu’il n'y à par 
conféquent ni vertus ni vices , ni mérité fd 
démérite, ni moralité dans les aéliôns humaines, 
& que ces mots d’honnête homme ou de fcélérat 
doivent être poür voüs totalement vuides de fens. 
Ils ne le font pas, toutefois, j ’enfuis très - fûr* 
Votre honnête cœur en dépit de vos argument 
réclame contre votre triffce philofopbie. Le feu- 
timent de la liberté, le charme de la vertu fe font 
fentir à vous malgré vous, &  voilà comment de 
-toutes parts cette forte &  fahitaife voix du fen ri
ment intérieur rappelle au fefn de la vérité &  dé 
la vertu tout homme que fa raifon mal conduite



¿gare,. Béni fiez, Moniïeur, cette fa in te &  bien-; 
fai {ante voix qui vous ramene aux devoirs- de; 
l ’homme, que la philofopbie à la mode finirait par 
vous faire oublier. Ne vous livrez à vos a-rgumens 
que quand vous Jes tentez d’accord avec le d[¿lamen 
de votre confidence, & toutes les fois que vous y 
fentírez de la contra-dittion , foyez fur que ce font 
eux qui vous trompent

Q u o i Q ü E j e  ne veuille pas ergoter avec vous 
ni fuivre pied à pied v o s . deux lettres, je ne puis 
cependant me refufer un mot à dire fur le parallèle 
du fage Hébreu & du fage Grec. Gomme admira
teur de l’un & de l’autre, je ne puis gueres être 
fufpect de préjugés en parlant d’eux* Je ne vous 
crois pas dans le même cas. Je fuis peu furpris 
que vous donniez au fécond tout l’avantage. 
Vous n avez pas aiTez fait connoiifance avec l ’autre, 
& yous n’avez pas pris aitez de foin pour dégager 
ce qui eft vraiment à lui , de ce qui lui eit 
étranger & qui le défigure â vos yeux, comme à 
ceux de bien d’autres gens qui, telón moi, n’y 
ont pas regardé de plus près que vous. Si Jéfus 
fût né à Athènes & Socrate à Jérofalem , que 
Platon & Xénophon euÎTent écrit la vie du-premier, 
Luc &  Matthieu celle*de l ’autre, vous changeriez 
beaucoup de langage, & ce qui lui fait tort dans 
votre efprit , efl précifément ce qui rend fon 
élévation d’ame plus étonnante &  plus admirable, 
fa voir j fa naiiTance en Judée , chez le plus vil 

peuple qui peut-être esiftât alors ; au lieu "que
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Socrate, né chez :Ie plus inftrtiit & îé pln^ aimable $ 
trouva tous les iécours dont iî avoir befoin pour 
s'élever àifémênt au ton qu'il prit. Il s’éleva 
contre les fophiftes , comme Jéfus contre les 

. prêtres^ avec cette différence que Socrate imita' 
fou vent fês amagoniftes, & que fi fa belle & douce 
mort n’eèt honoré fa v ie , il eût pafTé pour un 
fophifte comme eus. Four Jéfus, le vol fublime 
que prit fa grande ame, réleva toujours au - defius 
de tous- les mortels *. & depuis Tûge de" douze ans 
jiifqifau moment qu’il expira dans la p’us cruelle, 
ainfi que dans la plus infâme de, toutes les morts, 
il ne fe démentit pas un moment. Son noble 

.projet étoit d 2 relever Ton. peuple, d’en faire deré* 
chef un peuple Libre & digne dé l’être : car c'étoit 

1 par- là ; qu’ il falloir commencer. L ’étude profonde 
qu’il fit de là loi de Moïfe , fes efforts pour en 
réveiller l ’enihoufiafine & l ’amour dans les cœurs 

.montrèrent fon but., autant qu-il était pofilble, 
pour ne pas effaroucher les Romains. Mats fes 

riiils &' lâches compatriotes, au lieu de récouter le 
prirent en haine, précffément à-caufe de fon ’génie 

. 6c de fa vertu qui leur reprochoient leur indignité. 
Enfin-, ce ne fut qu’après avoir vu l’impofiïbiiité 
d’exécuter fon projet qu’il l’étendit : dans : fa tête, 
& que, ne pouvant faire par lui - même une révo
lution chez fon peuple ï il '.voulut? en- faire une par 
fês difciples dans l ’univers. Ce qui l’empêcha de 
réuffir.dans fon premier plan, outre lâ  bafftfie der 
fon peuple incapable de toute vertu,, fut la a o ÿ

Lettres* C
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grande douceur de ton propre cara&ere ; doudeür 
qui tient plus de l’ange & du Dieu -qu'eue l’homme * 
qui ne l’abandonna pas un b ilan t, même fur la 

croix, & qui fait verfer des torreBS de Ĵ rtnes à 
qui fait lire fa vie comme il faut, à travers les, 
fatras dont ces pauvres gens l’ont défigurée. Heu- 
reufcment ils ont refpeélé &  tranfcrit fidellement 
£es difcours qu’ils n’en tend oient pas ; ôtez quelques 
tours orientaux ou mal rendus ? on n’y voit pas 
un mot qui ne foït digne de lui, Ôc c ’efi^là qu’oii 
reconnoît f-homme divin, qui , de ii pietres difcl- 
p k s , a fait pourtant dans leur grofller, ma?s fier 
cntboufiafme, des hommes élo'quens &  courageux

V o u s  m’objectez qu’il a fait des miracles. 
Cette objection feroit terrible il elle étoït jufte. 
Mais vous favez, Monfieur» ou du moins vous 
pourriez fa voir que , félon m o i , loin que Jéfus 
ait fait des miracles, il a déclaré très-pofîtivement 
qu’il n’en feroit point, & a marqué ùn très -grand 
mépris pour ceux qui en demandoient.

Q u e  de chofes me reileroient à dire! Maie 
cette * lettre eft énorme. Il faut finir. Voici la 
derniers fois que je reviendrai, fur ces matières- 
J’ai voulu vous complaire, Monfieur, je ne m’en 
repens point; au contraire, je vous remercie de 
m’avoir fait reprendre un fil d’idées prefque effacées, 
m îs dont les relies peuvent avoir pour moi leur 
ufage dans l’état où je fuis.

A i me  u ,  Monfieur, fouvenez - vous quelque
fois d’un homme que vous auriez aimé, je m’eu
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fiatte, quand vous faune#' mieux connu , &  qui 
ê’eft occupé de vous dans des momens où fou ne 
s ’occupe gueres que de foi - même;

I I P .  L  È  T  t  u  E
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v,d u  à le voulez » Monfieur, je ne réilfte plus; ; 
il faut vous ouvrir un porte-feuille qui n’étoit paÿ 5 

^eftinê. à voir le jo u r, & qüî en eft très-peu digne, 
Les plaintes du public fur ce déluge de mauvais 
écrits dont on finonde journellement, m’ont afTe# 
appris qu’il n’a qUe faire des mïen.s j & de mori 
côté, la réputation d’auteur médiocre, a laquelle 
feule j ’aurots pu' afpîrer , a peu flatté mon ambi
tion* N ’ayant pu vaincre mon penchant pour les 
lettres ? j’aî prefque toujours écrit pour moi feul (*) j  
.& le public ni mes amis n’auront pas à fc plaindre
que j ’aie été pour eux Recïtator acerbus* O r, on 
eft toujours indulgent à foi-même, S  des écrits 
àiniî devinés à l’obCcurité, fauteur même eût - ii 
du talent, manqueront toujours de ce feu que

(*) Pouf juger fi ce Îafigage étoic ihicêre, on voudra 
Înen faire attention -que celui qui parloit aihfi d&fi£ uUfi 
lettre publique, a voit alors prfcs de quarante aùio
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donne l'émulation, & de cette correftîon dont Îtf 
feul deffi de plaire peut fürmonter le dégoût.

U n e  choie finguliere, c’eft qu’ayant autrefois 
publié un feul ouvrage (*) où certainement il n’effc 
point qutftion de poéfie, on me faife aujourd'hui* 
poete malgré moi;  on vient tous les jours me 
faire compliment fur des comédies & d’autres pièces 
de vers que je n’aï point faites, & que je'ne fuis 
pas capable de faire. C’eft l’identité du nom de 
l ’auteur & du mien, qui m’attire cet honneur. J’en 
ferois flatté, fans doute, ii l’on pouvoitd’être des 
éloges qu’on dérobe à autrui ; mais louer un homme 
de chofes qui font au-deilus de fés forces , c’eft 
le faire fonger à fa foiblefle.

J e m’étois dfayé, je l’avoue, dans le geffre 
lyrique, par un ouvrage loué des amateurs, décrié 
des artiiles, & que la réunion de deux arts diffi
ciles a fait exclure par ces derniers, avec autant 
de chaleur que il en effet il eût été excellent/

J ?. m’étois imaginé, en vrai SuiiTe, que pour 
lêuflïr il ne fallo;t que bien faire ; mais ayant 
vu par l’expérience d’autrui, que bien faire eft le 
premier & le plus grand obftacle qu’on trouve à 
furmomer dans cette carrière; à  ayant éprouvé 
meme qu’il y faut, d’autres talens que je ne puis ni 
ne veux avoir, je me fuis hâté de rentrer dans 
l ’obicurité qui convient également à mes talens &

O) Difiertation Tur h nmiîque mpdcroe. A Pari«, chez 
Q u iilau  P e r e s 1743*
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à mon cata&ere, & où vous devriez me IaiiTer 
pour l’honneur de votre journal.

Je fuis <%c.

I

XVe. L e t  t  r ê

Au même ,

fur fcufage dangereux des ujïenjîles 'de cuivre*

9 r !
Juillet  1753.

Je croîs » Moniteur, que vous verrez avec plaùïr 
l ’extrait cl-joint d’une lettre de Stockholm, que la, 
perfonne à qui elle efl adreifée me charge de vou$: 
prier d’mférer dans le Mercure. L ’objet en efl 
deda derniere importance pour la, vie des hommes; 
& plus la négligence du public efl excefHve. à cet 
égard, plus les citoyens éclairés, doivent redoubler- 
de zele & d’a&ivité pour la vaincre».

T o u s  les cbymilles de l’Europe nous.avertis-, 
fent depuis longtems des mort-lies qualités du 
cuivre,, & des dangers auxquels on s’expofe en 
faifant ufage de es pernicieux métal dans les batteries 
de cuifine. Mi Rouelle de l’Académie des Sciences, 
efl celui qui en a démontré plus fenfiblement les 
funefles effets, & qui s’en etl plaint avec le plus 
de véhémence. M . Thierrï, docteur en médecine, 
a réuni dans une favante tbefè qu’il foutint eu 
3 7 4 9 , Cous la préfidence de M , Falconnet 3 une

p j
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multitude de preuves capables d’effrayer tout homma 
raifonnable qui fait quelque cas de fa vie & de 
celle de fes concitoyens. Çes phyiiciens ont fatf 
voir que le v e rd -d é c r is , ou le çuivre diiTous, 
eft un pôifbn violent dont l'effet eil toujours 
accompagné de fymptornes affreux;; que la vapeur 
même de ce métal eft dangereufe , puifque les 
ouvriers qui le travaillent, font fujets à diverfes 
maladies mortelles ou habituelles ; que toutes les 
meniirues 5 les grailles , les fels & l’eau même 
duTolvent le cuivre & en font du verd * de - gris ; 
que l'étamage le plus exaft ne fait que diminuer 
cette dïffoiution; que Tétaîm, qu’on emploie dans 
cet étamage, n’eft pas lui même exempt de danger, 
malgré fufage indifcret qu’on a fait jufqffà prêtent 
de ce métal, & que ce danger efl plus grand ou 
moindre, telon les différées étairns quJon emploie, 
en raifon de l’arfenic qui entre dans leur coinpofi- 
tîon, ou du plomb qui entre dans leur alliage (*); 
que même, en fuppofônt à fétamage une précau* 
çion fuffifante, c'eft une imprudence impardonnable 
de faire dépendre la vie & la famé des hommes 
d’une lame d’étaim très - déliée-, qui sHiie très* 
promptement ( f ) , à  de fexaétitude de$ domeiliqueç

Ç*) Que le plomb dîflbus ioït un poifon, les accidens 
funeUes que caufent tous les jours les vins falfifiés avec 
de la litharge  ̂ ne le prouvent que trop, Ainfî, pour 
employer ce métal '¿ivec fûreté , i l  eft important de bien 
connoïîre les diilolvans qui. l’attaquent*

Ct) h cft aiié de démontrer que de quelque, 
manier? qu’on s’y prenne, on ne fauroït, dans les ufâ es.



& des culflniers, qui rejettent ordinairement les 
vaiiTeaux récemment étamés, à eau le du mauvais 
goût que donnent les matières.employées à l'étama
ge : ils ont fait voir combien d’accidsns affreux 
prodiiirs par le cuivre , font attribués tous lés 
jours à des cauies toutes différentes ; ils ont. prouvé 
qu’une multitude de gens périffent, &, qu'un plus 
grand nombre encore font attaqués de mille diffé
rentes maladies, par l’ufage de ce métal dans nos 
cuîiines & dans nos fontaines, fans fe douter eux- 
mêmas de la véritable caufb de leurs maux. Ce  ̂
pendant, quoique la manufacture d’uftenfiîes de 
fer battu &-é?amé,  Êjiû eit établie au fauxbourg 
St. Antoine, offre des. moyens, faciles de fubiiituer 
dans les cuiûnes une batterie moins difpendieufe * 
suffi commode que celle de cuivre & parfaite
ment faine, au moins quant au inétal principal,  
l'indolence ordinaire aux hommes fur les chofes 
qui leur font véritablement utiles, & les petites 
maximes que la pareffè invente fur les u figes 
établis , furtout quand ils font mauvais , n’ont 
encore laiffé que peu de progrès aux fages avis 
des chymiftes, &  n’ont proferit le cuivre que de 
peu de cuifines. La répugnance des cuifiniers &

de vaiffeanx de cuifinejs*aifiirer pourun feul jouç rétamage 
le plus folide; car,  comme Pétaim encre en fufion à 
nn degré de feu fort inférieur à celui de la graille bouil
lante, toutes les fois qu’un cuifinierfait rouffir du beurre* 
il ne lui eft pas poifible de garantir de la fufion êlqu®; 
partie de l’étamage, ni par confisquent le ragoût 4u çotfe 
tsçi du cuivre.,.

C  4
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employer d̂ autres vaiifeaux que ceux qu’ils connoîs* 
fent, eft un-obfhcle dont on ne iTent toute la 
force, que qüand on. connolt la pareffe & la gour? 
rnar dife des maîtres. Chacun fait que îa.fociété 
abonde en - gens qal préfèrent l’indolence au 
repos, & le pîaiiir au bonheur; mais on a bien 
de la peine i  concevoir qu'il y en ait qui aiment 
mieux suxpofer à périr, eux & route kur famille, 
dans des tourmens affreux, qu’à manger un ra
goût brûlé, *

I u faut reifonner avec les fages, à  jamais avec 
le public. Il y a longtems--qu’on a comparé la 
multitude à un troupeau de moutons; il faut des 
exemples, au lieu de ralfons, car chacun craint 
beaucoup plus- d'être ridicule que d’être fou ou 
méchant. D ’ailleius, dans toutes les choies qui 
concernent lhmérêt commun, prefque ,tous jugeant 
d'après leurs propres omîm es, s’attachent moins 
h examiner la force-.des preuves, qu’à pénétrer les 
motifs fecrejs de celui qui les . propofe : par 
exemple, beaucoup d’honnêtes d efto rs foupçon- 
neroient volontiers qu’avec de l’argent, le chef de 
la fabrique de fer battu, ou l’auteur des fontaines 
domdhques, excitent mon zele en cette-ocçaflon; 
défiance allez naturelle dans un Îiecle de charlata- 
nerie , où les plus grands fripons ont toujours 
l'intéiêc public dans la bouche. L ’exemple: eft en 
ceci plus perfuafîf que le raifonnement, parce que 
îamêîhe défîançe ayant vraifemblablement dû naître 

dans l’efprit des autres, on efî porté à croire?



que ceux qu’elle n’a point empêché d’adopter ce 
que l’on propofe, ont trouvé pour cela des raifons 
déciilves. A inil, au lieu de m’arrêter à montrer 
combien il eft abfurde, ' même dans ;le doute, de 
laiffer dans la cuiiine des uflenllles fufpeéts de 
poïfon, il vaut mieux dire que M* Duverney 
vient d’ordonner une batterie "de fer pour l ’école 
militaire ; que M* ie Prince de Conti a banni tout 
le cuivre de la Îienne \ que M . le Duc de Duras, 
AmbaiTadeur en Efpagne, eu a fait autant; &  que 
fou* culiinier., qu’il confulta là-d eiïù s, lui dit 
nettement que tous ceux de fon métier qui ne 
s’accoinmodoîent pas de la batterie de'fer,-: tout 
aufîï bien que de crile de cuivre,  étoient des 
ignorans , ou gens de mauvaife volonté. Flufieurs 
particuliers ont fuivi cet exemple, que les perfon-- 
pes éclairées, qui m’ont remis l’extrait c i ’ joint* 
ont donné depuis. longtems , fans que leur, table 
fe reifeme le moins du - monde de ce changement* 
que par la çonfiance*avec laquelle on peut manger 
d’excellens ragoûts, très - bien préparés dans des
vaiffeaux de fer. __

M a i s  que peut-on mettre fous les yeux du 
public de plus frappant que cet extrait même? SMI 
y avoit au ‘monde une nation qui dût s’oppofer à 
l’expuliîon du cuivre,- c’efî certainementia Suede, 
dont les mines de ce métal font la principale 
richelfe, & dont les peuples en général idolâtrent 
leurs anciens ufages. C ’eft pourtant ce royaume è  
£içhe en cuivre qui donne l’exemple aux autres $

- ' ç  5 "
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d’ôter à ce métal tous les emplois qui le rendent 
dangereux & qui in té relient la vie des citoyens^ 
çq font ces peuples, fi attachés à leurs vieilles 
pratiques, qui renoncent fans peine à une multitu* 
de de commodités qu’ils retireroient de leurs mines , 
dès que la raifon & ¡’autorité des fages leur 
montrent le rifque que l’ufage indifcret de ce métal 
leur fait courir. Je voudrois pouvoir efpérer qu’un 
fi' fàlutaire exemple fera fuivi dans~ le refie de 
l ’Europe , où l ’on ne doit pas avoir la même 
répugnance à profcrire, <au moins dans les cuifines, 
un métal qu’on tire de dehors. Je voudrois que 
les avertificmens publics de& philofophes à  des 
gens de lettres léveillafîent les peuples fur les 
dangers de toute efpccs auxquels leur imprudence 
les expofa, & rappellaifent plus fouvent à tous 
les fouverains, que le foin de la confervation des 
hommes ireit pas feulement leur premier devoir * 
nais aufS leur plus grand intérêt.

Je fuis, &c,

Vc.  L  E T  rr £  £

• 4  M ' M  * * *, à Genm»

Paris, Je 28 November 1754*

E k  répondant avec franchife à votre dernière 
lettre, en dépotant mon coeur & mon fort entré



yos mains, je crois, M onileur, vous donner une 
marque d’eftime & de confiance moins équivoque, 
que des iouanges & des complîmens , prodigués 
par la flatterie, plus fouvent que par ramitié.

O u i j i  Moniieur, frappé des conformités que 
je trouve entre la conftiiution de gouvernement 
qui découle de mes principes * & celle qui exlile 
réellement dans notre république, je me fuis 
propofé de lui dédier mon Difcours fur l’origine 
& les fondemens de. l'inégalité, & j ’ai faîfi cette 
pGcaflon comme u n . heureux' moyen d’bonorer ma. 
patrie & fes chefs par de juives éloges., d’y porter, 
s’il fe peut, dans le fond des cœurs, l ’olive que 
je ne vois encore que fur des médailles, & 
d’exciter en meme tems les hommes à fe rendre 
heureux par l’exemple d’un peuple qui l ’eil ou qui 
pourroit l’etre fans, rien changer à fon inftitution. 
Je cherche en cela , félon ma coutume, moins à 
plaire qu’à me rendre utile ;. je ne compte pas en 
particulier fur le fuffrage de quiconque eft de 
quelque parti; car n’adoptant pour moi que celui 
de la juftice & de la rai fon ? je ne dois gueres 
efpérer que tout homme qui fuit d'autres, réglés, 
puiiTe être l’approbateur des miennes, & il cette 
çoniidération ne m’a point retenu , c’eft qu’en 
toute chofe le blâme de l’univers entier nie touche 
beaucoup, moins que ^ v eu  dé ma eonfeience. 
Mais, d ites-v o u s, dédier un livre à h  républi
que , cela ne s’eil jamais fait. Tant mieux, 
Monfieur; dans les choies louables, il vaut mieu£

J* J. R 0 U S 5 E A Xk 4 3 .
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donner l’exemple que le recevoir, & je croîs 
n’avoir que de trop juiies raiTons pour rfêtre 
l'imitateur de perfonne; an.il > votre objeétion n’eiï 
au fond quïîn préjugé de plus en ma faveur, car 
depuis longtems il ne refte plus de mauvaife 
a&ion à tenter , & quoi qu'on en pût dire, il 
s'agiroit moins de favoir fi la chofe s’efi; faite ou 
non, que il elle efl bien ou mal en fo i, de quoi 
je vous iaifiè le juge. Quant à ce que vous ajoutez 
qu’aprés ce qui s'efTpafle, de telles nouveautés 
peuvent erre dangereufes , c'eft-là une grande 
vérité à d'autres égards,; mais à celui-ci, je -trouve 
au contraire ma démarche d'autant plus à fa place 
après ce qui s’efi: pafTé, que mes éloges étant pour 
les magiftrats , &  mes exhortations pour lès 
citoyens, il convient que la tout s'adreiFe à U 
république ? pour avoir occaiîon de parier à Tes 
divers membres, & pour ôter à ma dédicace toute 
apparence de partialité. fe fais qu’il y a des chofes 
qu’il ne faut point rappeler ; & j'efpere que vous 
me croyez affez de jugement pour n'en ufer à cet 
égard, qu’avec une réferve dans laquelle j ’ai plus 
confuîté le goût des autres que le mien car je na 
penfe pas qu il foit d une adroite politique , da 
pouffer cette maxime jufqu'au fcnipule, La mé* 
moire d’Eroftrate nous apprend , que* C’efi un 
mauvais moyen de fairAoublier les chofes, que 
d oter la liberté d'en parler ; mais fi vous faites 
qû on n en parle qu avec douleur , vous ferez 
bientôt qu’on n’en parlera plus. Il y $ je ne im  '
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quelle dreonfpeftion pufilîanime fort goûtée en
ce fiecle, & qui, voyant partout des inconvéniens,
fe borne par fageiïe, à ne faire ni. bien ni mal; »
j'aime mieux une hardieife généreufe qui , pour 
bien faire,# fecoue quelquefois le puérile joug de 
la bienféance.

Q u’u n  zele indifcret m’abufe peut-être,, que 
prenant mes erreurs pour des vérités utiles, avec 
les meilleures intentions, du monde je puifie faire 
plus de mal que de bien ; je n’ai rien à répondre 
à cela, fi ce n’efl, qu’une femblable raîfsn devroît 
retenir tout homme droit, & laitier l'univers â la 
difcrétion du méchant &  de rétourdi, parce que 
les objections, tirées de la feule foibkffe de la 
nature, ont force .contre quelque homme que ce 
f o i t , & qu’il n’y a perfonne qui ne dût être 
fufpeob à , foi -même 5 s’il ne fe repofok de la 
jufieiTe de &s lumières, fur la droiture de foa 
ccetir ; c’eft ce que je dois pouvoir faire fans 
témérité , parce qulfolé parmi les hommes, ne 
tenant à rien dans la fociété, dépouillé de toute 
efpece de prétention, & ne cherchant mon bon
heur même que dans celui des autres, je erois-, 
du moins, être exempt de ces préjugés d’état, qui 
font pfier le jugement des plus fages aux maximes 
qui leur font avantageufes* Je pourrois , il eifc 
vrai ,  consulter des gens plus habiles que moi, &  
je le ferois volontiers, fi je ne fa vois que leur 
Intérêt me confeiïlera toujours avant leur raifon* 
En un mot, pour parler ici fans détour, je iq@

J. J* R 0 U 3 S £ A tf- 4 f
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fie encore plus à mon déilntéreffement, qu’atii 
lumières de qui que ce puîffe etr6»

Q u o r  qu’en général je faiTe très-peu de caé 
des étiquettes de procédés, & que j’en aye depuis 
iongtems fecoué le joug plus pefant qu’utile, je  
penfe avec vous qu’il auroit convenu d’obtenir 
F agrément de là république ou du confeil, commé 
c’eft affez l’ufage en pareil cas ; & j ’étois il bien 
de cet avis, que mon voyage fut fait en partie, 
dans l’intention de foîjiciter cet agrément ; mais il 
me fallut* peu de tems & d’obfer varions pour re- 
connoître FimpofTibilité de l’obtenir ; je fentîs que 
demander Une telle permiffion, é’étoit vouloir un 
refus, & qu’aïors ma démarche qui peehe tout au 
plus contre une certaine bien le an ce dont pluiîeurs 
fe font difpenfés , feroit par-là devenue une 
défobéiffante condamnable, il j ’avois perfiflé; ou 
f  étourderie d’un fo t , il j ’euiFe abandonné mon 
deiTein : car ayant appris que dès le mois de .Mai 
dernier, il s’étoit fait à mon infçu dès copies dé 
l ’ouvrage & de la dédicace/ dont je n’étois plug 
le maître de prévenir l’abus, je vis que je ne l’étofs 
pas non plus de renoncer à mon projet, fans 
in expofer à le voir exécuter par d’autres.

V o t r e  lettre m’apprend elle - même que vous 
iie fentez pas moins que moi toutes les difficultés 
que j ’avois prévues ; or5 vous favez qu’à force de 
fe rendre difficile fur les permiffions indifférentes., 
On invite les hommes à s’en paiïèr; c’eft ainil que 
lexceffive eiiconfpe&ion du feu Chancelier , fur
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rimprefilon d& meilleurs livres , fit enfin qu'on 
ne lui prêfentoit pius de manufcrits t &  que les 
livres ne s’imprim oient pas moins, quoique cette 
impreiîlon faite contre les Îoîx , fût réellement 
criminelle » au lieu qu’une dédicace non commu- 
niquée, h*eft tout .au plus qu'une impdliteffè; d: 
loin qu’un toi procédé foit blâmable par fa mature* 
il eft au* fond plus conforme à f  honnêteté que 
î ’ufage établi; car il y a je ne fais quoi de fâche* 
à demander aux gens la permiffion de les louer, 
6c d’indécent à raccorder. N e croyez pas , noa 
plus, qu’une telle conduite foit fans exemple : je 
puis vous faire voir des livres dédiés à  la nation 
Françoife, d’autres au peuple Anglais, Tans qu’on 
aît fait un crime aux auteurs de n’avoir eu pour 
cela ni le confentement de la nation , bi celui dtt 
prince, qui furement leur eût été refufé , parce 
que dans toute monarchie, 3e roi veut être ietac 
lui tout feul 5 & ne prétend pas que le peuple 
Toit quelque chofe.

A u  relie , iï j’avois eu â m’ouvrir à quejqu'uni 
fur cette affaire, ç’auroit été à H . le premier» 
moins qu’à qui que ce foit au monde. J-honore &  
j ’aime trop ce digne 6c refpeétable magfftrat , pour 
avoir voulu le compromettre en la moindre chofe» 
& l’expofer au chagrin de déplaire peut - être û 
beaucoup de gens, en favori fane mon projet ; ou 
d’être Force, peut-être, à le blâmer contre fan 
propre Fend ment. Vous pouvez croire qu’ayant 
réfléchi long- tems fur Tes matières de gouverne-



ment, je n’ignore . pas la force de ces petite^ 
ma&imes d’état qu’un fage magiflrat eft. obligé de 
fuivre > quoiqu’il en fente .lui-même toute la

frivolité, -
V o u s  conviendrez que je ne pou vois obtenir 

l'aveu du confeil , .fans que mon ouvrage fûé 
examiné'; or , penfez*vous que j ’ignore ce que 
c’eft que ces examens, & combien l’amour - propre 
des cenfeurs les mieux intentionnés , & les 
préjugés des plus éclairés f leur font mettre d’opi- 
niâtretc & de hauteur à la place de la raifon, & 
leur font rayer d’excellentes chofes ? uniquement 
parce qu’elles ne font pas dans leur , maniéré dè 
penfer * & qu’ils ne les ont pas méditées auiîi 
profondément que l’auteur? N ’ai «je pas eu ici 
mille altercations avec les miens ? Quoique gens 
d’efprit & d’honneur, ils m’ont toujours défolé 
par de miférables chicanes, qui n’avoïent ni le 
fens commun, ni d’autre eaufe qu’une vile puülla* 
nimité, ou la vanité de vouloir tout favoir mieux 
qu’un autre. Je n’ai jamais cédé, parce que je ne 
ce de qu’à h  raifon ; le magiftrat a été notre juge., 
& il s’eft toujours trouvé que les cenfeurs avoient 
tort. Quand je répondis au Roi de Pologne, je 
devois, félon eux, lui envoyer mon manuferit de 
ne le publier qu’avec fon agrément; c’étoit, pré- 
tendoient - i l s , manquer de refpeél au pere de la 

Reine que de l’attaquer publiquement s iurtput avec 
la fierté qu’ils trou voient dans ma réponfe;, & i l s  
ajoutoient m êm e, que ma fureté e^igeoit. des
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précautions;.je n’en ai pris aucune; je n’ài point 
envoyé mon manüfcrit au Prince; je me fuis fié 
à ¡’honnêteté .publique 5 Comme je fais encore 
aujourd’h u i, & révénemênc à prouvé que j ’avois 
rdiion. Mais, à Gêneve II n’en iroic pas comme 

• ici; la dëciiion de meS csnfeurs flèroît fans appel; 
je me verrois ré.iüit. à me taire , ou à ^onnet 
fous mon nom, le fentioiëfjt d’aitïrui i & je ne 
veux faire ni l’un. ni-l’autre. Mon expérience m’a 
donc fait prendre la ferme réfoiution d’ëtre défof* 
inâis mon Unique cenfeùr; je n’en aürois jamais 
de plus: févere , & mes principes n’en ont pis 
befoin d'autrés . non plus que mes mcêurs ; puifqtie 
tous cqs gensJ là regardent toujours ai mille chofea 
étrangères dont jë ne me foucie p o in t, j ’atmô 
mieux m’en' rapporter à ce juge intérieur & incor
ruptible , qui ne paiïe lien de mauvais &  né 
condamne rien dé bon, & qui né trompe jamais 
quand on le confuite de bonne fox. J’efpere que 
vous trouverez qu’ü n’a pas- mal fait fon devoir 
dans l’ouvrage en queftîon, donc tout le mondé 
fera - content, & qui n’auroit* pourtant obtenu 
l’apprôbat ion de - per Comte.

V o u s  devez féntir encore * que l’irrégularité 
qu’on peut, trouver dans mon procédé , eil toute 
à mon préjudice & à l’avantage du gomÿrnemenf» 
S ’il y a quelque choie de bon dans mon ouvrage» 
on pourra, s’en prévaloir; s’il y 'a  quelque chofd 
de mauvais, on pourra le dé (avouer; on pourri 
tn’approuvër ou me blâmer félon les intérêts par^

Lettres D
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ticuliers, ou le jugement du public. Ori poiirroi1 
même profcrire mon livre/, fi Fauteur & Fêtai 
avoiene ce malheur, que le confeil n’en fût pas 
content ; toutes chofes qu’on ne pourroit plus 
faire j après ;,en avoir approuvé la dédicace. En 
un mot , fi fa i  bien dit en l’honneur de ma 
patrie, la' gloire en fera pour elle: il j ’ai mal 
dit , le blâme en retombera fur moi feuL Un 
bon citoyen peut* il fe faire■ on. fCrupule d’avoir 
à courir de tels, rifques ? . .

] k fuppriine toutes les. coniïdératipns perfon- 
u elle s qui peuvent me-regarder, .parce qu’elles ne 
doivent jamais entrer .dans les motifs d’un homme 
de bien, qui travaille pour. Futilité publique* Si 
je  ^détachement d'un cœur qui ne tient, ni à la 
gloire," ni à la fortune, ni même à lâ vie, peut 
je  rendre digne ¿’annoncer la vérité , j ’ofe me 
croire appeîlé à, cette vocation fublime i c’efl pouf 
faire aux hommes du bien félon, mon potivoir, que 
je m’abiliens d’en recevoir d’eux, ■ & que je chéris 
ma pauvreté &■  mon ¡indépendance^ je  ne; veux 
point fuppofer que.de tels fentimens puiifent ja
mais me nuire auprès de mes concitoyens ; & c’eii 
fans le prévoir, ni le craindre, que je prépare 
mon aine à cette derniers épreuve, la feule à la
quelle jqjpmiTe être fenfible. Croyez que je veux 
être jufqu’au tombeau, honnête, vrai & citoyen 
zélé ; & que.s’ib falloir me priver à cette occafîon, 
du doux féjour de la patrie, je couronnerois ainii 

facriikes .que j ’ai faits, .-à l ’amour des- hommes



& de la vérité, par celui de tous qui coûte ïe 
plus à mon cœur 5 & qui par conféquent m'honore 
le plus- . . .  ; ^

V o u s  comprendrez atfément que cette lettre 
êft pour vous feul ; j ’auroîs pu vous en écrire une 
pour être vue dans un ftyle fort différent ; mais 
outre que ces petites . adreffes répugnent à mon 
caradere, elles ne répugner oient pas moins à ce 
que je connois du. vôtre ; & je me faurai gré toute 
ma vie,  devoir profité de cette occafîon de iffôu- 
vrir à vous fans réferve, & de me confier, à la 
difcrécion d'un homme de bien q u ia  de l'amitié 
pour moi0 Bon jour, Moniïeur, je voüs.embrafFe 
de tout mon cœur avec attendriffement &  reipeéï;.

J, J. R G u $ $ x À uJ 5 1

L e t t r e  à M* Vernés;

i ' - V *

À Paris, le z Avril 1755*

P o u r  je coup, Moniteur, voici biçn du retard^ 
mais .outre que je ne vous ai point caché: mes 
défauts, vous,devez fonger quun ouvrier,de un 
malade ne difpofent pas de ïeur teins , comme, ils 
aimeroient le inieux, D; ailleurs, l'amitié'Ce plaît à 
pardonner, & Ton n*y metgueres h  fié vérité qiià 
ia place . du fentiment* Ainfi je crois pouvoir 
compter fur votre indulgence. , . -,

V  o u  s voilà donc, Meilleurs ? devenus auteurs 
périodiques* Je vous avoue que ce projet-ne me ife

î> %
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pas autant qu’à- vous : j'ai du regret de volf des 
hommes faits pour élever des monumens, fe 
contenter de porter des matériaux? & d’architeéles 
fe faire manœuvres. Qu’eft-ce qu’un livre, pério- 
■ dique ? Un ouvrage éphémère ? fans mérite 6i 
fars ut lîté , dont la levure négligée & méprifée 
par dès - gens de lettres ? ne fert qu'à donner 
aux fots de la 1 vanité.fans inftrüétîon, & dont le 
fort, après avoir brillé le matin fur la. toilette, 
eft de mourir le foir dans Ja garde-robe. D ’ail
leurs, pouvez-vous vous réfoudre à prendre des 
pièces dans les- journaux & jufques dans le Mer
cure, 6c à compiler des compilations ? S ’il n’efè 
pas impoiïîble qu’il s Y  trouve quelque bon mor
ceau, il eil impoülble que pour le déterrer, vous 
jfayez îe dégoût d’en lire toujours une multitude 
de déteftables. La philofophie du cœur coûtera 
cher à reiprit, s’il faut ie remplir de, tous ces 
fatras. . Enfin, quand vous auriez afèz de zele 
pour Soutenir l’ennui de toutes ces Ieitures ? qui 
vous répondra que voire choix fera fait comme' fl 
doit l'être-, que Paîtrait de vos vues particulières 
ne l’emportera pas- fouvent fur Futilité publique? 
ou que iî vous ne fongez qu'à cette utilité, l'agré
ment n’en fouffrîra point ? Vous n ignorez pas 
qu'un bon choix-littéraire efl Je fruit du goût le 
plus exquis, & qu’avec tout Pefprit & toutes les 
connoiiTances imaginables, le goût ne peut aiiê& 
fe, perfectionner dans une petite v i l le , pour y 
acquérir cette fureté néceilbire à la formation d’un



recueil- Si le vàtre eft excellent? qui le fendra? 
S ’il eft médiocre & par eonféquent déteftabîe, 
aufll rîdieule que le Mercure SuifTe, il mourra 
de fa mort naturelle, après avoir amufé pendant 
quelques mois les caillettes »du pays de Vaud. 
Croj^ez-moi , Moniteur , ce n'eft point cette 
efpece d'ouvrage qui nous convient* Des ouvra* 
ges graves & profonds peuvent nous honorer, 
tout le colifichet de cette .petite philolophie à 
la mode nous va fort mal Les grands objets ? 
tels que la vertu & la liberté, étendent & fortifient 
J’efpritj les petits, tels que la poéfie & les beaux- 
arts , lui donnent plus de déllcateflu & de fubtilué. 
Il faut un télefcope pour les uns & un mtcrofcope 
pour les autres , & les hommes accoutumés à
mefurer le ciel, ne fauroient difféquer des mou
ches ; voilà pourquoi Geneve eft le pays ¿e la 
fageiTe ëc de la raifon 5 & Paris le liage du goût. 
Laiftons-en donc les rafineuiens à ces myopes de 
la littérature, qui paifent leur vie à regarder des 
cirons au bout de leur nez ;■  fâchons être plus fiers 
du goût qui nous manque, qu'eux de celui qu'ils 
ont; ôv tandis qu’ils feront des journaux & des 
brochures pour les ruelles, tâchons de faire des 
livres utiles & dignes de. ^immortalité-.

A p r è s  vous avoir tenu Je langage de l'amitié;* 
je n’en oublierai pas les, procédés , & iï vous 
periiftez dans votre projet ? je ferai de mon 
mieux un morceau tel que vous le foubauerez 
pour y remplie un vuide tant bien que mal.

P  3
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L e t t r e  de M . de Voltaire (*)-

t
Aux üSÎIfces, près de Geneve

J 'a i  reçu, Moniteur, votre nouveau livre contre 
le genre humain; jè vous ën'remercie- Vous 
plairez aux hommes à qui vous ¿lites leurs véri
tés, & vous ne les corrigerez pas. L Ôn ne peut 
peindre avec des couleurs plus fortes les horreurs 
de la fociété humaine, dont notre ignorance &  
notre foíbleíTe1 fe promettent tant de douceurs* 
On n’a jamais employé tant d’efprit à vouloir 
nous rendre bêtes : il prend envie de marcher à 
quatre'pattes, quand onJ lit votre ouvrage. Ce
pendant, comme il y a plus de foixante ans que 
j ’en ai perdu l’habitude, j e  fens 'malheureüfémeiit 
quJiI m’éfi impoiîîb/e de la reprendre, $£ jë îaiiTë 
cette 'allûre naturelle à ceux qui en Tout plus 
dignes que vous & moi, je  ne peux non plus' 
m’embar’qüer pour aller 'trouver les: Sauvages du 
Canada , premièrement , parce que les maladies 
auxquelles je fuis condamné' me rendent tin mé
decin d’Europe nécelTaire ; fecondement , parce 
que la guerre eft portée dans ce pays-là, que 
les exemples de nos nations ont rendu les Sauva*

CO L'auteur de cette Lettre la fit imprimer un peu 
changée &  augmentée, La voici telle qu’il nie récrivit-’
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ges prefque auilî méchans que nous. Je me
.borne à être un fauvage paiiîbje dans la folitude 
que j ’ai choiilc auprès-de votre patrie , ou vous 
devriez être.

J’a v  o u a avec vous que les belles - lettres 
&  les fciences ont caufé quelquefois beaucoup 
de mah

L e s  ennemis du TafTe firent de fa vie un 
tifTu de malheurs ; ceux de Galilée le firent gémir 
dans les priions à foixame & dix ans ? pour avoir 
connu le mouvement de la terre, & ce qu’il y 
a de plus honteux, c’eft qu’ils l’obl igerent à fe 
retraéter. .

D è s  que vos amis mirent; commencé te Dic
tionnaire Encyclopédique , ceux qui ofoient être, 
leurs rivaux, les traitèrent de Défiles, d’Athées 
& même de janféniftes. Si fofois me compter 
parmi ceux dont les travaux n’ont eu que la 
perfécution pour récompenfe, je vous ferois voir 
une troupe de miférables acharnés à me perdre, 
du jour que je donnai la tragédie d’Oedîpei une 
bibliothèque de calomnies ridicules imprimée contre 
moi ; un prêtre ex - jéfuite que j’avois fauvé du 
dernier fupplice, me payant par;des libelles diffa
matoires, du fer vice que je lui avois rendu; un 
homme plus coupable encore, faifant imprimer 
mon propre ouvrage du' iiecle1 de Louis X iV  y 
avec des notes où la plus craffe ignorance débite 
les calomnies les plus effrontées ; un autre qui 
vend à un libraire ujse prétendue hiüoire uni ver-
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fdle fous mon nom, & le libraire aiïèz avide ou 
affez fot pour imprimer ce tiiïu informe de 
bévues j de ÉaufTes’ dates, de faits & de noms 
eftropiés ; & enfin des hommes allez lâches & 
allez’ méchans , ’ pour mJ imputer cette rapfodie* 
je  vous ferois voir .la fociété infe&éa de ce genre 
d’hommes , inconnu à toute l ’antiquité , qui, ne 
pouvant embraïTer une profeifion honnête, foit 
de laquais, foit de manœuvre , & Tachant mal- 
fieureufement lire & écrire, fe font courtiers de 
la littérature, volent des marufcrits , les défigu
rent '& les vendent Je poùrrois me plaindre 
qu'une piaifanterie, faite il y ,a plus de trente 
ans , fur le même füjet que Chapelain eut la bêtife 
de traiter férieufement , court aujourd’hui le 
monde par l'Infidélité & l’irifâmê avarice de ces 
malheureux, qui l ’ont défigurée avec autant de 
fottife que de malice,, à  qui, au bout de trente 
ans* Vendent partout cet ouvragé, fequel certai
nement n’eft plus le mien & qui efl devenu le 
leur. J’ajoutêrois qu'en dernier dieu , on a ofd 
fouiller dans les archives les plus ’ refpe&ables , 
&  y voler une partie des mémoires que jly avoi$ 
mis en dépôt, 'lorfque j'étois hiftoriographe de 
France, & qu’on a vendu à un libraire de Paris 
le fruit de mes travaux, . Je vous peindrois l ’In
gratitude, l’impoitufe, & la rapine me pourfuivant 
jufqu’aux pieds- dés Alpes', & jufqu’au bord dé 
mon ‘tombeau. . ‘

M a ï s , Moniteur, avouez* auffi que ces épinftq

$6  L  E T T R £„$ V »
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attachées à la littérature §; à k  réputation, ne 
font que des fleurs en compariufon des autres 
maux qui de tous tems opt inondé la terre. Avouez 
<jue ni Cicéron , ni Lucrèce} ni Virgile , ni 
Horaç,e j ne furent les auteurs des profcrïptîons de 
Marius, de Sylla , de ce débauché â?Antoine, 
de cet imbécille Lépide, de ce tyran fans courage 
Q&ave Cepias, furnommé fi lâchement Augufte.

A v o u e z  que le badinage de Maroc n k  pas 
produit la St. Baribelemi, ëi que la tragédie du 
Cid ne caufa pas les guerres de la Fronde. Les 
grands crimes n’ont été commis que par de célé
brés ignorans. Ce qui fait & fefa toujours de ce 
monde une vallée! de larmes, c ’eft Finfatiabie 
cupidité & l’indomptable orgueil des hommes , 
depuis Thamas I^ouli-Kan, qui ne favoit pas lire  ̂
jufquk un commis de la douane, qui ne fait que 
chiffrer, Les lettres nourriilènt Famé , 1a re£U- 
fien t, la confoîent, & elles font même votre
gloire dans le tems que vous écrivez contFelles» 
Vous êtes comme Achille, qui s’emporta contre 
la gloire, & comme le pere Mallebrânche, dont 
l'imagination brüknte écrivoit contre l’imagination^ 

M- C h a p p u i s  mJapprend que votre famé 
eil bien mauvaife; il faudrqit la venir rétablir 
dans Pair natal, jouir de la liberté , boire avec 
moi du laie de nos vaches & brouter nos herbes.

J e fuis très ■ phîîofophtquement & avec la plus 
Rendre eftime, Moniteur, votre <5cc.

D  5



Paris 5 le io Septembre 1755»

â moi, Mopfieur, fie v°ys remerçier a 
tous égards. En vous offrant Tébaucfae de mes 
triftes rêveries, je n’ai point cru vous faire un 
prêtent digne de vous, mais m'acquitter d’un devoir 
& vous rendre un hommage que nous vous devons 
tous corn me à notre chef-1 S en fi b le, d’ailleurs, à 
rhonneur que vous faîtes à ma patrie t |e partage 
fa  recennoiffance de mes concitoyens, ^  j ’efpere 
qu’elle ne fera qu’augmenter encore , lorfqu’ils, 
auront profité des iîiftruéUons que vous pouvez leur 
donner. EmbeliilTez l’afyle que vous avez cboifî : 
éclairez un peuple digne de vos, leçons ; & , vous 
qui fa vez fi bien peindre les vertus & la liberté, 
apprenez - nous â les chérir dans nos murs, comme 
dans vos écrits. Tout , ce qui vous approche, doit 
apprendre de vous le chemin de la gloire. 

r V o u s  voyez queje n’afpîre pas à nous rétablir 
dans notre b é ate , quoique je regrette beaucoup., 
pour ma part * le peu que jJen ai perdu. A  votre 
égard, Moniteur, ce retour feroic’un miracle, fi 
grand à Ja fois dcfi nuifibie, qu’il n’appartiendroiÊ 
qu’à Dieu de Je ffire &  qu'au Diable de le vouloir. 
Ne tentez donc pas de retombera quatre partes? 
per forme au monde n’y reufiiroit moins que vous,.

R ¿ F Q H S JE.



Vous nous redreiTez trop bien fur nos deux pieds 
pour cefîVr de vous tenir fur les vôtres.

J e conviens de tprites les difgraces qui pour* 
fuivent'Ies hommes célébrés dans les lettres; je 
Conviens même de tous les maux attachés à l'hu
manité , & qui fembleut indépendant de nos vaines 
connoiffances. Les hommes ont ouvert fur eux* 
mêmes tant de fources de miferes, que quand le 
hafard en détourné quelqu'une *'ils n’eu font gueresj 
moins inondés. D ’ailleurs, il y a dans le progrès 
des liaifons, des chofes cachées que le vulgaire n’ap- 
perçoit pas, mais qui n’échapperont point à l’œil 
du fage quand il y voudra réfléchir. Ce n’eft nî 
Térence, ni Cicéron, ni Virgile, ni Séneque, ni 
Tacite ; ce ne font ni les favans, ni les poètes qui 
ont prodivt les malheurs de Rome 6c les crimes 
des Romains ; fans le poifon lent. 6c feçret qui 
corrompit peu à peu le plus vigoureux gouverne- 
ment dont Ibiftoire ai t fait ment «on ? Cicéron, ni 
L u crèce,' ni Salîufte n’euiLnt point exifté. ou 
li’euÎTcht point écrit. L e fiecleL aimable de Lélius 
pç de Térence amenoit de loin le iïede brillait 
d'Augutèe & d^Horace, & enfin les fîecies horribles 
de Séneque 5c de N^ron , de Donatien ,& de 
M artial Le goût des* lettres. & des arts naît che  ̂
un peuple d’un vice intérieur qu'il augmente; 6c 
sJil eR vrai que tous les progrès humains font per
nicieux à refpece, ceux de Refprit & des connois- 
fances qui, augmentent notre orgueil & multiplient 
nos ‘ égaremens, accélèrent " bientôt nos malheurs.
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Mais il vient un tems où le mal eft tel, que les 
caufes mêmes qui l’ont fait naître, font nécefîàî- 
res pour l'empêcher d'augmenter ; c’efi le fer qu’il 
faut laiifer dans la plaie, de peur que le bleifé 
n-expire en l’arrachant. Quant à m oi, fi j'avois 
fuivfma première vocation, & que je n'eufTe ni 
lu ni écrit, j’en autois, fans doute, été plus heu
reux. Cependant, fi les lettres étoient maintenant 
anéanties, je f&rois privé du . feu! plaifir qui me 
refie. C'eft dans leur fein que je me confole de 
tous mes maux : c'eft parmi ceux qui les cultivent 
que je goûte les douceurs de l’amitié » & que j'ap-r 
prends à jouir de la vie, fans craindre la mort. Je 
leur dois le peu que je fuis; je leur dois même 
l’honneur d’être connu de vous; mais confultons 
lsintérêt dans nos affaires & la vérité dans nos 
écrits. Quoiqu'il faille des philofophes, des hiffo-, 
riens, des facans pour éclairer îe monde & con
duire fes aveugles habltans ; fi le fage Memnon nfia 
dit vrai, je ne connois rien de fi fou qu’un peuple 
de fages.

C o n v e n e z -e n , Monfieur; s4il eft bon que 
les grands génies inftruifent Jes hommes, il faut 
que le vulgaire reçoive leurs inftruftlons: ii chacun 
fe mêle d*en donner, qui les voudra recevoir? Les 
boiteux, dit Montaigne, font mal propres aux 
exercices du corps , & aux exercices de l'efprit 
les âmes boiceufesl

M a i s  en ce fiecîe favant, on ne voit que 
boiteux vouloir apprendre à marcher aux. autres*

f à
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Le peuple reçoit les écrits des- fages pour les juger , 
non pour s’ inftruîre, Jamais on ne vit tant de 
Dandins. -Le théâtre en fourmille , les cafés reten* 
tifiènt dè leurs fentertees ; ils les affichent dans les 
journaux, les quais font couverts de leurs écrits, 
&  j'entends critiquer l’Orphelin («), parce qu’on 
l ’applaudit, à tel griniâud fi peu capable d’en voir 
les défauts , qu’à peine en fent-il les beautés, 

R e c h e r c h o n s  là première fource des dé
sordres de la fociété, nous trouverons que tous 
les maux des hommes leur viennent de l’erreur, 
bien plus que de l’ignorance, & que ce que nous 
ne favons point, notas nuit beaucoup moins que 
ce que nous croyons favoir, O r, quel plus fûr 
moyen de courir d’erreurs en erreurs 5 que la 
fureur de favoir tout ? ii l’on n’eût prétendu favoir 
que la terre ne tournait pas, on n’eût point puni 
Galilée pour avoir dit qu’elle tournoie Si les feuîs 
phiîofophes en euifent réclamé le titre, l'Encyclo
pédie n’eût point eu de perféciKeurs, St cent 
Myrmidons n'afpiroient à la g l o i r e v ou s -  jouiriez 
en paix de îa vôtre, ou du moins vous n’auriez 
que des rivaux dignes dù vous*

N e foyez'donc pas furprïs de fentir quelques 
épines in réparables des fleurs qui couronnent les 
grands talens. Les1 injures de vos ennemis font les 
acclamations fatyrfques qui fui vent le cortege des 
triomphateurs : c’eft remprefFement du public pour

(à") Tragédie de M* de Voltairé, qtfon j’ouoit dans eé 
tenu * liu-
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tous vos écrits, qui produit les vols dont vous 
vous plaignez:- mais les faiiîfications n’y font pas 
faciles, car le fer ni îe plomb lie s’allient ;pas avec 
l'or. Permettez - moi de vous le dire par Pintérêt 
que je prends a vôtre repos & à notre irjftruéHon* 
Méprifez de vaines clameurs, . par lefqueiles oii 
cherche moins â vous faire, dû niai, qifà vous 
détourner de bien faire, plus' on vous critiquera 9 
plus vous devez vous faire adinirèf. Un bon livre 
eil une terrible réponfè à des injures - Imprimées ; 
& qui vous oferoit attribuer des écrits que vous 
i f  aurez point, faits, tant que vous n’en ferez que
¿^inimitables 2 T, . .................

J e fuis fenfible à votre invitation ; & fi cet 
hiver me Iaiffe en état d’aller au pnntems habiter 
ma patrie , j ’y profiterai de -vos bontés: Mais 
j ’ai mer ois mieux boire de Peau de votre fontaine 
que du lait de vos vaches,, & quant aux herbes de 
votre verger, je crains bien de n-y en trouver 
d’autres que le Lotos, qui n’eft pas la pâture des1 
bêtes, de le Molÿ qui empêche- les hotnnier de 
le devenir.' _ . „

J e fuis de tout mon cœur &  avec refpeét, &ç.

B i l l e t  de M . de Voltaire.

]S/jL o n é i  e u e RouiTeau a dû recevoir de mol 
une lettre de remerciement. Je lui ai parlé dans 
Cette lettre des dangers attachés à la littérature. Je



fais dans le cas d’eiluyer ces dangers * on fait 
courir dans Paris des ouvrages fous mon nom. Je 
dois failli: l’occaiton la plus favorable de les défa- 
voüer* On m’a confeiUé de faire imprimer la lettre 
que j’ ai écrite à M. RoufTeauy de m'étendre un 
peu fur l’injuftice qü’dn me fait, & qiii peut m’ étrs
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tfès-prëjudîciablé; Je lui en demande la perm¡filon* 
Je ne peux mieui m’adreiîer en parlant des injus
tices des hommes , qu’à celui qui lés connoît 
fi bien;

L e t t r é  à M i de Voltaire ? en rèponfe au Bill$
précédent,

Paris ? le £o Septembre 1̂ 55»

F, w arrivant, Monfieur, dé la campagne où j ’aî 
paifé cinq ou iîx jours, je trouve votre billet qui 
me tire d’une grande perplexité : car ayant com
muniqué à M., de GaufFecourt, notre ami commun, 
votre, lettre & maléponfe*. jApprends à l’infiant 
qu’il les a lui - meme communiquées à .d'autres , & 
qu’elles font tombées entre lés mains dengue]qu’un 
qui travaille à me réfuter, & gui fe propofe, dit* 
on v: de les inférer à la fin.de. fa critique*; M. Bou- 
chaud ? aggrégé. en. droit, gui vient de m’appren
dre. cela, n’a pas; voulu' m'en.dire davantage; de 
forte que je fuis , hors d'état 4e.prévenir les fuites 
d’une mdïfcréuon que, vu l e . contenu de votre



lettre, je n’a vois eue que pour une bbnnefinJ 
Heureufement, Moniteur, je vois par votre projet 
que le mal eft moins grand que je-n’a vois craisL 
En approuvant une publication qui méfait honneur 
&  qui peut voiis être-utile., il me relie une 
excufe à vous faire fur ce qu’il peut y ayqir etf 
de ma faute, dans la promptitude avec laquellà 
ces lettres ont couru ,* fans votre confententent ni 

le mien/
J e fuis avec les fendmens du plus iincere de 

vos admirateurs, Moniteur, &c;

P, S. J e fuppofe que vous avez re£u ms 
féponfe du ï o  dé ce mois/

04 L E T T È E 9 DE

I e t t k e  a M. de B'oijjl y ¿ie ¥ Académie Fr an* 
çuije, auteur du Mercure de France*

Paris, le 4 Noveinbre. 1755.

Q u a n d  je vils, Moniteur , paroirfe dans î'e 
Mercure, fous fe nom dé M . de Voltaire y  la 
ïettré que j ’àvois reçue dé lui / je fuppofai- qué 
vous aviez - obtenu pour cela fon confentemencf 
&  comme il’ avoit bien voulu me" demander, lé 
mien pôur la faire imprimer, :]é hJavoi4‘ qu’à mê 
louer de fèn procédé, Yans ¿voir à'/me plaindre 
du vôtre/ Mais que puisse penfer du galimathias 
que vous avez inféré dans lé Mercure fufvàntfouk 
M titré' de ma réponfu ? Si vous me dites que

Votm



Vôtre copie était incorrefte, je demanderai qui 
vous forçoit d’employer une lettre vifîblemenc 
incorrecte , qui n’eft remarquable que par fon 
abfurdité ? Vous abftenir d’inférer dans votre 
ouvrage des écrits ridicules , eft un égard que 
vous devez , finon aux auteurs 5 du moins ait 
public.

S i -vous avez cru /  M oníleur} que je confen- 
.tirois à la publication de cette lettre , pourquoi 
ne pas - me communiquer votre copie pour la" 
revoir ? Si vous ne l’avez pas cru , pourquoi 
¡‘imprimer fous mon nom? S ’il eft peu con
venable d’impnmer les lettres d’autrui fans l’a
veu des auteurs, il i'effc beaucoup moins de les 
leur attribuer fans être fûr qu'ils les avouent, 
ou même quelles foient d’eux , & bien moins 
encore lorfqu’il eîl a croire qu’ils, rie les ont pas 
écrites telles qu'on les a. Le libraire de M. de 
Voltaire qui avoit à cet égard plus de droit que 
perforine, a mieux aimé s’abfienir d’imprimer la 
mienne , que de l’imprimer fans mon conftnte- 
ment, qu’ il avott eu l ’honnêteté de me demander. 
Il me femble qu’un homme auffi jugement eftitré 
que vous* ne devrait pas recevoir d’un libraire 
des leçons de procédés. J’ai d’autant plus, Mon
iteur, à me plaindre du vôtre en cette oecafiori, 
que, dans le même volume où vous avez mis, 
fous mon nom , un écrit aitfïï mutilé , vous 
craignez avec raifon d’imputer à M. de Voltaire 
des vers qui ne foient pas de iuu Si un tej

Lettres, E
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égard n’étoït dû qu'à la coniîdératïon , je  ms 
garderois d’y prétendre; mais il efl un a&e de 
juilice, & vous la devez à tout le monde.

C o m m e  il eft bien plus naturel de m’attri
buer une fotte lettre qu’à vous un procédé peu 
régulier, & que par conféquent je refferois chargé 
du tort de cette affaire, ii je négligeois de m!en 
juftifier; je vous fupplie de vouloir bien, inférer 
ce défaveu dans le prochain Mercure & d’agréer, 

-Monsieur, mon reipefl: à  mes -falutations.

<56 L e t t r e s  d  z

L e t t r e  à M . Fernes.

Paris, le 28 Mars 1756.

R . C . V . . ,  mon cher concitoyen, une lettre 
très courte, ma>s écrite avec la tendre amitié que 
j ’ai pour vous i c'eft â regret que je vois proion* 
ger le tems qui doit nous rapprocher, mais je 
défefpere de pouvoir m’arracher d’ici cette année; 
quoi qu’il en foie, ou je ne ferai plus en v ie , ou 
vous m’embraflerez au printems 1 7 5 7 ;  voilà uns 
réfolution inébranlable-

, V o u s  etes content de Particle Economie; je le 
crois bien ; mon cœur me l'a diñé & le vôtre l'a 
lu- M . Labat m’a dit que vous aviez deiTein de 
l'employer dans votre Choix  ̂ Littéraire ; n’oubliez 
pas de confulter VErrata. J’avois fait quelque 
chofe que j e  vous deilinois, mais ce qui vous
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furpreiadra fort, c’eil que cela s’eft trouvé fî gai 
& fi fo l, qu'il n y a nul moyen de l'employer, 6c 
qu'il faut la -réferver pour le lire le* long de 
TAr-ve avec fon ami.* Ma copie m’occupe telle
ment à Paris, qu’il ufefi: impoifible de méditer ; 
il faut voir iî le féjour^de la campagne ne m’in- 
fpÎrera rien pendant les beaux jours-

l h  eii difficile de fe brouiller avec quelqu’un 
que Ion ne connaît pas%  air.fi il ii’y a nulle 
brouillerie entre M. PaliiTot & moi. yOn piéten- 
doit cet hiver qu’il m’avoit ¡oué à N ard devant 
le Roi de Pologne, & je n’en fis que rire; on 
ajoutait qufil a voit .auffi joué feue Madame la 
Marqulfe du Châtelet , -femme çonfidérable par 
fon mérite p’erformel de par fa grande naiffance , 
confidérée principalement en Lorraine , comme 
étant Purie des grandes maifons de ce pays-là,  6c 
à- la cour du Roi de Pologne, oir.elte a voit bîau- 
coup d’amis, -à commencer par te Roi meme ? il 
me parut que tout le inonde était choqué dq 
cette imprudence, que l’on appelle! t. impudence. 
Voilà ce que jten favoîs, quand .je reçus une ktcr.e 
de M , le Comte de TrefiTan, qui en eccafionna 
d'autres , dont je n'ai jamais parlé à perfonne , 
mais dont je crois vous .devoir envoyer copie 
fous le fecret , ainfi que de mes xéponfes; car 
quelque indifférence que j'aie pour les jugemens 
du public, je u e  veux pas qu’ ils abritent uses vrais 
amis. Je n’ai jamais eu fur le cœur.la moindre 
ebofe contre M* ■ -PaliiTot, mais je doute qu'il ma

E a



pardonhe aifénient Ië fer vice que je lui ai rendit* 
B o n  jour, mon bon & cher concitoyen ; foyons 

toujours gens de bien , à  laiiTons bavarder les 
hommes. Si nous voulons vivre en paix, il faut 
que cette paix vienne de *ious - mêmes.

53 L E T T R E S D E .

L e t t r e  à M . de fjfhsyb , Secrétaire des Etats 
'de la M j]e - Autriche.

À THermitage, le 15 juillet j 756.

V o  us  me demandez, Moniieur, des louanges 
pour ‘vos auguites Souverains, à  pour les Lettres 
qu’ils font fleurir dans leurs Etats. Trouvez bon 
que je commence par louer en vous, un zélé fuje.t 
de l’Impératrice & un bon citoyen' de la répu
blique des lettres- Sans avoir Thonneur de vous 
connôître , "je dois juger à la ferveur qui vous 
animé , que vous vous acquittez parfaitement vous- 
mêmés dés devoirs que vous impofez aux .autres 
& que vous exercez à la fois les fond ion s dfbom- 
me d’Etat au gré de Leurs Majeflés , & celles 
d'auteur au gré du Public. ' ■ ‘

A Pégard'des-foins dont vous .me chargez , je 
fais bien , M oniieur, que je me ferois pas le 
premier ignorant qui chanteroit les arts; mais je 
fuis fi peu propre à remplir dignement vos inten
tions, que mon infuffifance eft mon excufe, à  je 
ne fais comment les grands noms que vous citez 5
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vous ont îaiiTé fonger au mien* Je v o is , d’ailleurs, 
au ton dont la flatterie ufa de tout tems avec les 
Princes vulgaires , que c’eft honorer ceux qu'on 
eftime que de les louer fobrement, car on fait que 
íes Princes loués avec le plus d'excès, font rare
ment ceux qui méritent le mieux de l’être. Or , 
il ne convient à perfonne de fe mettre fur les 
rangs avec le projet de faire moins que les autres, 
furtout quand on doit craindre de faire moins bien; 
Fermettez-moi donc de croire qu’il n’y a pas plus 
de vrai refpeôt pour l’Empereur & T Impératrice- 
Keîne dans les écrits des auteurs célebres dont 
vous me parlez, que dans mon flíence, & que 
ce fer oit une témérité de le rompre à leur exem
ple , à moins que d’avoir leurs talens*. .

V o u s  me prefTez auiîi de vous dire fl Leurs 
Majeilés Impériales ont bien fait de coníacrer de 
magnifiques établillemens &  des foin mes immenfls 
à des leçons publiques dans leur capitale, & après 
la réponfe affirmative de tant d’iUuftres aiveurs 
vous exigez encore la mienne. Quant à moi. Mon
iteur, je n’ai pas les lumières néceflaîres pour me 
déterminer auifl promptement, & je ne conno ¿s 
pas aílez les mœurs & les taîens de vos compatrio
tes pour en faire une application fève à votre 
queftiôn. Mais voici îà-defliis le précis de mon 
fentiment, fur lequel vous pourrez mieux que moi 
tirer la conclufion.

P a r  rapport au x. mœurs- Quand les hommes 
font corrompus, il vain mieux qu’ils foient .ùvars,*

e  a
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qu’îgnorans $ quand iîs font bpns, il efl 4  craindra 
que les fciences ne les corrompent-

P a e  rapport aux taîens. Quand on en a,_îe 
{avoir les perfectionne & les fortifie; quand on en 
manque, Pétude ôte encore la raifon , & fait un 
pédant & un fot d'un homme de bon fens & de 
peu d'efpric#

J e pourrois ajouter à ceci quelques réflexions. 
Qu’on cultive ou non les fciences 5 dans quelque 
fïecle que unifié un grand homme, il eft toujours 
un grand homme, car la fource de fou mérite n’eft 
pas dans les livres, mais dans fa tête, &  fou vent 
les obftscks qu’il trouve & qu'il fur mon te , ne font 
que l'élever & l’agrandir encore. On peut acheter 
]a fcience* & même les fa vans; mais le génie qui 
rend le favoir utile ne s’achece point; il ne connoît 
ni l ’argent , ni l ’ordre des Princes ; il ne leur 
appartient point de le faire naître, mais feulement 
de ¡'honorer; il vit & s’immortalife avec la liberté
oui Un eft naturelle, & votre illuftre Métaftafe-* *
lui-m êm e, étott déjà la gloire de l ’Italie avant 
d’être accueilli par Charles V L Tâchons donc de 
ne pas confondre le vrai progrès des taîens avec k 
protection rus les-Souverains* peuvent leur accor
der. Les fciences régnent pour ainil dire à h 
Chine depuis deux mille ans & nJy peuvent fortir 
de l’enfance, tandis qu'elles font dans leur vigueur 
en Angleterre, où le gouvernement ne fait rien 
pour elles. L ’Europe eft vainement inondée de 
gens de lettres j les gens de mérite, y font toujours

1 0
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m es ; les écrits durables le font encore plus * & 
la poflérité croira qu’on fît bien peu de livres dans 
ce même fiecle ou Ton en fait tant*

Q u a n t  à votre patrie en particulier, il fe 
préfente, Moniteur, une obfervation bien fîmple. 
L ’impératrice & fes auguiles ancêtres nTont pas eu 
befoin d’ engager des hifloriens & des poètes pour 
célébrer les grandes chofes qu'fs voulaient faire; 
mais iis ont fa;t de grandes chofes & elles ont été 
confacrées à fimmortalité, comme celles de cet 
ancien peuple qui fa voit agir & n’écrivoit point. 
Peut-être manquoit-il à leurs travaux le plus digne 
de les couronner, parce qu'il eii le plus difficile 
c’eft de foutenir à faide des lettres tant de gloire 
acquife fans elles.

Q u o i  qu’il en foit, Monfieur? aiîèz d'autres 
donneront aux proteéteurs des. fciences & des arts 
des éloges que Leurs Majeftés Impériales parta
geront avec la plupart des Rois : pour moi 3 ce 
que j’admire en elles & qui leur eft plus vérita
blement propre, c’eil leur amour confiant pour la 
vertu & pour tout ce qui eft honnête. Je ne nie 
pas que votre pays n’ait été longtems barbare, 
mais je dtç qu’il étoit plus aifé d'établir les beaux- 
arts chez les Huns 5 que de faire de la plus grande 
cour de l’Europe une école de bonnes mœurs.

A u  relie, je dois vous dire que votre lettre 
ayant été adrefTée à Geneve avant de venir à Paris, 
elle a relié près ,de ûx fèmaines en route;, ce qui

E 4
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m a privé du plaiijr d y répondre auiîitét que ]>. 

l'aurais voulu.

J e fuis , autant qu'un honnête homme peut 

l'être d'un autre.
Monfïeur, &ç.

f î

L e t t r e  à M . Vernss.

M onrm orenci ? ïe 18 F évrie r  1 7 5 8 .

O u i ,  mon cher concitoyen, je vous aune tou
jours , & ce me femble plus que jamais ; mais je
fuis accablé de mes maux j'ai bien de la peine à 
vivre dans ma retraite d’un travail peu lucratif; je 
n'ai que le tems qu'il me faut pour gagner mon 
pain, & le peu qui m'en rèfte eft employé pour 
fouffrir & me repofer. Ma maladie a fait un tel 
progiés cet hiver, j'ai fenti tant de douleurs de 
toute efpecCj & je me trauve tellement affaibli > 
que je commence à craindre que la force Êr les 
moyens ne me manquent pour exécuter mon projet; 
je me confole de cette impuifTarrce par la confiée- 
ration de l'état où je fuis. Que me fervirôit d'aller 
mourir parmi vous? Hélas, il fallait y vivre! 
Qu’importe où l’on laiife fon cadavre ? Je n'aurois 
pas befoin qu’on reportât mon cœur dans ma 

patrie; il n’en eft jamais forü,
J e n'ai point eu ocçaflon d exécuter votre com*
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mîÎHon auprès de M , d’AIenibert.#Comme nous 
ne nous foinmes jamais beaucoup vus, nous ne 
nous écrivons point? & , confiné dans ma folitude, 
je n'ai confërvé nulle efpece de relation avec 
Paris; j’en fuis comme à l'autre bout de la terre, 
& ne fais plus ce qui s’y paiTe qu’à Pékin- Au 
refie, fi l'article dont vous me parlezefl ind*fcret.& 
répré henfible , il n'efl affurément pas ofFenfanti- 
Cependant, s’il peut nuire à votre corps, peut- 
être fera-1-on bien d'y répondre, quoi qu’à vous 
dire le vrai , j'aie un peu d’averfîon pour les 
détails où cela peut entraîner, & qu'en général je 
n’aime gueres, qu’en matière de foi l’on affujettifTe 
la iconfciençe à des formules. J'ai de la religion , 
mon ami, & bien m'en prend ; je ne croîs pas 
qu'homme au monde en ait autant befoin que moi. 

J ’ai paflë ma vie parmi les incrédules, fans me 
laiifer ébranler ; les aimant , les eflimant beau
coup , fans pouvoir fouffrir leur dûétrine* Je leur 
ai toujours dît que je ne les favois pas combattre, 
mais que je ne voulois pas les çroire ; la philo- 
fophie n’ayant fur ces matières ni fond ni r i ve , 
manquant d’idées primitives & de principes élémen
taires , n’efl qu’une mer d’incertitudes & de dou
tes, dont le métaphyfieîen ne fe tire jamais* J'ai 
donc lauTé-là la raifon, & j'ai confulté la nature , 
cefl - à - dire, le fentiment intérieur qui dirige ma 
croyance, indépendamment de ma raifen. Je leur 
ai îaîfTé arranger leurs chances, leurs forts, leur 
pipuvem-nt néceÎTaire ; & tandis qu'ils bâtilfoient

E 5
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/Je monde à ibups de dez, j'y  voyons, moi, oeê& 
unité d'intentions qui me fai foi t v o ir , en dépit 

d'eux 5 un principe unique; tout comme s'ils m’a- 
voient dit que l'Iliade avoit été formée par, un jet- 
fortuit de csra&eres, je leur aurois d i t , ; très- 
réfolument ; cela peut être , mais cela n'eft pas 
vrai; & je n’ai point d'autre raifon pour n'en rien 
croire* il ce n’eit que je m’en crois rien. Préjugé 
que cela! difent-ils. Soit; mais que peut faire 
cette raifon fi vague, contre un préjugé plus per- 
fuafif qu'elle? Autre argumentation fans fin contre 
la diftinélion des deux fubftances; autre perfuaiion 
de ma part qu'il n'y a rien de commun entre un 
arbre & ma penfée; & ce qui m'a paru plaifant 
en ceci , c'efl de les voir s'acculer eux-mêmes 
par leurs propres fophifines , au point d'aimer 
mieux donner le  fentiment aux pierres, que d'ac
corder une ame à l’homme-

M o n ami , je crois en Dieu , & Dieu ne 
ieroit pas jufte Îî mon ame n’étoit immortelle. 
Voilà 5 cerne femble, ce que la religion a d'es- 
fentiel & d'utile ; laiifons le reile aux difputeurs. A  
l'égard de l'éternité des peines, elle ne s'accorde 
ni avec la foîblçffe de l'homme 5 ni avec la jufticje 
de Dieu. Il eil vrai qu'il y a des âmes il noires., 
que je ne puis concevoir qu'elles pu filent jamais, 
goûter cette éternelle béatitude, dont il lire femble 
que le plus doux fentiment doit être le conten
tement de foi-même. Cela me fait foupçonner , 
qu'il fe peurroit bien que les âmes des. méchans
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füflent anéanties â leur m ort, &  qu’être.& fentir 
fut le premier prix d’une bonne vie. Q u o iq u e  
en foit, que in importe ce que feront les médians; 
il me fufïït qu’ en approchant du terme de ma vie , 
je n’y voie point celui de mes efpérances, & que 
j ’en attende une plus heiireufe, après avoir tant 
foufflert dans celle* ci. Quand je me tromperons 
dans cedefpoir, il eit lui-même un bien .qui. m’aura 
fait fupporter tous mes maux- J’attends paîfible- 
ment rédaîrciifement de ces grandes vérités qui 
me font cachées, bien convaincu cependant, qu’en 
tout état de caufe, fi la vertu ne rend pas tou
jours l’homme heureux, il ne fauroit au moins 
être heureux fans elle; que les afflictions du jufte 
ne font point fans quelque dédommagement, & 
que les larmes même de l ’ innocence font plus 
douces au cœur que laprofpérité du méchant.

I l  eft naturel, mon cher Vernes, qu’un fol b 
taîre foufirant & privé de toute fo d été , épanche 
fon ame dans le fem de l’amitié, &  je ne crains 
pas que mes confidences vous déplaifent; j ’aurois 
du commencer par votre projet fur l’hiftoire de Ge- 
n eve, mais il eft des tems de peines & de maux oh 
l ’on elfe forcé de s’occuper de foi, & vous favez bien 
que je n’ai pas un cœur qui veuille fe déguifer. 
Tout ce que je puis vous dire fur votre entreprise, 
avec tous les ménagemens que vous y  voulez 
mettre, deft qu’elle eft d’un fage intrépide ou d’un 
jeune homme- EmbraiTez bien pour moi l’ami 
Rpuftan. Adieu, mon cher concitoyen; je vous
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écris avec une suffi grande efFufion de cœur que 
je,ms féparois de vous pour jamais, parce que je 
nie trouve dans un état qui peut me mener très* 
loin encore, mais qui me laifTe douter pourtant fî 
chaque lettre qüe j'écris ne fera point la derniere.

L e t t r e  à -un jeune Homme, qui demandait à 
s3établir à Montmorenci 5 ([domicile alors de M» 
ReuJJeau) pour profiter de fies leçons.

" V o u s  ignorez, Moniteur, que vous écrivez 
à un pauvre homme accablé de maux & de plus 
fort occupé , qui n’eil gueres en état de vous 
répondre & qui Je feroit encore moins d'établir 
avec vous la fociété que vous lui propofez. Vous 
m'honorez en penfani que je poufrois vous être 
utile, & vous êtes louable du motif'qui, vous la 
fa t  deiîrer ; mais fur le motif même, je ne vois 
rien de moins néceffaire que de venir vous éta
blir à Montmorenci. Vous n'avez pas befoin 
d'aller chercher fi loin les principes de la mo
rale* Rentrez dans votre cœur , &  vous les y 
trouverez ; & je  ne pourrai vous rien dire à ce 
fujet que ne vous dîfc encore mieux votre con- 
feiènee , quand vous voudrez la confulter. La 
vertu, .Moniteur, n’eft pas une fcience qui s'ap
prenne avec tant d'appareil. Pour être vertueux 
il fuffit de vouloir l ' ê t r e & û vous avez bien 
cette volonté, tout eft fait, votre bonheur efl̂



J- J. G U S S E A U* 7 7

décidé. S ’il m’appartenoit de vous donner des con- 
feils, le premier que je voudrois. vous donner, 
feroit de ne point vous livrer à ce goût que vous 
dîtes avoir,pour la vie contemplative, & qui nJeÎt 
qu une pareiTe de Famé, condamnable à tout âge, 
& furtout au vôtre. L ’homme n'efl point, fait 
pour :méditer,; mais pour agir: la vie laborieufe 
que Dieu nous impofe, ,  n’a rien que de doux au 
cœur de rhomme de, bien qui s’y livre en vue de 
remplir fon devoir, & la vigueur de la jeuneiTe 
ne vous a pas ' été"donnée p'ÿür'la perdre"à d̂ oî- 
üves contemplations. Travailler donc , Monfîèur, 
dans lJétat oh vous ont placé vos parens i& la 
providence : voilà le premier précepte de la vertu 
que vous voulez £uivre;; & fi le féjour de Paris, 
joint à remploi que vous rempli liez, vous paroît 
d’un trop difficile alliage avec elle * faites mieux, 
Montreur * retournez dans, votre province t,-.allez 
vivre dans le fein de, votre famille  ̂ , fervez5 
foignez vos vertueux parens ; c’ait* là que vous 
remplirez véritablement; les foins que la vertu 
vous impofe. Une vie dure eft plus .facile à rap
porter en province, que la fortune à pomüiivre 
à Paris, furtout, quand on fait, comme vous ne 
l’ignorez pas, que les plus indignes maneges,y;font 
plus de fripons gueux que des parvenus. , Vous 
ne devez point vous eftimer malheureux de vivre 
comme fait M . votre pcre, & il n’y a point de 
fort que le travail, la vigilance j l'innocence de 
Je contentement de fpi ne rendent fuppoiiable,
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quand on s’y foumet en vue de remplir foh devoir. 
Voilà, Monfieur, des confdls qui valent tous :ceux 
que vous pourriez venir prendre à: Montmorenci ; 
peut-être ne feront-ils pas de votre goût, & je 
crains que vous ne preniez pas le .parti; de-les 
fiiivre, mais je fuis fur que vous vous1 en repen
tirez un jour. Je : vous fouhaite un fort -'-'qui: ne 
vous' force jamais à vous en fouvenir. Je vousprie, 
Moniteur, d’agréer mes falutations très - humbles.

F r a g m e n t  d'une Lettre à M , Diderot.

V o u  s vous plaignez beaucoup des maux que je 
vous ai faits- Quels font-ils donc, enfin', ces 
maux? Seroit-ce de ne pas endurer aifez padem- 
ment ceux que- vous aimez à me faire, de ne1 pas 
mtf laiiTer tyrannïfer à votre gré, 'de-murmurer 
quand vous affeétez de me manquer de p a r o l e d t  
de ne jamais venir loffqîte vousTavez promis? Si 
jamais je vous ai fait d’autres mauxart i cul ez  > -les. 
M oi* faire du mal à mon arrii ! Tout cruel, Tout 
méchant,  ̂tout féroce que je fu is, je mdurrôîs de 
douleur, ii je croyois jamais en avoir fait à mon 
cruel ennemi, autant que :vous nren faites depuis 
ftc femaines.

V o u s  me parlez de vos fervices i je  ne les 
avois point oubliés; mais ne vous y trompez pas. 
Beaucoup de gens m’en ont rendu qui n’étoient 
point mes amis. Un honnête homme qui nu fent
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rien, rend fervice & croit être ami; iî fe trompe, 
il n’eft qu’honnête homme. Tout votre emprelie- 
ment, tout votre aele pour me procurer des choies 
dont je rial que faire ine touchent peu, Je ne 
veux que de l'amitié, & ceit la feule chofe qu'on 
me refufe. Ingrat, je ne tJai point rendu de 
fervice, mais je t’ài aimé, & tu ne me payeras 
de ta vie ce que j ’ai fend pour toi durant trois 
mois. Montre cet article i  ta femme plus équitable 
que toi 9 6c demande-lui f l, quand ma préfence 
étoit douce à ton cœur affligé, je comptais mes 
pas & regardois au rems qu’il faifoit pour aller à 
Vincennes (*) confoîer mon ami. Homme infen* 
fible & dur ! deux larmes verfées dans mon fein 
ufeuifent mieux valu que le trône du monde; mais 
tu me les réfutés & te contentes de m'en arracher. 
Hé bien ï garde tout le relie ; je ne veux plus 
rien de toi.

L e t t r e  üu même**

5f Mars i ”5?.

I x  faut? mon cher Diderot, que je vous écrive 
encore une fois en ma vie; vous ne m’en avez 
que trop difpenfé ; mais le plus grand cwme d-3 
cet homme que .vous noirciiTez d’une il étrange 
maniéré, eli de ne pouvoir fe détacher ..de vous,

C*} Ou M, Diderot étoit détenu piifouuier.
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M o k  deiïein n’eft point - d’entrer ; en expiiez 
tion pour ce moment-ci fur les horreurs . qus 
vous m'imputez, je  vois que cette explication 
ferait à préfent inutile. Car, quoique .né bon & 
avec une ame franche , vous avez pourtant un 
malheureux penchant à méiinterpréter les dîfcours 
& les avions de vos amis. Prévenu 'contre moi 
comme vous fetes, vous tourneriez en . mal tout 
ce. que je pourrois dire pour me' juilifîer, &  mes 
plus ingénues explications ne feroient que fournir 
à votre efprit fubtîl de nouvelles interprétations 
à ma charge. N on; Diderot; je Cens que.cé n’eii 
pas par- là qu'il faut commencer. - Je veux d’abord 
propofer à votre bon fens des préjugés plus ihi> 
pies, plus vrais, mieux fondés que les vôtres % 
&  dans lefquels je ne penfe * pas au moins que 
vous. puilîzez trouver de nouveaux crimes. ^

J e fuis un méchant homme , n’eiV - ce pas ? 
Vous en avez les témoignages les plus fûrs ; cela 
vous eft bien atteité. Quand vous avez commencé 
de l’apprendre, il y avait. ieizeJans que j’étois 
pour vous un homme de bien , de quarante ans 
que je Fétois pour tout le monde. En pouvez- 
vous dire autant de ceux qui vous ont .commu
niqué cette belle découverte? Si l’on peut porter 
à faux ü  longtems le mafquë d’un honnête homme, 
quelle preuve avez-vous que ce mafque ne couvre 
pas leur vifage auiîî bien que le pnien? Eftrce un 
moyen bien propre à donner du poids à leur auto
rité, que de charger, en fecret, un homme ab-

i
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fent^ hors d'état de fe défendre? Mais ce n'eil 
pas, de. cela qu'il s’agit*

J e fuis un méchant: mais pourquoi le fuîs-je? 
Prenez bien garde, mon cher Diderot, ceci mérite 
votre attention. On n’eil pas maifaifant pour rien* 
$'11 y avoit quelque monftre ainiî fait, il n'atten- 
droit pas quarante ans à fatîsfaire fes inclinations 
dépravées. Coniidérez donc ma vie, nies paillons, 
mes goûts, mes penchans. Cherchez, iî je  fuis 
méchant, quel intérêt m'a pu porter à l’être ? 
M oi qui, pour mon malheur, portai toujours un 
cœur trop -fenfible , que gagnerois-je à rompre 
avec ceux qui m’étoient chers ? A  quelle place 
ai-je afpiré, à quelles peniions, à quels honneurs 
m'a-t-on vu prétendre , quels concurrens ai-je à 
écarter, que m’en peut-il revenir de mal faire? 
Moi qui ne cherche que la folîtude & la paix, 
moi dont le fouversin bien conilfle dans la pareils 
& l’oifiveié, moi dont l'indolence, & les maux me 
laifTent à peine le teins de pourvoi à ma fubfi- 
flance , à quel ■ propos , à quoi bon m’irois - je 
plonger dans les agitations du crime, & m'em
barquer dans l'éternel; manege des fcélérats V Quoi
que .vous en difiez, on ne fuît point les hommes 
quand on cherche à leur nuire,* le méchant peut 
méditer fes coups dans la folîtude , mais (feil dans 
la fociécé qu’il les , porte. Un fourbe a de l'a- 
dreile & du fang froid ; un perfide fe poflède 
& lie s’emporte point : . reconr.oiifez - vous en 
mot quelque chofe de tout .cela? Je fuis emporté

Leur es, F
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dans la colere,.&  fouvent: étourdi, de fang-froid. 
Ces défauts font-ils le méchant? N o n ,  fans 
doute; m ais le méchant en profite pour perdre 

celui qui ies a-
j s  voudrôis que vous puffiez auffi réfléchir 

un peu fur.vous -même* > Vous vous fiez à votre 
bonté naturelle ; mais favez-vous à quel point 
Vexemple & l’erreur peuvent la corrompre? N ’a- 
vez-vcus jamais craint d’être entouré d’adulateurs 
adroits, qui n'évitent de Ioüèr groffi ère ment en 
face , que pour s’emparer plus adroitement de 
vous fous Vappât d'une feinte fincérité ? Quel 
fort pour le meilleur des. hommes d'être égaré par 
fa candeur même 5 & d'être innocemment dans la 
main des méchans i ’inftmment de leur perfidie ! 
Je fais que l’amour-propre fe révolte à cette idée, 
mais elle mérite„ Pexamen de la raifon.

V o i l a  des confidérations que je vous prie 
de .bien pefer. Penfez-y longtems avant que de 
me répondre.. Si elles ne vous touchent p as, nous 
n'avons plus rien à nous dire;; mais fi elles font 
quelque impreffion fur vou s, alors nous entrerons 
en éclairdüement ; vous retrouverez un ami digne 
de vous, & qui peut-être ne vous aura pas été 
inutile- J’ai pour vous exhorter à cet examen un 

.motif de grand poids 5 & ce motif, le voici.
V o u s  pouvez avoir été féduit & trompé*. 

Cependant , Votre ami gémit dans fa folitude, 
oublié de tout ce qui Jui étoit cher. Il peut y 
iomber dans le défcipoir, y mourir enfin, mau*
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Allant l'ingrat dont l’adverfifé lui fît tant verfer 
de larmes, & qui PaccabJe indignement dans la 
ilenne; il fe peut que les preuves de Ton innocence 
vous parviennent enfin, que vous foyez forcé 
¿’honorer fa mémoire (*) & que l’image de votre 
ami mourant ne vous laiiTe pas des nuits tran
quilles, Diderot, penfez-y, Je ne vous en par* 
ferai plus.

L e t t r e  ê M.  Vemes.

Montmorenci, le  25 Mars 1758.

O 0 I , mon cher Vernes* jJaime à croire que 
nous fômmes tous deux bien aimés l’un de l’autre 
& dignes dê l’être* Voilà ce qui fait plus au foulage- 
ment de mes peines que tous les trëfors du monde ; 
ah! mon ami, mon concitoyen, fâche m’aimer & 
Jaiüe-là tes inutiles offres; en me donnant ton 
Cœur, ne m'as-tu pas enrichi? Que fait tout le 
refte aux maux du corps &  aux fou d s. de rame ? 
Ce dont j ’ai faim, e’eft d’un ami ; je ne connois point 
d’autre b e foin auquel je ne fuffife moi-même* La 
pauvreté ne m’a jamais fait de mal ; foit dit pour 
vous tranquillifer ià-deffus une fois pour toutes.

N o u s  fommes d’accord fur tant de chofes, 
que ce n’eft pas la peine de nous difputer fur le

(*) Voyez, Leéleurs, les notes 
de Sénèque*

F 2

in férées d a is  la Vit
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refte* Je vous l’ai die bîe'n des fois: nul homme 
au monde ne refpefte plus que moi l’Evangile ; 
e’d t ,  à mon gré, le plus fublime de tous les 
livres ; quand tous les autres m’ennuient, je 
reprends toujours celui-là avec un nouveau,plaifir
6  quand toutes les confections humaines m’ont 
manqué , jamais je n’ai recouru vainement aux 
Tiennes. Mais enfin c’eft un livre , un livre 
ignoré des trois quarts du monde ; croirai-je 
qu’un Scythe ou un Africain, foient' moins chers 
au ptre commun que vous & moi, & pourquoi 
croirai-je qu’il Jeur ait ôté plutôt qu’à nous, les 
reiTources pour 1s connaître ? Non , mon digne 
ami ; ce n’eft point fur quelques feuilles éparfes 
qu’il faut aller chercher la loi de D ieu, mais dans 
le cœur de l’homme, où fa main daigna l’écrire. 
O homme, qui que tu fois, rentre en toi-même, 
apprends à confulter ta confcience & tes facultés 
naturelles; tu feras juffce , bon t vertueux, tu 
t'inclineras devant ton maître, & tu participeras 
dans Ton ciel à un bonheur éternel. Je ne me 
fiu là - defùis ni .à ma raifon ni à celle d'autrui, 
mais je fens à la paix de mon ame, & au plaifir 
que je fens à vivre & penfer fous les yeux du 
grand Etre, que je ne m’abufe point dans les 
juge mens que je fais de lu i, „.ni dans Fefpoir que 
je fonde fur fa juftice. Au refie, mon cher con
citoyen, j'ai voulu verfer mon cœur dans votre 
fein, & non pas entrer en lice avec vous ; ainfi, 
îeftons-en-là # s’il vous plaît; d’autant plus quq
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ces fujets ne fe peuvent traîner gueres commodé
ment par lettres.

pétois un peu m ieux, je retombe. Je compte 
pourtant un peu fur le retour du printems ; mais 
je n’efpere plus recouvrer des forces fufKfamts 
pour retourner dans h  patrie. Sans avoir lu votre 
Déclaration, je la refpe&e d’avance & rue félicite 
d’avoir le premier donné à votre refpeétable corps, 
des éloges qu’il juftifie fi bien aux yeux-de toute 
l'Europe.

Adieu, mon amî.

L e t t h e  au même,

Mommorcncï , ie 25 Mai 1758*

J e ne vous écris pas exactement , mon chef 
Vernes , mais je penfe à vous tous les jours. 
Les maux, les langueurs, les peines augmentent 
fans celle ma parelfe; je n'ai plus rien d’a&if que 
le cœur; encore, hors Dieu, ma patrie & . l e  
genre humain, n’y refte-t-il d’attachement que pour 
vous ; & j ’ai connu les hommes par de iî triiteg 
expériences, que il vous me trompiez comme les 
autres, j ’en ferois affligé, fans doute, mais Je 
rferï ferois plus furpris. Heureufement je ne pré* 
fume rien de femblable de votre part, & je fuis 
perfuadé que il vous faîtes la voyage que vous 
me promettez, l’habitude de nemsvoir & de nous
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mieux corinoitre , affermira pour jamais cett§ 
amitié véritable que j*ai tant de penchant à con
tracter avec vous. S’il efl donc vrai que votre 
fortune & vos affaires vous permettent ce voyage, 
& que votre cœur le defire, annoncez-le moi 
d’avance, afin que je'me prépare au plaifir de pre$̂  
fer, du moins uns fois en ma v i e , un honnête 
homme & un ami contre ma poitrine.

P a r  rapport à ma croyance, j ’aî examiné vos 
obje&ions, & je vous dirai naturellement, qu’elles, 
ne me perfuadent pas. Je trouve que pour un 
homme convaincu de ^immortalité de fam é, vous, 
donnez trop de prix aux biens & aux maux de 
cette vie. J'ai connu les derniers mieux que vous, 
&  mieux peut^être qu’bomme qui exifte; je n’en 
adore pas moins l’équité de la providence & me 
croirois auiîl ridicule de murmurer de mes maux 
durant cette courte v ie , que de crier à finfor* 
tune, poûr avoir paffé une nuit dans un mauvais 
cabaret. Tout ce que vous dites fur PimpurfiTanca 
de la confrïence , fe peut rétorquer plus vivement 
encore contre la révélation, car que voulez-vous 
qu’on penfe de l'auteur d’un remede qui ne guérit 
de rien? Ne diroiuon pas. que tous ceux qui 
çonta’flènt l ’Evangile fo n t. de fort faints perfom 
nages, & qifun Sicilien fanguinaire & perfide 
vaut beaucoup mieux qu'un Hottentot ftupide* & 
groffier ?

Vo u l e z - v o u s  que , je croie que 'Dieu n’a 
donné fa loi aux hommes que pour avoir une
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double raifon de les punir? Prenez garde, mon 
ami ; vous voulez le juflifier d’un tort chiméri
que , &  vous aggravez l'accu fat ion. Souvenez-
vous, fürtout, que dans cette difpute c’eft vous 
qui attaquez mop fentiment, & que je ne fais 
que le défendre:; car , d’ailleurs , je fuis très* 
éloigné de défapprouver le vôtre , tant que . vous 
ne voudrez contraindre perfonne à î’embraiTer.

Q u o i  ! cette aimable & .chere parente- eft 
toujours dans fou lit i Que ne fuis-je auprès d’elle ! 
Nous nous confoierîons mutuellement, de nos 
maux & j ’apprendroîs d’elle à fouflrir les miens 
avec confiance mais, je n’efpere plus faire un 
voyage fi deiiré; je me-fens de jour en jour moins 
en état de le foutenir. Ce n’efl pas que la belle 
faifon ne m’ait rendu de la vigueur & du courage; 
mais le mal local n’en fait pas moins de progrès ; 
il commence même à fe rendre intérieurement 
très - fenfible ; une enflure qui croît quand je 
marche, mJôte prefque le plaifîr de la promenade, 
le feul qui m’étoit refié 5 & je ne reprends des 
forces que pour foufffir ; la volonté de Dieu foie 
faite ! cela ne nfempêcherâ pas, j ’efpere , de 
vous faire voir îea environs de ma folitude, aux
quels il ne manque que d’être autour d e , Genevs 
pour me paroltre délicieux, J^mbraiTe le cher 
Kouflan , mon prétendu difciple ; j ’ai lu avec 
plaifîr fon Examen .des quatre beaux fiecles, &  je 
m’en tiens, avec plus, de confiance, à mon ïentU

F 4



ment, en voyant que c’efï: aufll le iîen. La 'feule 
chofe que je voudrois lui demander 5 ieroit de’ n& 
pas s’exercer à la vertu à m es. dépens, & de ne 
pas Te montrer modefle. en battant ma vanité. 
Adieu, mon cher Vernes} je trouve de jour en 
jour plus de pîaifîr à vous aimer.

gg L  K T -T U E $ B -S '

L e t t r e  de M* le Roy,

M o n s i e u r ,

Q u  o i q u £ je n’aie pas Phonneur d’étre connu 
de vous 3 je me periuade que vous ne me faureæ 
pas mauvais gré de vous faire part d’une obfer- 
vatîon que j ’ai faîte fur votre dernier ouvrage. 
Je Fai lu avec grand plaiiir, & j ’ai trouvé que 
vous y étabïiiïïèz votre opinion avec beaucoup 
de force. Mais je vous avouerai qu’ayant par* 
couru la G iece, & ayant fait une étude particu
lière des théâtres que Ton trouve encore dans 
les ruines de Les anciennes villes 5 j ’ai lu avec 
furprife dans votre Livre le paifage qui fuit 
Avec tout cela, jamais la Grèce, excepté Sparte, 
ne fu t citée en exemple de bonnes mœurs ; 
Sparte qui ne fquffroü point de théâtre , n'avoit 
garde d-honorer ceux qui s3y montrent. Non - feule- 

ment il y a voit un théâtre â Sparte, abfoiumenù 
femblable à celui de Bacchus à Athènes,, mais ü
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¿toit le plus bel ornement de cette ville, û  célé
bré par le , courage de fes habitans. Il fubfille 
même encore en grande partie, & Paufamas & 
Plutarque en parlent : c’eft d’après ce que ces deux 
auteurs en difent, que j ’en ai fait l’hiftoire que je 
vous envoie, dans l’ouvrage que je viens de 
mettre au jour. Comme cette erreur, qui vous 
eil échappée, pourroic être remarquée par d’autres 
que-par moi, j ’ai cru. que vous ne feriez pas 
fâché que je vous en avertiiTe, & je me flatte 5 
Moniuur „ que vous voudrez bien recevoir cet 
avis comme une marque de l’eflrïme de la par» 
faite confidération avec laquelle j ’ai rhonneut 
d’ê tre , &c.

R é p o n s e  à la Leurs de M . le Roy*

À Mommorenci, le 4 Novembre 1758.

J e vous remercie, M onteur, de la bonté que 
vous avez de m’avertir de ma bévue au fujet du 
théâtre de Sparte, & de l ’honnêteté avec laquelle 
vous voulez bien me donner cet avis. Je fuis il 
feniible à ce procédé , que je vous demande la 
permiffion de faire ufage de votre lettre dans une 
autre édition de la mienne.'Il s’en faut peu que je  
ne me félicite d’une erreur qui m’attire de votre 
part cette marque d’e i l k e , & je me fens moins 
honteux de.ma faute, qil^fîer de votre correction.

F 5
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V o m  À, Moniîeur, ce que- c’efi que de &  
fier aux auteurs célébrés*^ Ce n’eil gueres impuni, 
ment que je les. confuke,.& de maniéré ou d’autre, 
ils manquent rarement de nie punir de ma con
fiance. Le fâvanfc Cragius , fi verfé dans l’antiquité, 
a voit dit la çhofe avant moi, & Plutarque lui. 
même . affirme que les Lacédémoniens n’ail oient 
point à la comédie, de -peur d’entendre des choies- 
contre les loix, foit férieufement, foit par jeu. . Il 
cil vrai que le même Plutarque dit ailleurs le con
traire, & il lui-arrive il fou vent de fe contredire, 
qu’on ne devroit jamais rien; avancer d’après lui, 
fans l’avoir lu tout entier. Quoi qu’il en fo it, je 
ne puis ni ne veux recufer votre témoignage, & 
quand ces auteurs ne feroîent pas démentis par les 
îeftes du théâtre de Sparte encore exîfians, ils le j
féroient par Paufanias Euftathe, Suidas-, Athénée j
&  d’autres anciens. 21 paroît feulement que c§. j
théâtre étoitplmôt confaqré des jeu x, des. danfes, 
des prix de muiique, qu’à des repréientatlons. !
régulières:, & que les pièces qu’on y jouoit quel- j
quefois étoienfc moins de véritables drames, que |
des farces grofIIer.es,, convenables, à- la ilmplicité !
des fpefrateurs ; ce qui n’empêchoit pas que, Sofy- 
bius Lacon n’eût fait un traité de ces .fortes de. 
parades., C ’eft la Guilletîere qui m’apprend tout 
cela; car je  n’ai point de Ijyres pour le vérifier,. 
Ainfi rien n e . manque à. ma faute * en çettê occa* 
fion , que la vanité de l%|néconnoitre. . .

A  u refie, loin' d e: Jiuhaiter que cette ; fauto
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refie cachée à mes Iedeurs ? je ferai fort aife qu’on 
la publie & qu’ils en foient inilruits : ce fer,a tou
jours une erreur de moins* D ’ailleurs, comme d ie  
ne fait toit qu’à moi feul, & que mon fentiment 
n’en eft pas moins, bien établi, j ’efpere qu’elle 
pourra fer.vir d’amufement aux critiques ; j ’aime 
mieux qu’ils triomphent de mon ignorance, que de 
mes maximes ; & je ferai toujours très - contenu 
que les vérités utiles que j ’ai foutenues, foient 
épargnées à mes dépens*

R  e ç e v e z  i Moniteur, les afElirances de ma 
leconnoiHance, de mon eftime & de mon refpeét-

L e t t b e  à M . Vêmes*

Montmorenci, le 28 Novembre 1759,

J e fayois, mon cher Vernes, la bonne réception 
que vous aviez faîte à I’ahbé de St. Nom ; que 
vous l’aviez fê té , que vous l’aviez préfenté à M- 
de Voltaire, en un m ot, que vous Payiez reçu 
comme recommandé par un amî ; il eft parti, le 
çœur plein de vous, &  fa reconnoiflance a dé
bordé dans le mien. Mais pourquoi vous dire 
cela ? N ’avez-vous pas eu îe píaiíir ,de m’obliger? 
Ne me devez* vous pas aufli de la reconnoilTance? 
N ’e ii-ce  pas à vous déformais de vous acquitter 
envers. moi ?

I  ï* n’y  a rien de moi fous la pmfTe; cçus qqî
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vous l’ont dît, vous ont trompé. Quand faurai 
quelque écrit prêt à paraître, vous n’en ferez pas 
inftruit le dernier*. J’ai traduit tant bien que mai un 
livre de Tacite & fqn refte-là. Je ne fais pas aifez 
de Latin pour F entendre, & n’ai pas aifez de 
talent pour le rendre. Je m’en tiens à cet effai ; 
je ne fais même fi j’ aurai jamais F effronterie de la 
faire paraîtrez j aurais grand béfoin de vous pour 
Ten rendre digne. Mais parlons de Fbiftoire de 
Geneve. Vous favez mon fentiment fur cette 
entrçprife; je n’en ai pas changé; tout ce qui me 
refte’ à vous dire, c’eft que je fouîialte que vous 
faifiez un ouvrage. allez, vrai, aifez beau & allez 
utile pour qu’il foit impoflïble de Fimprimer ; alors, 
quoi qu’il arrive, votre manufcrit deviendra un 
monument précieux, qui fera bénir à jamais votre 
mémoire par tous les vrais citoyens, fi tant eft 
qu’il en relie après vous. Je crois que, vous ne 
doutez pas de mon empreiTement à. lire cet ou
vrage» mais fi-vous trouvez quelque occafïon pour 
me le faire parvenir , à la -bonne heure ; car , 
pour m oi, dans ma retraite, je ne fuis point à 
portée d’en trouver les occafions. Je fais qu’il' va 
èc vient beaucoup de gens de Geneve à Paris & 
de Paris à Genève, mais je  connois peu tous ces 
voyageurs, & n’ai nul deifein d’en beaucoup con» 
noître. J’aime encore mieux ne pas vous lire. : 

V o u s  me demandez de la muiîque, eh D ieu, 
cher Vernes ! de quoi me parlez - vous ? Je né 
conçois plus d’autre mufique que celle des ras?
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\ ftgnoîs ; & les chouettes de la forêt m’ont dédom- 
| magé de l’opéra de Paris, Revenu au feul goût 
j des. plaifîrs de la nature, je méprife l’apprêt des 
j amufemens des villes. Redevenu prefque enfant* 
| je m’attendris en rappeliant les vieilles chanfons de 
| Geneve, je les chante d’une voix éteinte, & je 
j finis par pleurer fur ma patrie * en fongeant que je 
! lui ai furvécu.. Adieu.

! L e t t r e  à M . de Silhouette.

! Le %  Décembre 1750*
I

! D -  g n e z * Moniteur 5 recevoir rhommagô 
1 d’un folitaire qui n’eil pas connu de $ous, mais 

qui vous eflime par vos talens 5 qui vous refpefte 
par votre adminiflration &  qui vous a fait l'honneur 

| de croire qu’elle ne vous relierait pas Iongtems*
! Ne pouvant fauver l’Etat qu’aux dépens de la 
| capitale qui Va perdu, vous avez bravé les cris 
1 des gaigneurs d’argent* En vous voyant écrafer 
| ces miférables, je vous enviois votre place ; en 
| vous la voyant quitter fans vous être démenti, je 
| vous admire, Soyez content de vous, Monfieur, 

elle vous laifie un honneur dont vous jouirez iong
tems fans concurrent. Les malédictions des fripons 
font la gloire de l'homme jufte.

î
|
i

/
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L e 1®t r K à M* Vernes*

Montmorenci > le 9, Février t?6ài

I t  ÿ  â une quinzaine de jours, mon cher 
Vernes, qnë j'ai appris , par M* Favre, votre 
infortune; il n’y erf a gueres ïnoins qüe je fuis 
tombé malade & je', ne fuis pas rétabli- Je ne 

- compare point mon état au vôtre; mes maux 
aétuels ne font que pbyiiquès; & m oi, dont Ja 

^  Vie n’eft qu’une alternative des uns & des autres, 
je ne fais que trop que ce n’eft pas les premiers 
qui tranfpercent le cœur le plus vivement. Le 
inîén ëft fait pour partager vos douleurs, & non 
pouf vous en confoler. Jë fais trop bien, par 
expérience, que rien ne confole - que le fêms, & 
que fouvent ce n’eil encore qu’une affiiétîon de 
plus *de Îohgei que -le teins nous confolera. Cher 
Vernes, on n’a pas tout perdu quand on pleure 
encore; le regret du bonheur paiTé en eft un refte, 
Heureux qui porte encore au fond de fon cœur 
ce qui lui fut cher! Q h, croyez'm oi, vous-ne 
conhôifiez pas la maniéré la plus cruelle de le 
perdre; c’eft d’avoir, à le pleurer vivant* Mon 
bon am i, vos peines me Font fonger aux miennes; 
c’ëft un fetoür naturel aux malheureux. D^utres 
pourront montrer à vos douleurs une feniîbifité 
plus defintéreiTée ; mais perfonne ? j ’en fuis bien 
fû r , ne les partagera plus fincéiement.



L e t t r e  à M , Duchefne * Libraire, en lui ren
voyant la comédie des PhîUfophes.

E n parcourant* Moniteur, la pièce que vous 
m’ayez envoyée, fa i  frémi dé m*y voir loué* je  
n’accepte point cet horrible prêtent. Je fuis per- 
fuadé qu’en me l'envoyant, vous n’avez pas voulu 
me faire une injure ; mais vous ignorez, ou vous 
avez oublié que j’ai eu 'l’honneur d’être l'ami dJun 
homme refpectable, indignement noirci & calomnié 
dans ce libelle*

L e t t r e  à Madame d 'A z * * *  , qui m}avait 
. envoyé Veftampe 'encadrée de fon portrait, avec des 
vers de fon mari au - deffous.

Le ïo Février 1761*

o u s  m'avez fait, Madame, un prêtent bien 
précieux; mais j ’ote dire que le tendaient avec 
lequel je le reçois , ne m’en rend pas indigne. 
Votre portrait annonce lès charmes de votre carac
tère; les vers qui raccompagnent , achèvent de 
le rendre ineftimable. II femble dire;: je fais le 
bonheur d’un tendre époux ; je fuis la mute qui 
l’infpire , & je fuis la bergere qu'il chante. En 
vérité, Madame, ce nteflb qu'avec un' peu de



fcrupule que je l’admets dans ma retraite, & jg 
érains qu’ il ne m’y laiÎTe plus auiïî fo'litaire qu’au- 
paravant. J’apprends aufli que vous avez payé I§ 
port & même à très-haut „prix : quant à . cette der* 
«iere générofité, trouvez bon qu’elle ne foit point 
acceptée, & qu’à la première occafîon je  prenne 
h  liberté de vous rembourfer vos avances (*)» 

Agréez, Madame, toute ma reeonnoiifance & 
tout mon refpeft-

L e t t r e  à M adm e

M o n tm o re n c i ,  12  F évr ie r

Vou s . avez beaucoup d’efprit, Madame ? & ' 
vous l’aviez avant la leéture de la Julie; cepen
dant je h ’ai trouvé que cela dans vdtre lettre ; 
d’où je conclus que cette lefture ne vous eft pas 
propre, puifqu’dle ne vous a rien infpiré. Je,ne 
vous en efitime pas moins ? Madame ; les âmes 
tendres font fouvent foibles, &. c’effc toujours-un 
crime; à une femme de l’être* Ce n'eil point de 
.mon aveu que ce livre a pénétré jufqu’à Geneve ; 
je n’y en ai pas envoyé un feul exemplaire, & 
quoique je ne penfe pas trop bien de nos mœurs 
actuelles , je  ne les croîs pas encore aÎTez mau*vaifes

, Elle Evoit donné un baifer au porteur»
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vaifes pour quelles gagnaiTent de remonter â 
l'amour.

R e c e v e z , Madame, mes très - humbles re* 
merdemens & les aflurances de mon refpeét,

L e t t r e  à un Anonyme*

Montmorenci , 12 Février 1751»

J ’ a i reçu le x a de ce mois par la polie une lettre 
anonyme fans date » timbrée de Lille & franche de 
port. Faute d’y pouvoir répondre par une autre 
voie j je déclare publiquement à Fauteur de cette 
lettre que je Fai lue & relue avec émotion, avec 
a tten drille ment, qu'elle nfinfpire pour lui la plus 
tendre eftime y le plus grand delîr de le connoître 
& de Faimer, qu'en me parlant de fes larmes il 
m'en a fait répandre , qu'en fin jufqu'aux éloges 
outrés dont il me comble» tout me plaie dans 
cette lettre f excepté la modefte raifon qui le porte 
à fe cacher.

i I e t t r e  à M

Montmorencî, 13 Février 1761.

J e tfaï reçu qu'hier, MonHeur, la lettre que 
vous m'avez écrite le 5 de ce mois. Vous avez 
raifort, de croire que l’harmonie de Famé a auül fer

î&ttres*. G

*
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diffonarjces qui ne gâtent; point l’effet du tout : 
chacun ne fait que trop comment elles feprépa? 
ïent; jnais elles-font-difficiles à..&uver* C'eft dans 
les raviiTans concerts des : fpheres' céleftes qu’on 
apprend ces favantes fucceffions d’accords. Heureux 9 
dans ce iîecle de cacophonie & 3e difcordâncë"; 
qui peut fe conferver une oreille allez pure pour 
entendre ces divins concerts !

A u  relie, Jer peririle à croire, quoiqu'on en 
puiffe dire, que. quiconque après avoir lu la noir« 
velle Héloïfe la peut regarder comme Un livre ds 
mauvaifes mœurs, n'ell pas fait pour aimer les 
bonnes. Je me réjouis, M oniiëur, que vous ne 
foyez pas au nombre de ces infortunés ,  & je vous 
falue de tout mon cœur.

L e t t r e  à M  * * * .

■* M o n tra o re n c i,  15  F é v rie r

J e fifs charmé, M onfieur, de la lettre que vous 
venez de mJécrire? & bien loin de me plaindre de 
votre''louange, je v&m*en"remercie, parce quelle 

eil jointe à une; ^critique franche & judicieufe qui 
me fait aimer f  une & l ’autre comme le langage de 
l ’amitié- Quant à ceux qui trouvent ou feignent 
de trouver de F opposition entre ma Lettre fur les 
Sps&aclés & la nouvelle Héloïfe , je  fuisbien f4r 
qu’ils ne vous en impofent pas. Vous favéz'qùe la 
vérité, quoiqu'elle foit une, changé de forme fe*
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Ion les teins &  les Jieux, qu’on peut dite.à 
Paris ce qu’en des jours plus heureux on n’eût 
pas dû dire à Geneve : 'mais à préfeht les fcru- 
pules ne font plus de faifon^ partout où féjour* 
nera iongtems M. de Voltaire» on pourra jouer 
après lui la comédie & lire des romans fans dan
ger. Bon jour, Moniteur » je vous embraile, & 
vous remercie derechef de votre lettre 3* elle nie 
plaie beaucoup»

L e t t r e  à M * de * * *

Montmorencî » le iq F^rier

V o  i l Â j Moniteur, ma réponfs aux obier va- 
tlons que vous avez eu la bonté de m'envoyer fur 
la nouvelle Héloïfe. Vous l’avez élevée à l’hon
neur auquel elle ne s’attendoit gueres, d’occuper 
des théologiens »* c’eft peut-être un fort attaché à 
ce nom & à celles qui le portent d'avoir toujours 
à paifer par les mains de ces Meffieurs-hi Je vois 
qu'ils ont travaillé à la converiïon de celle-ci avec 
un grand zele, & je ne doute point que leurs foins 
pieux n'en aient fait une perforine très-orthodoxe; 
mais je trouve qu’ils l’ont traitée avec -un peu de 
rudefle; ils ont flétri fes charmes, & j ’avoue qu’elle 
me pîaifoit plus, aimable quoiqu'ilérétique» que 
bigote tnauiTade comme la voilà* Je demande
qu’on me la rende comme je J’ai donnée, oü je 
l’abandonnerai à fes directeurs*

G 2
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L e T t  r e à Madame Bourette , qui m9avait écrie,
deux Lettres confécliïives avec des vers 7 pj| 
m’ invitait à prendre du caffé chez elle, dans une 
taffe incrujUe- d V *  qtieM-.de Foliaire lui m it  

damée*

Montmorend, ia Mars 176r.

J e n'avois pas oublié , Madame, que je vous 
devols une réponfe & un remerciement ; je ferais 
plus exaft fi Ton met laîffoit plus libre, mais Ü 
faut malgré moi difpbfer de mon tems , bien plus 
comme il plaie à autrui, que comme je le devrois 
Ôt le voudrois. Puifque l’anonyme vous avoit 
prévenue t il étoit naturel que fa réponfe précédât 
auflî la vôtre ; & d'ailleurs je ne vous diifimulerai 
pas qu'il avoit parlé de plus près à mon cœür que 
ne fbnt des complïmens & des vers*

] e voudrois , Madame, pouvoir répondre â 
l'honneur que vous me faites de me /demander un 
exemplaire de la Julie, mais tant'de gens vous 
ont encore'ici prévenue, que les exemplaires qui 
m’avoxent été envoyés de Hollande * par mon 
Libraire, font donnés ou deftinés, & , je n’ai 
nulle efpece de relation avec ceux qui les débi
tent à Paris. Il faudroit donc en acheter un pour 
VOUS l’offrir, & c’efi, vu l’état de ma fortuné, ce 
que vous n’approuveriez pas vous-même : de plus, 
jé ntr&is point payer les louanges, & n je faifois



t£nt que dé payer les vôtres , j ’y vôüdrots mettie 
un pins haut prix.

S i  jamais l’occafion fe préfentede profiter de 
votre invitation , j ’irai , Madame » avec grand 
plaiiir vous - rendre vifxte & prendre du cafféchez 
Vous j mais te ne fera pas, s’il vous plaît, dans la 
t'aile dorée de M. de Voltaire; car je ne bois point 
dans la coupe de cet hommedà.

Agréez, Madame, que je vous réitéré mes très* 
humbles remerdemens & les - afîurances de mon

ï* J .  S  0 Ü S S £ & t?* î t î î

Xi e t  ir r ê à M .

î Montmorênci, Mars iy 5 i-

I l  faudroit être le dernier des hommes pour ne 
pas s’intéreffer à Tinfortunée Louifom La pitié, 
la bienveillance que fon honnête hiftorien nfmfpire 
pour elle, ne mêlaiiTent pas douter que fon zele 
à lui-même ne puiffe être auiîî pur que le mien ; 
cela fuppofé , il doit compter fur toute Î’eftime 
d’un homme qui ne la.prodigue pas. Grâces au 
ciel, H fe trouve dans un rang plus élevé, des 
cœurs aufîl fenilbles, & qui ont à la fois le pouvoir 
& là volonté de protéger la malbeuréüfe y mais 
eftitnable viétîme de l’infamie d-un brutal. M. le 
Maréchal de Luxembourg & Madame la Maréchale 
b qui j ’ai communiqué votre lettre, ont été émus,

Q  3
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, aïnfî que moi, à fa Ieéture; Us,font difpofés’ 
M onfeur, à vous entendre & à corjfulcer avec 
vous ce qu’on peut &, çe qu’il convient de faire 

■ pour tirer la jeune perfonne de la détreife où elle 
eft. Ils retournent à Paris après pâques. Allez, 
Monfieur , voir , ces dignes. & refpeétables Sei
gneurs ; parlez-leur avec cette fîmplicité touchante 
qulls aiment dans votre lettre-; ïoyez avec eus 

.Îincere en tout,, ëc croyez que'leurs cœurs bien- 
faite ns s'ouvriront à. la candeur, du vôtre; Louifon 
fera protégée, ii elle mérite de l’ê tre , & vou st 
Monfieur, vous ferez eftimé , comme le mérite 
votre bonne aftïon. "Que ü dans cette attente t 
quoiqu’aifez courte, la iîtuation de la jeune per
fonne étoit trop dure, vous devez Lavoir que, 
quant à prêtent, je puis payer 5 modiquement à 
ia vérité, le tribut dû,par quiconque a fon néces
s ite *  aux indigens honnêtes qui .ne l ’ont pas.

L e -T. T; E- E S  D E

’ L e t t r e  « M . Fer ne s*

. Montmorenci, le 24 Juin 176U

J’É t  o ï s prefque à l'extrémité, cher concitoyen, 
.quand j ’ai reçu votre lettre, &  maintenant que j ’y 
réponds, je, fuis, dans un état de fouffrances con
tinuelles qui, félon toute apparence, neme' quf c 
teront qu avec la vie. Ma plus grande confection 
dans l’état où je fuis, eft de’ recevoir des témov



gnages d'intérêt de mes compatriotes, & furtout 
'dé vous i cher Vernes , que j ’ai toujours aimé $; 
que j ’aimerai toujours. Le cœur me rit & il me 
femble-.que je  me ranimé au projet d’aller partager 
avec vous cette retraite charmante,, qui me tente 
encore plus par fon habitant que par elïe-même, 
O h , fi Dieu rafFermÎÜbit afiez ma fanté pour me 
mettre en état d’entreprendre "ce voyagé, je ne 
mourrois point fans vousçmbralTer encore une fois!

J e n’ai jamais prétendu juftifier les inncmbra. 
blés défauts de la nouvelle Héloïje; je trouve que 
l'on l ’a reçue trop favorablement, de dans les juge- 
mens du-public, j ’ai bien moins à me plaindre de 
fa rigueur qu'à me louer de fon indulgence; mais 
vos griefs contreWolmar me.prouvent que j ’ai mal 
rempli l’objet d u livre, ou que vous ne Payez pas 
bien faifi. Cet objet étoit de rapprooher les partis 
oppofés ,, par une eftfme réciproque ; d’apprendre 
aux Philofophs , qu’on peut croire en Dieu Dns 
être hypocrite, &  aux Croyans, qu’on peut être 
incrédule fans être un coquin. Julie, dévote, ell: 
une leçon pour les Philofbphes,, & Wolmar, athée , 
en eft une pour les Intolérans, Voilà le vrai but 
du livre. Ceft à vous de voir iî je m’en fuis écar- 
té. Vous me reprochez de n’avoir pas fait changer 
de fyftêtne à Wolmar, fur la fin du Romm; mais, 
mon cher Vernes, vous n’avez pas lu cette fin > 
car fa converfîon y eft indiquée avec une clarté qui 
ne pouvoir fouffrir un plus grand développement* 
fans vouloir faire une capucinade., . .

G 4 ’
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A d i e u , cher Vernes; je faifîs un intervalle 
de mieux pour vous écrire. Je vous prie d'infor- 
mer de ce mieux ceux de vos amis qui penfent à 
moi, & entr’aurres, Meilleurs Moulton & Rous- 
tan , que j’embraiTe de tout mon cœur, ainfî 
que vous.

1 0 4  L e t t r e s  d ê

L e t t r e « M. dJOjfreville, à Douai, fur cette 
queftion : S*il y a mie morale démontrée , ou s'il 
n'y en a point ?

Motitmorenci, 4 Oélobre 1761*

T .< A queftion que vous me propofez, Moniteur, 
dans votre Lettre du 15 Septembre? eft impor
tante & grave : c’eft de fa folution qu’il dépend 
de favoir s’il y a une morale démontrée, ou s’il 
n’y en a point.

V o t r e  adverfaîre foutient que tout homme 
n’agit, quoi qu’il fallu , que relativement à lui- 
même, & que jufqu’aux aftes de vertu les plus 
fublimes , jufqu’aux œuvres de charité les . plus 
pures, chacun rapporte tout à foi.

V o u s ,  Moniteur , vous penfez qu’on doit 
faire le bien pour le bien même fans aucun retour 
d’intérêt perfonnel, que les bonnes œuvres qu’on 
rapporte à foi ne font plus des aétes de vertu, 
mais d’amour-propre,* vous ajoutez que nos au
mônes font fans mérite, fi nous ne les fai fou s que



par vanité ou dans la vue d’écarter de notre efprit 
i’idée des miferes de îa vie humaine , & en cela 
vous avez raifon.

M a i s fur le fond de la queflion * je dois vous 
avouer que je fuis de Ta vis de votre adverfaire: 
car quand nous agi lions, il faut que nous ayons 
un motif pour agir, & ce motif ne peut être étran- 
ger à nous,puifque c’eft nous qu’il met en œuvre: 
ü efl abfurde d’imaginer qu’étant moi , j ’agirai 
comme fî j ’étois un autre* N ’eft - il pas vrai que 
il l’on vous difoit qu’un corps eft pouffe fans que 
rien le touche » vous diriez que cela n’eft pas 
concevable ? C’eff îa même chofe en morale , quand 
on croit agir fans nul intérêt.

M a i s  il faut expliquer ce mot d’intérêt ; car 
vous pourriez lui donner tel fens, vous & votre 
adverfaire , que vous feriez d’accord fans vous 
entendre, & lui-même pourroit lui en donner un 
ü groiîier, qu’alors ce feroit vous qui auriez rai fon.

I l y a un intérêt fenfuel 8c palpable qui fe rap
porte uniquement à notre bien-être matériel, à ta 
fortune, à la coniidération, aux biens phyiiques 
qui peuvent réfulter pour nous de la bonne opinion 
d’autrui. Tout ce qu’on fait pour un tel intérêt ne 
produit qu’un bien du même ordre, comme un 
marchand fait fon bien en vendant fa marchandée 
le mieux qu'il peut. Si /’oblige un autre homme 
en vue de m’acquérir des droits fur fa reconnais  ̂
fanes, je ne fu:s en ceiâ qu’un marchand qui fait 
fe commerce, & même qui rufe avec facheteur.

0  5
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Si je fais l'aumône pour me faire'ëftimer charitable 
:|c jouir des - avantages attachés^ cette eilime, je 
ne fuis encore qu’un marchand qür acheté de k 
réputation* I f  en eft à pèulprés de même  ̂ fi j9 
ne fais cette aumône que pouf me délivrer de 
-l'importunité, d’un gueux ou du fpe&acle~de fa 
mifere ; tous les actes de -cette efpece-. qui ont en 
vue un < avantage extérieur, ne peuvent porter le 
nom de bonnes avions ,■ -& J ’ou ne dit pas d'un 
marchand qui a bien fait fes affaires, qu’il s’y eft 
comporté vertueufement. 1 : : :  ̂ ;

I I  y  au n  autre intérêt qui ne tient point aux | 
avantages de la fociété, qui ifefl relatif qu’à, nous- 
mêmes , au bien de notre “ame ; ’à notre bien-être 
abibluÿ & que pour celaL j ’appelle intérêt fpirituei j 
ou moral, .par oppoiltion au premier. Intérêt.qui, 1 
pour n’avoir pas des objets Tetlfi blés, matériels, 
n’en efl pas - moins vrai, pas • moins grand , pas 
moins folide, &  pour tout dire e n . un mot, le j 
feul qui tenant intimément à notre nature, tende \ 
à  notre véritable- bonheur. Voilà , M onfieur, 
l’intérêt que la vertu fe propofe & qu’elle doit fe | 
propofer, fans rïen ôter au mérite, à la pureté, j 
à la bonté morale des actions qu’elle infpire.

P r e m i é s e m e n t  , d a n s le ; fyftême:.de la 
religion, c’eft-à^dire, des peines*& des técompen- 
fes de l’autre v ie , vous-voyez,que l’intérêt de 
plaire à fauteur de notre être & au juge fuprême 
de nos aftions., eft d’une importance qui l’emporte 
fur les plus grands maux, qui fait voler au martyre
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íes vrais croyant, & eu même tems d’une pureté 
qui peut ennoblir les plus_ fublimes devoirs. L a  
loi de bien faire eft tirée de la raifon même , &  
le chrétien n’a befbin que de logique pour avoir 
de la vertu.

M  a i s  outre cet intérêt qu’on peut regarder 
en quelque façon comme étranger à la chafe, comme 
n’y tenant que par une expreiïè volonté de Dieu, 
vous me demanderez peut - être s’il y  a quelque 
autre intérêt lié plus immédiatement, plus né ces- 
fairement à la vertu par fa nature, & qui doive 
nous la faire aimer uniquement pour elle-même* 
Ceci tient à d’autres queftions, dont la difcuilion 
paíFe les bornes d’une: lettre , &  dont par cette 
raifon je ne tenterai pas ici l'examen. Comme, il 
nous avons un amour naturel pour l’ordre , pour 
le beau moral, il cet amour ;pe„ut être allez vif par 
lui-même pour primer fur toutes nos paillons, ii 
la confcienee eft innée dans le coeur de l’homme, 
ou fi elle, n'eft que l’ouvrage dès préjugés & de 
réduction : - car en ce dernier cas il eft clair que 
nul n’ayant en foi-même aucun intérêt à bien- faire, 
ne peut faire aucun bien que par le profit qu’il en 
attend d’autrui, qu’il n’y a par conféquent que 
des fots qui croient à la vertu & des dupes qui la 
pratiquent j telle eft la nouvelle phiiofophíe.

S a n s  m’embarquer ici dans cette métaphyfique 
qui nous meneroit trop lo in , je me contenterai de 
vous propofer un fait que vous pourrez meure en 
qusftion avec votre adverfaire, & qui, bien dl^

J- J, R o u s s e a u * 107



L  E T  T H  S D Si o S

cuté, vous inftmïra peut-être mieux de fes vrais 
fentîmens, que vous ne pourrriez vous en inftruirg 
en reftant dans la généralité de votre thefe.

E k  Angleterre , quand un homme eft accufé 
criminellement, douze jurés, enfermés dans une 
chambre pour opiner fur l’examen de la procédure 
s’il eft coupable ou s’il ne l'eft pas, ne fortent plus 
de cette chambre & n’y reçoivent point à manger 
qu’ ils ne foient tous d’accord, en forte que leur 
jugement eft toujours unanime &  décifîf fur le fort 
de l’accufé.

D a n s  une de ces délibérations les preuves 
paroiftant convaincantes, onze des jurés je con- 
damnèrent fans balancer; mais le douzième sob- 
jftina tellement à l'abfoudre fans vouloir alléguer 
d’autre raifon, ilnon qu’il le croyoifc innocent, 
que voyant ce juré déterminé à mourir de faim, 
plutôt que d’ être de leur avis, tous les autres, 
pour ne pas s’expofer au même fort, revinrent 
au fien, & l ’accufé fut renvoyé abfous.

L ’ a f f a i r e  finie, quelques-uns des jurés près* 
ferent en fecret leur collègue de leur dire la raifon 
de fon obftination, & ils furent enfin que c’étoit 
lui-même qui avoït fait Je coup dont l ’autre étoit 
accufé; &  qu’il avoit eu moins d’horreur de la 
mort que de faire périr l’innocent, chargé de fon 
propre crime.

P r o p o s e z  le cas à votre homme & ne man
quez pas d’examiner avec lui l’état de ce juré dans 
toutes fes cir confiances. Ce n’étoit point un homme



juñe, puifqiul avoic commis un crime, &  dans 
cette affaire Ten thoufia foie de la vertu ne pou voit 
point lui élever le cœur & lui faire méprîfer la vie. 
Il avoir Tinter et le plus réel à condamner Taccufé 
pour enfevelîr avec lui ¡’imputation du forfaits il 
devoir craindre que fon invincible obftination n'en 
fît foupçonner la véritable caufe & ne fût un com
mencement d'indice contre lui : la prudence & le 
foin de fa fûreté demandaient, ce femble, qu’il fit 
ce qu'il ne fit pas, & Ton ne voit aucun intérêt 
fenfible qui dût ie porter à faire ce qu’il fit. Il n’y  
avoit cependant qu’un intérêt très - puiíTant qui pût 
le déterminer ainíl dans le fecret de fon cœur, à 
toute forte de rifque; quel étoit donc cet intérêt 
auquel il facrifioit fa vie même?

S'i n s  c r i  r e  en faux contre le fait feroît pren» 
dre une mauvaife défaite ; car on peut toujours 
l ’établir par fuppofition, & chercher, tout intérêt 
étranger mis à part, ce que feroît en pareil cas 
pour l’intérêt de lui - même tout homme de bon 
fens, qui ne feroît ni vertueux, ni fçélérat,

P o s .a n t  fucceífi veinent les deux cas,  l ’un 
que le juré ait prononcé la condamnation de Tac
cufé & Tait fait périr pour fe mettre en fûreté, 
Tautre qu’il Tait abfous, comme il fit, à fes pro
pres rifques , pifs fuivant dans, les deux cas le 
refte de la vie du juré & la probabilité du fort 
qu'il fe feroit préparé , preilez votre homme de 
prononcer décifivement fur oette conduite, <5t d’ex- 
pofex nettement de part ou d’autre l'intérêt & les
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motifs du parti qu'il aurait cboifi ; alors il votre 
difpute n'eft pas finie, vous' connoitrez du moins 
fi vous vous entendez l'un l’autre , ou Îî vous 
ne vous entendez pas.

Q ue s’il ai flingue entre Tinteret d'un crime è 
commettre ou à ne pas commettre, & celui d’un^ 
bonne action à faire ou à ne pas faire., vous lui 
ferez voir aifément que dans Tbypothefe la raifon 
de s'abftenir d’un crime avantageux qu’on peut 
commettre impunément, eft du même genre que 
celle de faire entre le ciel & foi une bonne action 
onéreufe; car, outre que quelque bien que nous 
puiffions faire, en cela nous ne fommes que juftes* 
on ne peut avoir nul intérêt en foi-même à ne 
pas faire le mal qu’on n’ait un intérêt fèmblabîe 
à faire le bien, Tun & l’autre dérivent de la même 
fource & ne peuvent être féparés*

Surtout, Monfîeur, fongez qu’il ne faut point 
oiKrer les chofes au - delà de la vérité, ni confon
dre comme faifoient les Stoïciens 5 le bonheur avec 
la vertu. Ï1 eif certain que faire le bien pour le 
bien, c’efl le faire pour foi , pour notre propre 
intérêt, puifqu’il donne à Famé une fatisfa&ïon 
intérieure , un contentement d’elle - même, fans 
lequel il n’y a point de vrai, bonheur- il eft fàr 
encore que les méchans font tous miférâbles , quel 
que foît leur fort apparent ; parce que le bonheur 
s etnpoîfonne dans une ame corrompue, comme le 
plailir des fens dans un corps maîfain. Mais il 
eft faux que les bons foient tous heureux dès ce 
monde, & comme il ne fuûlt pas au corps d’être en
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fanté pour avoir de quoi fe nourrir, il ne fuffit 
pas non plus à Pâme d’être faîne pour obtenir tous 
les biens dont elle a befoin. Quoiqu’il n ’y ait que 
les gens de bien, qui puiiTent vivre contens, ce 
n’eft pas à dire que tout homme de bien vive 
content. La vertu ne donne pas le bonheur, mais 
elle feule apprend à en jouir quand on Ta ; la vertu 
ne garantit pas des ‘ maux de cette vie & n’en pro
cure pas les biens ; c’eft ce que ne fait pas non 
plus le vice avec toutes fes rufes ; mais la vertu 
fait porter plus patiemment les uns &  goûter plus 
délideufement les autres. Nous avons donc en 
tout état de caufe un véritable intérêt à la culti
ver, <$t nous faifons bien de travailler pour cet 
intérêt, quoiqu’il y ait des cas où il feroit infuffi- 
fant par lui - m êm e, fans l’attente d’une vie à 
venir. Voilà mon fentünent fur la queffion que 
vous m’avez propofée.

E n  vous remerciant du bien que vous penfez 
de moi, je vous confeille pourtant, Moniteur, de 
ne plus perdre votre teins à me défendre ou à me 
louer.. Tout le bien ou le mal qu’on dit d’an 
homme qu’on ne connoit point, ne lignifie pas 
grand’chofe. Si ceux qui m’accufent ont tort, c’eft 
à ma conduite à me juilîiier ; toute autre apologie 
eft inutile ou fuperflue. J’aurois dû vous répondre 
plutôt ; mais le trifta état où je vis doit excufer 
ce retard. Dans le peu d’intervalle que mes maux 
me biffent, mes occupations ne font pas de mon 
choix , à  je voua avoue que, quand .elles en
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feroient, ce choix ne feroft pas décrire des lettres*
Je ne réponds point à celles de compïimens &  je 
ne répondrons pas non plus à la vôtre , fi la 
queftion que vous m’y propofez ne me faifoit un 
devoir de vous en dire mon avis.

J e vous falue >. Moniteur, de tout mon cœur;

L e t t r e  à M* ffüber*

Montraorenci, le 24 Décembre 1J61*

J ’i T O i s  , Monûeut , dans un accès du plus* 
cruel des maux du corps, quand je reçus votre 
Lettre & vos Idylles après avoir lu la lettre, 
j ’ouvris machinalement le livre, comptant le refer
mer auiEtôt ; mais je ne le refermai qu’après avoir 
tout lu, & je le mis à côté de moi pour le relire 
encore, Voilà fexaéte vérité. Je fens que votre 
ami Gefsner eil un homme félon mon cœur,, d’ois 
vous pouvez juger de fon tradu&eur & de fon ami, 
par lequel feuî il m’eft connu. Je vous fais en 
particulier un gré infini d'avoir ofé dépouiller 
notre langue de ce fot & précieux jargon, qui ôte 
toute vérité aux images & toute vie aux fentimens* 
Ceux qui veulent embellir & parer la nature, font 
des gens fans ame de fans goût , qui n ont jamais 
connu fes beautés. Il y a iix ans que je coule 
dans ma retraite, une vie allez femblable à celle 
de Ménalque & d'Amyntas , au bien près , que 
j'aime comme eux, mais que je ne fais pas faire;

&
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'& je puis vous protefler, Moniteur, que j*ai plus 
vécu durant ces lïx ans, que je n'avois fait dans 
tout le cours de ma vie. Maintenant vous me 
faites deiîrer de revoir encore un printems, pour 
faire avec vos cbarmans paiîeurs de nouvelles pro
menades, pour partager avec eux ma folitude, & 
pour revoir avec eux des afyïes champêtres qui ne 
font pas inférieurs à ceux que M. Gefsîier & vous 
avez fi bien décrits. Saluez - le de ma part, je 
vous fupplie, & recevez auiîî mes remereiemèns & 
mes Mutations.

V o u l e z - v o u s  bien-,MonÇeur, quand vous 
écrirez à Zurich, faire dire mille chofes pour moi 
à M- Ufteri ? J’ai reçu de fa part une lettre que je 
ne me lafle point-de relire, & qui contient des 
relations d’un payfan plus fage, plus vertueux, 
plus fenfé que tous les phiîofophes de ¡’univers ; 
je fuis fâché qu*i! ne me marque pas le nom dé 
cet homme refpeclabîe. Je lui voulois répondre 
un peu au long, mais mon déplorable état m’en à 
empêché jufqu’icL

L e t t r e  à MeJJleurs de la Société Economique 
de Berne.

Montmorenci, le 29 Avril 1762.*

V o u s  êtes moins inconnus, Meilleurs , que 
vous ne penfcz, & il faut que votre Société ne

Lettres. H



manque pas de célébrité dans le monde, puifqüe 
le bruit eh eft parvenu dans cet afyle à un homme 
qui n’a plus aucun commerce avec les gens de 
lettres. Vous vous montrez par un côté il inté- 
reilant que votre projet ne peut manquer d’exciter 
]e public & fur tout les honnêtes gens à vou
loir vous connoitre , & pourquoi voulez-vous 
dérober aux hommes le fpeftacle fi touchant & fi 
rare dans notre fiede , de vrais citoyens aimant 
leurs frères & leurs fembhbles, & s’occupant fin- 
ctrement du bonheur de la patrie à  du genre 

humain ?
Q u e l q u e  beau, cependant, que foit votre 

plan, & quelques talens que vous ayez pour l'exé
cuter, ne vous flattez pas d'un fuccès qui réponde 
entièrement à vos vues. Les préjugés qui ne tien
nent qu’à l’erreur fe peuvent détruire 3 maïs ceux 
qui font fondés fur nos vices ne tomberont qu’avec 
eux ; vous voulez commencer par apprendre aux 
hommes la vérité pour les rendre fages, & tout 
au contraire» il fauiroic d’abord les rendre fages 
pour leur faire aimer la vérité. La vérité n’a 
prcfque jamais rien fait dans le monde, parce que 

les hommes Je conduiient toujours plus par leurs 
paillons que par leurs lumières, & qu'ils font le 
mal en approuvant le bien. L e  fiede où nous vivons 
eft des plus éclairés, même en morale; e fi-il des 
meilleurs ? Les livres ne font bons à rien s j ’en 

dis autant des académies & des fociétés littéraires ; 
ou ne donne jamais à ce qui en tort d’utile > qu’une
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approbation ftérxle ; fans cela la nation qui a produit 
les Fenelons, les Montefquieux, les Mirabeaux, 
ne feroit-elle pas la mieux conduite & la plus 
heureufe de la terre? En vaut-elle mieux depuis 
les écrits de ces grands hommes, & un feul abus 
a - £ - il été redreifé fur leurs maximes ? Ne vous 
flattez pas de faire plus qu'ils n’ont fait. Non , 
Meilleurs, vous pourrez inftruire les. peuples, mais 
vous ne les -rendrez ni meilleurs îii plus heureux- 
C e fl une des chofes qui m’ont le plus découragé , 
durant ma courte carrière littéraire, de fentir que, 
même me fuppofant tous les talens dont fa rc is  
befoin, f  attaquer ois fans fruit des erreurs funeiles, 
& que, quand je  les pourrois vaincre, les chofes 
n’en iroient pas mieux. J’ai quelquefois charmé 
mes maux en fatisfaifant mon cœ ur, mais fans 
n f en împofer fur l ’effet de mes foins- Piuiieurs 
nfoiit lu , quelques-uns m’ont approuvé même, 
& comme je l’avois prévu , tous font refiés ce 
qu’ils étoient auparavant. Meilleurs, vous direz 
mieux &  davantage , mais vous n’aurez pas un 
meilleur fu ccès,&  au lieu du bien public que vous 
cherchez, vous ne trouverez que la gloire que vous 
femblez craindre.

Quoi qu’il en foit, je ne fais qu’être fenflble à 
l'honneur que vous me faites, de m’afïbcïer en quel
que forte ? par votre correfpondance, à de iî nobles 
travaux. Mais en me la propufant, vous ignoriez 
fans doute, que vous vous adrefîiez à un pairvre 
malade qui, après avoir effayé dix ans du trille
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métier d’auteur , pour lequel îî n’étoit point fait* 
y renonce dans la joie de Ton cœur, & après avoir 
eu Thonneur d’entrer en lice avec refpeét, mais en 
homme libre, contre une tête couronnée, ofe dire 
en quittant la plume, pour ne la jamais reprendre,

ViUor ceftus artemque repono.

M a i s  fans afpîrer aux prix donnés par votre 
munificence, jJen trouverai toujours un très-grand 
dans rtonneur de votre eftirne, & û vous me jugeas 
digne de votre correfpondance, je ne refufe point 
de l’entretenir , autant que mon état, ma retraite*, 
& mes lumières pourront le permettre, à  pour 
commencer par ce que vous exigez de moi, je vous 
dirai que voire plan, quoique très-bien fait, mepa
role générais fer un peu trop les idées & tourner trop 
vers la métaphysique , les recherches qui devien- 
droient plus utiles, félon vos vtfes, iî elles avoient 
des applications pratiques locales & particulières* 
Quant à vos queftfons, elles.font très -belles , la 
troifieme (*) furtout me plaît beaucoup ; c’eft 
celle qui me tenteroit fî j ’avois à écrire* Vos, vues 
en la propofant font aiïez claires, & il faudra 
que edui qui la traitera, foit bien mal -adroit s ll  
ne les remplit pas. Dans la première, où vous 
demandez quels font les moyens de tirer un peuple 
de la corruption ? Outre que ce mot de corruption 
me paroi: un peu vague* & rendre la queflion

( * )  Quel peuple a jam ais été Je plus h eex eu x ?
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prefque indéterminée, il faudroifc commencer, peut- 
être , par demander s'il eft de tels moyens : car 
e'eft de quoi l’on peut tout au moins douter. En 
compenfation vous pourriez ôter ce que vous ajou
tez à la fin , & qui n’eft qu’une répétition de la 
queftion même, ou en fait une autre tout - à - fait 
à part (*)*

S i j ’avois à traiter votre fécondé queftion (f) , 
Je ne puis vous diffimuler que je ms dédarerois 
avec Platon pour l'affirmative, ce qui fûrement n’é- 
toit pas votre intention en la proposant. Faites 
comme I3Académie Françoife, qui prefcrit le parti 
que l'on doit prendre , & qiïi fe garde bien de 
mettre en problème les. queitions fur lefquelles elle, 
a peur qu’on ne difé la vérité.

L a quatrième ( J )  eft la plus utile, à caufé 
de cette application locale dont j'ai parlé ci-devant ; 
elle offre de grandes vues à remplir. Mais il n’y  
a qu’un SuifTe ou quelqu'un qui connoiife à fond la 
conflitution phyflque, politique de morale du Corps 
Helvétique , qui puiffe la traiter avec fuccès. I f  
faudrôit voir foi-même pour ofer dire : O utinam ! 
Hélas ! c'efl: augmenter fes regrets de* renouvelles

C*) Voici la fuite de cette queftion. Et quel ejl le plan 
le plus- parfait qu'un légijlateur putfe futvre à cet égard?

Çf) EfHl des préjugés refpe&ables qu’un bon, citoyen 
$olve fe faire un fcrupule de combattre publiquement ?

(§) Par quels moyens pourrok-on refïèrrer les liaifous 
& Tamitié entre les citoyens des dîverfes républiques, qui 
compofent la confédération Helvétique £
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des vœux formés tant de fois & devenus inutiles* 
Bonjour, Monteur, je vous falue, vous & vos 
dignes collègues, de tout mon cœur & avec le 
plus vrai refpeft.

j j g  L e t t r e s  - b -e

L e t t r e  à M . M  * * **

Montmorenci, le ;r Juin iytia*

J k me garderais de vous' inquiéter, cher M * * * ,  
fi je croyois que vous fufîiez tranquille fur mon 
compte ; mais la fermentation eft trop forte pour que 
le bruit n'en fort pas arrivé jufqu’à vous, & je juge 
par les lettres que je reçois des provinces que- les 
gens qui m’aiment, y font encore plus alarmés pour 
moi qu’à Paris, Mon livre a paru dans des circon- 
ihrces malheureufes* Le Parlement de Paris, pour 
juftifier fon zele contre les Jéfuites, veut, dit - on , 
perfccuter auiTi ceux qui ne penfent p3s comme 
e u x , & le . foui homme en France qui croie en 
Dieu,doit être la victime des défenfeurs du Chris* 
tianifme. Depuis plufieurs jours, tous mes amis 
s’efforcent à l ’envi-de m’effrayer ; on m'offre par
tout des retraites ; mais comme on ne me donné 
pas pour les accepter des raifons bonnes pour moi, 
je demeure; car votre ami Jean-Jaques n’a point 
appris à fe cacher* Je penfe auÆl qu’on groiïit le 
mal à mes yeux pour tâcher de m'ébranler $ car je

#
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ne {aurais concevoir à quel titre, moi citoyen de 
Geneve, je puis devoir compte au Parlement de 
Paris d’un livre que j ’ai fait imprimer en Hollande 
avec privilège des Etats - Généraux. Le feul moyen 
de défenfê que j ’entends employer, fi l'on m’inter  ̂
roge j eft la récufation de mes juges b in ais ce 
moyen ne les contentera pas ,* car je vois que, tout 
plein de Ton pouvoir faprême, le Parlement a peu 
d'idée du droit des gens & ne le refpectera gueres 
dans un petit particulier comme moi* II y a dans 
tous les corps des intérêts auxquels la j office eff 
toujours fubordonnés , & il n’y a pas plus'd’in- 
eonvénlent à brûler un innocent au Parlement de 
Paris, qu’à en rouer un autre au Parlement de 
Touloufe. Il eft vrai qu’en général les Magiftrats 
du premier de ces corps aiment la jufilce, & font 
toujours équitables & modérés quand un attendant 
trop fort ne s’y  oppofe pas; mais iï cet afcendant 
agit dans cette affaire, comme il eff probable, ils 
n’y réfîfieront point. Tels font les hommes, cher 
M * * * ,  telle eft cette foc.iété fi vantée; la juftice 
parle, & les paillons agiffent. D ’ailleurs, quoique 
je  n’euffe qu’à déclarer ouvertement la vérité des 
faits, ou, au contraire, à ufer de quelque men- 
fonge pour me tirer d’affaire, même malgré eux ; 
bien réfolu de ne rien dire que de vrai, & de ne 
compromettre per forme, toujours gêné dans mes 
réponfes, je leur donnerai le plus beau jeu du 
inonde pour me perdre à leur plaifir.

M a i s , cher M * * * , f l  la devife que j ’aï prife
H 4,



n’eft pas un par bavardagg, c'efi ici Foccafion de; 
m'en montrer digne; & à quoi puis-je employer- 
mieux le peu de vie qui me refte ? De quelque maniéré 
que me traitent les hommes, que me feront - ils 
que la nature & mes maux ne nfeuf&nt bientôt- 
fait fans eux? Ils pourront m’ôter une vie que mon 
état me rend à charge, mais ils ne muteront pas ma 
liberté ; je la conferveraî , quoi qu'ils faiTent, dans, 
leurs liens & dans leurs murs. Ma carrière efi finie, 
il ne me refie plus qu'à la couronner. J'ai rendu 
gloire à Dieu J 'a i parlé pour Je bien des hommes ; 
à ami! pour une fi grande caufe, ni toi ni moi ne 
refuferons Jamais de fouffrir. C'eft aujourd’hui 
que le Parlement rentre; j'ai tends en paix ce qu'il 
lui p’fira d'ordonner de moJ.

A d i e u , cher M * * * ,  je vous embraiTe teai 
drement; fitôt que mon fort fera décidé, je vous 
en infirmé a i, fi je refie libre ; fînpn, vops l'ap
prendrez par la voix publique*

L e t t r e s  » b

L e t t r e  au même.

Yverdun} h  15 Juin 1762,

V o u s  aviez mieux jugé que moi, cher M***;. 
1 événement a juftifié votre prévoyance & votre, 
amitié voyoit plus clair que moi fur mes dangers. 
Apres la réfoiution où vous m'avez vu dans ma 
précédente lettre, vous ferez furpris de me favoir
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.maintenant à Yverdun; mais je  puis vous dire que 
ce' n êft pas fans peine & fans des confïdérations 
très-graves, que j'ai pu me déterminer à un parti 
iî peu de mon goût. J'ai attendu ju(qu'au dernier 
moment fans me laiffer effrayer, &  ce ne fut qu'un 
couder venu dans la nuit du 8  au £  de M . le 
Prince de Conti à Madame de Luxembourg, qui 
apporta les détails fur lefquels je pris fur le champ 
mon parti* Il ne s'agiffoit plus de moi feul, qui 
fûrement n'ai jamais approuvé le tour qu'on a 
pris dans cette affaire, mais des perforines qui, 
pour l'amour de m oi, s'y trouvoïent intéreffées,
& ,  qu'une fois, arrêté, mon iîlence même > ne 
voulant pas mentir,.  eût compromifes* Il a donc 
fallu fuir , cher M * *  * ,  & m’expofer, dans une 
retraite aiTez difficile f à toutes les tranfes des fcé- 
lérats , laiffant le Parlement dans la joie de mon 
évallon 6ç très -réfolu de fuivre k  contumace auflt 
loin qu'elle peut aller. Ce n’eft p as,  ‘ croyez-moi, 
que ce corps me haïffe & ne fente fort bien fon 
iniquité* Mats voulant fermer la bouche aux dé
vois en pourfuivant les Jé fui tes, j l  m’eû t, fans 
égard pour mon trille é ta t , fait fouffrir les plus 
cruelles tortures ; Il m'eût fait brûler v if avec auilî 
peu de plaifîr que de juftice, & Amplement parce. 
que cela Parrangeoit. Quoi qu'il en fo it, je vous 
jure , cher M  * * * ,  devant ce Dieu qui lit dans mon 
cœur, que je n’ai rien fait en tout ceci contre les îoix; 
que non - feulement j ’étois parfaitement en réglé, 
mais que jé n  avois les. preuves les plus authentiques
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&  qu’avant de partir, je me fuis défait volontaire
ment de ces preuves pour la tranquillité d'autrui* 

J e fuis arrivé ici hier matin, & je vais errer 
dans ces montagnes iufqifa ce que jJy trouve un- 
afyle ailes fauvage pour y paifer en paix le refie 
de mes miférables jours. Un autre me demanderoit 
peut - être pourquoi je ne me retire pas à Geneve ? 
Mais* ou je connots mal mon ami M * * * ,  ou il 
ne me fera fûrement pas cette queftion ; il fentira 
que ce n’eil point dans la patrie qu’un malheureux 
profcrit doit fe réfugier ,* qu’il n’y doit point porter 
fon ignominie, ni lui faire partager fes affronts. 
Que ne puis-je dès cet inftant y faire oublier ma 
mémoire 1 N ’y donnez mon adreifs à perfonne, n’y 
parlez plus de moi ; ne m'y nommez plus* Que 
mon nom foit effacé de deffus la terre- A h , M*** ï 
la providence s’eil trompée ; pourquoi m’a - 1 -elle 
fait naître parmi ies hommes, en me faifant d'une 
autre efpece qu’eux?

« 2% L e t t r e s  d e

L e t t r e  bu même*

Yverdun 3 le 22 Juin î/62,

( 3  b que vous me marquez, cher *, ,611  a 
peine.croyable* Quoi! décrété fans être oui! Et
où eft le délit! où font les preuves? Genevois, 
fi telle eft votre liberté 9 je la trouve peu regret
table* Cité à comparoitre, j'étois obligé d’obéir;
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au lieu, qu’un décret: de prife de corps , ne m’or
donnant rien , je puis demeurer tranquille. Ce 
tfeft pas que je ne veuille purger le décret .de me 
rendre dans les prifons en tems de lieu „  curieux 
d'entendre ce qu’on peut avoir à me dire ; car 
j ’avoue que je ne l'imagine pas* Quant à prêtent, 
je  penfe qu'il eft à propos de laifTer au Confeil le 
tems de revenir fur lui-m êm e, & de mieux voir 
ce qu’il a fait. D'ailleurs, il feroït â craindre que 

"dans ce moment de chaleur,  quelques citoyens ne 
viifent pas fans murmure le traitement qui. m’eft 
deftiné , &  cela pourroit ranimer des aigreurs qui 
doivent relier à jamais éteintes. Mon intention n'eft 
pas de jouer un rô le , mais de remplir mon devoir.

J e ne puis vous diiîimuîer, cher M  * * * ,  que 
quelque pénétré que je fois de votre conduite dans 
cette affaire, je ne faurois l’approuver. Le zele 
que vous marquez ouvertement pour mes intérêts* 
ne me fait aucun bien prêtent, &  me nuit beau
coup pour l'avenir en vous nuifanfc à vous - même. 
Vous vous ôtez un crédit que vous auriez employé 
très-utilement pour moi dans un tems plus heureux. 
Apprenez à louvoyer, mon jeune ami, & ne heurtez 
jamais de front les pallions des hommes , quand 
vous voulez les ramener à la raifon* L ’envie & la 
haine font maintenant contre moi à leur comble. 
Elles diminueront quand , ayant depuis longtems 
ceilé d’écrire, je commencerai d’être oublié du pu - 
blic, de qu'on ne craindra plus de mol la vérité- 
Alors ü je fuis encore ? vous me fer virez &  Ton

I



vous écoutera* Maintenant taifez - vous ; reipeétes 
la déciilon des Magîftrats 6c l’opinion publique; m  
ni’abandonnez pas ouvertement, ce feroit une 
lâcheté ; mais parlez peu de m oi, n’affeftez point 
de me défendre, écrivez - moi rarement, & furtout 
gardez-vous de me venir voir: je vous le défends 
avec toute ^autorité de l’amitié : enfin il vous 
voulez me fervir, fervez-moi à ma mode; je fais 
mieux que vous ce qui me convient.

J’a i  fait afîez. bien mon voyage, mieux que 
je neuffe ofé Tefpérer. Mais ce dernier coup 
m’eft trop fenfible pour ne pas prendre un peu fur 
ma fanté. Depuis quelques jours je fens des dou
leurs qui‘m’annoncent peut-être une rechute. C ’eft 
dommage de ne pas jouir en paix d’une retraite il 
agréable. Je fuis ici chez un ancien & digue patron 
& bienfaiteur ( * ) } dont l’honorable & nombreufe 
famille m’accable à fon exemple d’amitiés 6c de 
çareiTes. Mon bon ami, que fafme à être bien- 
voulu & carefféi il me femble que je ne fuis plus 
malheureux quand on m’aime : la bienveillance eil 
douce à mon cœur, elle me dédommage de tout.. 
Cher M * * * , un tems viendra peut être que je  
pourrai vous prefler contre mon fein, &  cet efpofe 
me fait encore aimer la vie#

i â 4  L e t t r e s  d e

C ) M, D* Roguljfc
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L E TT RE à M . de Gingins de.Moiry.

Yverdun, le 22 Juin 1762* 

M o n s i e u r ,

V o n s  verrez par îa lettre ci-jointe que je 
viens d'être décrété à Geneve de prîfe de corps. 
Celle que j ’ai l'honneur de- vous écrire-n-’a point 
pour objet ma fûreté perfonnelle ; au contraire , 
je  fais que1 mon devoir efb de me rendre dans les 
prifons de Geneve, puifqu’on mJy a jugé coupable, 
& c'eft certainement cè que je ferai, iîtôt que je 
ferai aiTuré que „ma préfence ne caufera aucun trou
ble dans ma patrie. - Je fais ’̂ailleurs que j ’aî le 
bonheur de vivre fous les loix d'un Souverain 
équitable 8c éclairé, qui ne fe gouverne point par 
les idées d’autrui, qui peut &/qui veut protéger 
Fitmoceneé opprimée. Mais , Monfieur, ü ne me 
fufit pas dans mes malheurs de la prôteCHon même 
du Souverain , lî je  ne fuis encore honoré de fon 
eftime, & s’il ne me voit ¡de bon. ce il chercher un 
afyle dans fe$ Etats. C!dft fur ce point*-Moniîeur, 
que j ’ofe implorer vos bontés , & vous fuppjier 
de vouloir bien Faire au fouveraiti Sénat un rap
port de mes refpectueux fentimens* Si ma démarche 
a le malheur de ne pas agréer à L L . E E .? je ne 
veux point abufer d'une protection qu'elles n’accor*



S o ie n t  qu’au malheureux., & dont l’homme ne 
leur paroicroït pas digne, & je fuis prêt à fortir 
de leurs Etats, même fans ordre ; mais fr le défen- 
feur de la caufe de D ieu, des loix , de la vertu, 
trouve grâce devant elles , alors, fuppofé que mon 
devoir ne nPappelie point à Geneve, je paiTeraî le 
reile de mes jours dans la confiance d’un cœur 
droit & fans reproche, fournis aux juñes loîx du 
plus fage des Souverains*

r i 6  L e t t r e s  d e

L e t t r e  à M* M * *

Yverdun, le 24 Juin 1762*,

J E  $ c b r é un ipot, cher M  * * * ,  & nous ne 
nous écrirons plus qu’au Befoin.

N  e cherchez point à parier de moi ; mais dans 
Toccafïon dites à nos ma|iftrats que je les refpeêté- 
iai toujours, même inj ailes ; & à tous nos conci
toyens , que je les aimerai toujours, même ingrats* 
Je Cens dans mes malheurs que je n’ai point Pâme 
haineufe ; ât c eil une confolatron pour moi de me 
fentir bpns aüfll dans l’adverilté. Adieu, vertueux 
M * * * # fi mon cœur eÎTainfî pour les autres, 
vous devez comprendre ce qu’il eil pour vous.
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L e t t r é  à Madame Cramer de Lotu

a Juillet 1 6̂2*

X l  y a ïongtems 5 Madame, que rien ne mitonne 
plus de la part des hommes , pas même le bien 
quand ils en font* .Heureufemenc je mets toutes 
les vingt - quatre heures un jour.de plus à couvert 
de leurs caprices ; il faudra bientôt qu'ils fe dépê
chent, s'ils veulent me rendre la viftime de leurs 
jeux d’enfans.

L e t t r e  à M . de Gingins de Moiry, Membre 
diù Confeil Souverain de la République de Berne t 

Seigneur Baîllif à Tverdun.

Modéra* le 21 Juillet 176s.

J 'u se  j Monileur , de la permiifion que vous 
m’avez donnée de rappeller à votre fouvenir un 
homme dont le cœur plein de vous & ~de vos 
bontés confervera toujours chèrement les fentimens 
que vous lui luî  avez infpirés. Tous mes" mal
heurs me viennent d'avoir trop bien penfé des 
hommes. Ils me font fentir combien je m'étois 
trompé. J’avois befoin 5 Monileur, de vous 
sonnoître * vous & le petit nombre de ceux qui



vous reiïemblent, pour ne pas me reprocher tínfí 
erreur qui m'a coûté il cher. Je favois qu’on né 
pouvoit dire impunément la vérité dans ea ñecle , 
ni peut-être dans aucun autre; je m'attendais à 
fouffrir pour la caufe de Dieu; mais je ne m’atten- 
doîs pas, je l'avoue 3 aux trakemens inouis que je 
Viens d'éprouver. De tous les maüx de la vie 
humaine ï l’opprobre & les affronts font Jes feüls 
auxquels l'honnête homme n’eft point préparé. Tant 
de barbarie & d’acharnement m’ont fürpris au 
dépourvu. Calomnié publiquement par des hommes 
établis pour venger l’innocence; traité comme un 
malfaiteur dans mon propre pays que j’ai tâché 
d’honorer ; pourfuivi, chaifé d'afyle en afyle ÿ 
Tentant à la fois mes propres maux & la honte dé 
ma patrie, j’avois famé émuç & troublée, j’étois 
découragé fans vous. Homme ilîuflre & rèfpecïa- 
b îe , vos confondons m’ont fait oublier ma mifere, 
vos difcours ont éievé mon cœur, votre eftime 
m’a mis en état d’en demeurer toujours digne : j'ai 
plus gagné par votre bienveillance que je n’ai 
perdu par mes malheurs. Vous me la eonfervere¿ » 
Moniteur, je fefpere, malgré les hurlemens du 
fanatifme & les adroites noirceurs de l’impiété. Vous 
êtes trop vertueux pour me haïr d'ofer croire en 
D ieu, & trop fage pour me punir d’ufer de la 
ni& n qu’il m1 a donnée.

L e t t r é s  b b

L e T-
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L e t t r e  à Mylord Maréchal-

Juillet 1762-

Vîtam impenderé yero.

M ï L O R C ,

U n  pauvre auteur proferit de France*? de fa 
patrie, du Canton de Berne , pour avoir dit ce 
qu’iî penfoit être utile 6c bon, vient chercher un 
afyle dans íes Etats du fi ou Mylord ? ne me 
l ’accordez pas il je fuis coupable? car je ne deman
de point de grâce & ne crois point en avoir be- 
foin : mais il je ne fuis qif opprimé, il eft digne 
de vous &  de Sa Majefté de ne pas me refufer íe 
feu & l’eau qu’on veut m’Ôter par toute la terre. 
J’ai cm vous devoir déclarer ma retraite? 6c mon 
nom trop connu par nies malheurs : ordonnez de 
mon fort ? je fuis fournis à vos ordres ; mais fi 
vous m’ordonnez aufîi de partir dans Tétât où je 
fuis, obéir rùefi impofiîble, & je ne faurois plus 
où fuir* ' J

Daigner, M ylord, agréer les aifurances de mon 
profond refpeéh

Lettres, I
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L e t t r e  à M ***»

Mo tiers , Juillet 176a.

J’ai rempli ma miffion, Monfieur, fa i dit tout 
ce que j’avois à dire, je regarde ma carriers com
me finie ; il ne me refte plus qu'à foqffdr & mou
rir ; le lieu où cela doit fe faire eft affez indiffé
rent. II importoit peut - être que parmi tant 
d’auteur  ̂ menteurs & lâches ? il en exiftât un 
d'une autre efpece? qui ofàt dire aux hommes les 
vérités utiles qui Croient leur bonheur s'ils fa- 
voient les écouter. Mais il n’Importoit pas que 
cet homme ne fût point perfécuté ; au contraire, 
on nfaccuferûit peut-être d'avoir calomnié mon 
iiecîe, û mon biffoire même n’en difoit plus que 
mes écrits,' & je fuis prefque obligé à mes con
temporains de la peine qu'ils prennent à juftifier 
mon mépris pour eux. On en lira mes écrits avec 
plus de confiance. On verra même, & j ’en fuis 
fâché, que j'ai Couvent trop bien penfé des hom* 
mes* Quand je forcis de France, je voulus honorer 
de ma retraite l’Etat de l'Europe pour lequel j ’avoiè 
le plus d’efh'me, & j'eus la fimplicité de croira 
etre remercié de ce choix. Je me fuis trompé? 
nen parlons plus- Vous vous imaginez bien que 
je ne fuis pas, après cette épreuve, tenté de me 
croire ici plus folidement établi* Je veux rendre



encore cet honneur â votre pays dé p en fer que la 
fûrêté que je n’y ai pas trouvée, ne fe trouvera 
pour moi nulle part. Ainfî , fi vous voulez que 
nous nous voyons ici , venez tandis .qu’on m’y 
laifïe ; je ferai charmé de vous embraifer.

Q u a n t  à vous, Monfîeur s & â votre eftimable 
focïété, je fuis toujours à votre égard dans les 
mêmes difpofitions où je vous écrivis de Montmo- 
rend ; je prendrai toujours un véritable intérêt au 
fuccès de votre entreprife ; & fi je n’a y ois formé 
l’inébranlable réfolution de ne plus écrire, à moins 
que la furie de mes perfécuteurs ne me force à 
reprendre enfin la plume pour ma défenfe, je me 
ferais un honneur & un plaifir d’y contribuer; 
mais » Moniteur, les maux & l’adveriité ont achevé 
de m’cker lé peu de vigueur d’efprit qui me toit 
reftée; je ne fuis plus qu’un être végétatif 5 une 
machine ambulante ; il ne me refte qu’un peu de 
chaleur dans le cœur pour aimer mes amis & ceux 
qui méritent de l’être ; j ’eufle fté bien réjoui d’a
voir à ce titre le plaifir de vous embraifer.

J. Ji R 0 U S $ £ A Uè ïg r

L e t t r e  à JM. de Montmollin.

Motiers, le 24 Août 1762*

M o n s i e u r ,

L *  refpeft que je vous porte , & mon devoir 
comme votre paroîjfien m’obligent, avant d’approcher
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de îa Sainte Table, de vous faire de mes ferttimens l 
en matière de foi, une déclaration devenu^ néces- 
faire par l’étrange-préjugé, pris contre un de mes 
écrits, (fur un requifitoire calomnieux, dont on 
n’apperçoit pas les principes déteftables.) '

I l efl: fâcheux que les Minières de l’Evangile 
fe faflent en cette occaüon les vengeurs de l’Eglife 
Romaine, dont les dogmes intolérans 6c fanguL 
naires font feuls ' a;taquésr & détruits dans mon 
livre ; fui vant aînii fans examen une autorisé 
fufpecïe, -faute d’avoir voulu m’entendre, ou faute 
même de m’avoir lu. Gomme vous n’ê te sp a s5 
Moniteur, dans ce cas-là, j ’attends de vous un 
jugement plus équitable. Quoi qu’il en fait. Tou* 
vrage porte en foi tous fes édairciitemens ; &  
comme je ne pourroîs l’expliquer que par lui-même, 
je l’abandonne tel qu’il eft au blâme, ou à l’ap
probation des fages, fans vouloir le défendre , 
ni le défa vouer.

M e bornant donc à ce qui regarde ma perfon- 
ne, je vous déclare, Moniieur, avec refpecl, que 
depuis ma réunion à l'Eglife dans laquelle je fuis 
n é, j ’ai toujours fait de la Religion Chrétienne 
Réformée, une profeflîon d’autant moins fufpe&e » 
qu on n’exigeoit de moi dans le pays où j ’ai vécu, 
que de garder le iîlence, & laifièr quelques doutes 
à l’écart , pour jouir des avantages civils dont 
j'étois exclus par ma Religion. J e  fuis attaché 
de bonne foi à cette Religion véritable 6t faînee, 
& je le ferai jufquJà mon dernier foupir. Je deilre

n' a L e t t r e s  b i '
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être toujours uni extérieurement à PEglife, comme 
Je ïe fuis dans le fond de mon ceèur ; & quelque 
èonfolant qu’il foit pour- moi de participer à la 
communion des f i d e l e s j e  le déiîte , je vous- 
protefte , autant pour leur édification & pour 
l’honneur du cuité , que pour mon propre avan
tage : car Ü n’eft pas bon qu’on pënfe qu’un homme 
de. bonne for qui raifbnne,'ne peut être un membre 
de Jefus - Chrift. ' -

JJi r a  ï  ) Moniieur, recevoir dé vous une ré- 
ponfe verbale , & vous confuí ter ' fu r ia  maniera 
dont je dois me conduire en cette occafion, pour 
ne donner ni furprife au Pa fleu'r que j’honore? ni 
fcandale au troupeau que je voudrois édifier.
*" A g r é e z ', Morifleur? je vous fupplie, les 
aíTurances de tout mon refpeft.

J* J. R O U S S E A U .  I33

L e t t r e ' à Madame * * * .

31 Oétobre 1762# *

V ,  n m’annonçant, 'Madame, dans .votre Lettre 
du 22 Septembre ( c ’eil je  crois le 22  Octobre) 
lin changement avantageux dans mon fo rt, vous 
m’avez-d’abord fait eroire: que lès hommes qui me 
perfécutent ? s’éfcoient-laffés-de leurs -méchancetés; 
que le Parlement de Paris avoit levé fon inique 
décret ; que -le Magiftrat de Geneve avoit reconnu 
fon tort, & que le -public me rendent enfin jufMv©.
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]VIais loin d e -là , je vois par votre Lettre mémo 
qu'on m’intente encore de nouvelles accufations ? 
le changement de fort que vous m’annoncez, ffe 
ïéduit à des offres de fubMance dont je rrai pas 
befoin quant àpréfent, Et comme j’ai toujours 
compté pour rien ? même en fan té ■> un avenir 
suffi incertain que la vie humaine ; c’eft pour moi, 
je vous jure, la chofe la plus indifférente que 
¿ ’avoir à dîner dans trois ans d’içî,

I l s’en faut beaucoup, cependant > que je fois 
infeniiblc aux bontés du Roi de PruÎïè; au çon~ 
traire, elles augmentent un fentlment très doux, 
{avoir rattachement que j ’ai conçu pour ce grand 
Prince. Quant à l’ufage que j ’en dois faire, 
rien ne preffe pour me réfbüdre , &  j ’ai du tems 
pour y penfer.

A l’égard des offres de M. Stanley, comme 
elles font toutes pour votre-compte , Madame, 
c ’eft à vous de lui en avoir obligation. Je n’ai 
point oiiï parler de la lettre qu'il vous a dit m’a
voir écrite.1

J e viens maintenant au dernier article de votre 
lettre, auquel j ’ai peine às comprendre quelque 
chofe t & qui me’ fui prend. à : tel; point, fur tout 
après les entretiens que nous avons... eus fur cette 
inatîere, que j ’ai regardé plus d'une fois, à Técrp 
Cure pour voir iî elle étoi t bien de votre main. Je 
ne fais ce que vous pouvez dé Approuver dans la 
lettre que j ’aj écrite à mon Paffeur, dans une 
occafjon néceiTaire, 4  vous entendre avec votre



ange, On dîroît qu’il s’agiiToit d’embraifer une re
ligion nouvelle, tandis qu’ il ne s’agiiloit que de 
refier comme auparavant dans la communion de mes 
peres & de mon pays, dont on cherchoît à m’ex
clure; il ne falloit point 'pour cela d’arnre ange 
que le Vicaire Savoyard. S’il confacroit en iimpli- 
cité de confluence dans un culte plein de myileres 
inconcevables, je ne vois, pas pourquoi J. J, Rous- 
feau ne communiêroit pas de même dans un culte 
où rien ne choqué fa rai fan; & je  vois encore 
moins pourquoi, après avoir jufqu’ici profcffé ma 
religion chez les Catholiques, fans que per Tonne 
m’en fk  un crime, on s’avife tout d’un coup de 
m’en faire un fort étrange de ce que je ne la quitte 
pas en pays Protëflant.

M  a i s pourquoi cet appareil décrire Une lettre ? 
Ah 1 pourquoi T  Le voici. M . de Voltaire me 
voyant opprimé par le Parlement de Paris, avec 
la généroïitë naturelle à lui & à fbn parti, faifit 
ce moment de me faire opprimer de même à Ge
nève, & d’oppofer une barrière infurmontable à 
mon retour dans ma patrie. Un des plus fùrs 
moyens qu’il employa pour cela, fut de me faire 
regarder comme déferteur de ma religion; car là- 
deifus nos îoix font formelles » & tout citoyen où 
bourgeois qui ne profefTe pas la religion qu’elles 
autorifent , perd par-là. même fon droit de cité. Ils 
travaillèrent donc de toutes leurs forces lui & le ■ 
Jongleur à foulevér ies Miniilrês ; ils ne réunirent 
pas avec ceux de Genève qui les connoiflent, mais
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ils ameutèrent tellement ceux du pays de. Vaut!* 
que malgré la prote&ion & Tamitié de M. le Bailllf 
d’Yverdun & de pluiieurs Magiilrats, il fallut for,- 
tir du Canton de Berne. Qn tenta de faire I? 
mêm 1 chofe en ce pays; le Magiftrat municipal de 
Nsufchàtel défendit mon livre; la ClaiTe des Mi- 
niflres le déféra; le Confeil d'Etat alioit le défen
dre dans tout l’Etat & peut-être procéder contre; 
ma perfonne; mais les ordres de ^ylord Maré
chal & la prote&îon déclarée du Roi i ’arrêtereut 
tout courte il fallut me laifTer tranquille. Cepenf 
dant le tems de la communion approchoit 5 & cette 
époque alioit décider il j ’écois féparé, de I’EgltTe 
Proteilante, ou fi je ne l’étois pas. Dans cette 
cîrconilance, ne voulant pas m’expofer à un affront 
public ? ni non plus canflater tacitement en ne me 
préfentant pas., la défection qu’on me reprocho.it, 
je pris le parti d’écrire à M. de Mantmoîiin, 
Paiîeur de, Îa paroiiïe , une lettre quai fait 

*■  courir; mais dont les Vol tairions ont pris foin de 
falfifter beaucoup de copies, „ J’étois bien éloigné 
d’attendre de cette lettre reflet qu’elle produit $ 
je la regardais comme une protection npcefTaire* 
& qui auroit’ fon ufage en tems & lieu. Quelle 
fut ma furprife_& ma joie de,.voir dès le lendemain 
chez moi M._de Montmoîlin, me déclarer que non* 
feulement il approuvât que j'approçhaiTe de la 
Samte Table,, mais qu’il m’en prioit, & qu’il m’en 
prioit de l’aveu unanime de tout le Çonhftoire» 
paur fédîücation de. fa paroiilè dont j’avois l’appro^
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Ration & Teilime. ; Nous eûmes enfuite quelque? 
conférences, dans lesquelles je lui développai; fran
chement mes fentimens, tels à peu près qu’ils font 
expofés dans la profefïïon du Vicaire , .appuyant 
avec vérité fur mon attachement confiant à (Evan
gile., & au Cbriffianifme ne lui dégujfant : pas 
non plus mes difficultés & mes doutes, vLuL dp 
fon côté, connoliTant affez mes fentimens par, mes 
livres, évita prudemment les points de do&rine 
qui auroîent pu m’arrêter, ou le compromettre; il 
ne prononça pas même le mot de rétractation , 
nlniiita fur aucune explication, & nous nous (épu
râmes contens l’un de l’autre. Depuis lors j ’ai la ** 
confolation d’être reconnu membre de fon Eglife; 
il. faut être opprimé, malade- & croire en Dieu 
pour fentir çorqbien il eft doux de vivre parmi 
fes freres.  ̂ ,

M- de Montmollin ayant à Juilifier fq conduite 
devant fes confrères.; f ît ,-courir ma lettre, ..Elle a 
fait à'Geneve un effet qui a mis les Voitairiens au , 
défefpoir, & qui.a redoublé leur rage. Des. foules 
de Genevois font accourps à Motîers, ra’embraa- 
fant aveç des larmes de jo ie , '& appelant . baute- 
ment M . de Montmollin -leur bienfaiteur , ^  leur 
pere- Il efl.même fur qpeçette affaire aurait des 
futtes-, pour peu que je fuffé-.d’humeur à m’y .prêter. 
Cependant il eil vrai que .bien des, ,Mjniftres-. font

’ ' ~ -i£ * ■ j* ’ T T

mécontens;. voilà-, po^r ainil dire, la prqfeiïîon 
- .foi du Vicaire  ̂ approuvée en tous fes points, 

par un ¿e leurs confieres; ils ne peuvent digérer
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cala, Les uns murmurent , les autres menacera 
d'écrire; d’autres écrivent en effet ; tous veulent 
abfoiument des rétractations & des. explications, 
qu’ils n’auront jamais. Que dois-je fahæ à préfent, 
Madame, à votre avis? irai-je laifFer mon digne* 
Fafteu-r dans les lacqs où il s*eft mis pour l’amour 
de moi? rabandormerai-je à la cenfirre de fes con* 
freres? autoriferai-je cette cenfure par ma conduite 
& par mes écrits ? & démentant la démarche que 
j ’ai faite, lui Jaifièrai-je tonte la honte & tout le 
repentir de s’y être prêîé? Non, non, Madame;

4 ’ on me traitera d’hypocrite tant qu’on voudra; mais.. 
je ne ferai ni un perfide s ni un lâche* Je ne 
renoncerai point à la religion de mes peres , à: 
cette religion fi raifonnabîe, fi pure, fi conforme 
à la fi'mplicùé de l’Evangile, où je fuis rentré de 
bonne foi depuis nombre d’années , & que j ’ai 
depuis toujours hautement profciTée* Je n’y renon
cerai point au moment où elfe fait toute la confo- 

* lation de ma vie t & où il importe à Phonnête 
homme qui m’y a maintenu , que j ’y demeure fin- 
cérement attaché, Je n’en conferverai pas non plus 
les Igps extérieurs * tout chers qu’ils me font , 
aux dépens de îa vérité, ou de ce que je prends 
pour elle; & l’on pourroit m'excommunier, & me 
décréter bien des foisb avant de me faire dire ce 
que je ne penfe pas, Du refte, je me çonfolerai 
dune imputation d’hypocrifie , fans vraîfemblance 
& fans preuves. Un auteur qu’on bannit, qu’on 
déçrete s qu’on brûle pour avoir dit hardiment fes.
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fbntîmens, pour s’être nomme, pour ne vouloir 
pas fe dédire ; un citoyen cbériiTant fa patrie, qui 
aime mieux renoncer à fon pays qu’à fa franchife,
& s’expatrier que fe démentir, eft un hypocrite 
d’une efpece aüez nouvelle. Je ne connois dans 
cet état qu’un moyen de prouver qu’on n’eft pas 
un hypocrite j mais cet expédient auquel mes 
ennemis veulent me réduire, ne me conviendra 
jamais, quoi qu’il arrive; c’eft d’être un impie ou
vertement. , D e grâce, expliquez-mor donc, Mada
me, ce que vous voulez dire avec votre ange y  & 
ce que vous trouvez à reprendre à tout cela.

V o u s  ajoutez, Madame , qu’il falloit que j’at
tendisse d’autres circonftances pour ptofeiler ma 
religion, (vous avez voulu dire;pour continuer de* 
la profeffçr.) Je n'ai peut-être que trop attendu 
par une fierté d o n tje  ne faurois me défaire. Je 
n’ai fait aucune démarche, tant que les Miniilres 
m’ont perfécuté. Mais quand une fois j ’ai été fous 
la protection du Roi 5 & qu’ils n’ ont plus pu ms 
rien faire, alors j’ ai fait mon devoir, ou ce que 
j’ ai cru l’être* J’attends ,que vous m’appreniez en 
quoi je me fuis trompé.

J e vous envoie l'extrait d’un dialogue de M- 
.de* Voltaire avec un ouvrier de ce pays-ci qui efï; 
.à fon fer vice. J’ai écrit ce dialogue de , mémoire, 
d’après  ̂le récit de M . de Montmollin, qui ne me 
l’a rapporté lui-même que fur le récit ée l’ouvrier, 
il y a plus de deux idoïS' A in ll, le tout peut 

, n’ êtïe pas abfolumenç exact ; mais les traits prin-



cîpaux font fîdpies ; car ils ont frappé M. de 
Mommollin; il tes a retenus? & vous ;royez bien 
que je ne les ai pas oubliés, Vous y verrez que M*. 
de Voltaire rfavoit pas attendu la démarche dont» 
vous vous plaignez, pour me taxer d’bypocriiïe.

Converfation de M . de Voltaire avec un de fes 
Ouvriers du Comté de NeufchâteL

M. b e V o l t a i r e . ' '

% s t - i l  vrai que vous êtes du Comté de 
Keufchâtel ? L* O U V K I B  ».

O tr r , Moniteur.
M. d e  V o l t a i r e *

E t e s - v o u s  de Neufchâtel même ?
L J O U V B I E R,

N o n , Moniteur? je ■ 'fuis- du village de Butte 
dans la vallée de Travers. ^

M. d e V o l t a i r e . 1
B u t t e ! Cela eil ■ il loin de Motieis ?-

V  O u v R I E R.
A une petite lieue, ;

M. d e  V o l  t a  r r e.
V o u s  avez dans votre-pays.un certain perfbil«. 

nage de celui-ci, qui a bien fait des^ennès.
L ’ O U V R I E R .

Q ui donc, Moniteur ?  ̂ -
M. d e  V o l t a i r e , .  -

Un certain Jean-Jaques Bxmifeau, Le connote
rez-vous ?
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L ’ O  ü V R I E  R.O ü i , Monfieur; je l'ai vu un jour à Buttel dans le carrofTe de M* de Montmollin qui fe pro- inenoit avec lui.M . d e  V o l t a i r e .C o m m e n  t  ce pied - plat va en carroiTe? Le voilà donc bien fier?L J O  U V R I E R.O h Î Monfieur, il fe promene auffi à pied. Iî court comme un chat maigre, & grimpe fur toutes nos montagnes.M . d e  V o l t a i r e .ï  l  pourroît bien grimper quelque jour fur une échelle. Il eût été pendu à Paris ÿ s’il ne fe fût fauvé. Et il le fera ici ,  sfil y vient.L* O  u v R I E R.P e n d u ! Monfieur ! Il a Pair d’un iî bon homme, eh! mon Dieu! qu’a-t-il donc fait?M . d e  V o l t a i r e .
I l  a fait des livres abominables. . G*eil un impie, un athée.L ' O  U V R I E R,V o u s  me furprenes. Il va tous les dimanches à Péglife, #M . d e  V o l t a i r e .
A h ! l'hypocrite ! Et que dit on de lui dans le pays? Y  a-t-il quelqu’un qui veuille le voir?L* O u Y R i E R.T o u t  le monde , Monfieur , tout le monde l’aime. Il efi: recherché partout , & on dit qu® Myiord lui a fait auffi bien des care-iTes.
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M . d  e V o l t a i r e ,
Ç* e s t  que Myîord ne le connolt pas , ni vous non plus. Attendez feulement deux ou trois mois, & vous connoltrez l’homme. Les gens de Montmdrenci où il demeuroit , ont fait des feux de joie 5 quand il sJeft fauvé pour nôtre pas pendu, Ceft un homme fans foi , fans honneur, fans religion, L* O U V R 1 E R .S a n s  religion ! Moniteur , mais on dit que vous nJen avez pas beaucoup vous - même,M . d e  V o l t a i r e ,Q u i , mol, grand Dieu! Et qui eft-ce qui dit cela T

V  O  U V R I E R.T o u t  le monde, Moniteur,M . d e  V o l t a i r e .À H ! quelle horrible calomnie ! Moi qui ai étudié chez les Jéfuites, moi qui ai parlé de Dieu mieux que tous les théologiens!L ’ O U V R I E R.M a i s , Moniteur, on dit que vous avez fait bien de mauvais livres.M . d e  V o l t a i r e .*O n ment. Qu’on mten montre un feul qui porte mon nom , comme ceux de ce croquant portent le fien ? &c.
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L e t t r e  à M* de MontmoUbu 

Novembre 1762*

Q «  a n » je me fuis réu n i, Monfieur , il y a 
neuf ans à l’églife, je n’ai pas manqué de cenfeurs 
qui ont blâmé ma démarche , & je n’en manque 
pas aujourd'hui que j ’y  relie uni fous vos aufpi- 
ces, contre l'efpoir de tant de gens qui voudroient 
m’en voir réparé. Il n’y a rien îà de bien éton
nant; tout ce qui m’honore St me confole, déplaît 
à  mes ennemis ; & ceux qui voudroient rendre la 
religion méprifable, font fâchés qu’un ami de la 
vérité la profeiTe ouvertement. Nous connoiflons 
trop, vous & moi ,  les hommes pour ignorer à 
combien de payions humaines le feint zele de la 
foi fert de manteau, & l’on ne doit pas s’attendre 
à voir l ’athéifine & l’impiété plus charitables que 
ïfe il rhypocrifle ou la fuper(ütio!j. J’efpére, Mon
t e u r , ' ayant maintenant le bonheur d'être plus 
connu de vous, que vous ne voyez, rien en moi 
qui démentant la déclaration que je vous ai. faite, 
puiffe vous rendre fufpe&e ma démarche, ni vous 
donner du regret à la vôtre. S’il y a des gens qui 
m'accufent d’être un hypocrite, c’effc parce que je 
ne fuis pas un impie ; ils fe font arrangé pour 
m’acçufer de l'un ou de l’a u tre fan s: doute*, parce 
qu’ils n’imaginent pas qu’on puîife iincérement croire 
en Dieu. Vous voyez que de quelque maniéré que
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je me conduife, il m’eft impoffîble ¿ ‘échapper 
Tune des deux imputations. Mais vous voyez aufii 
que fi toutes deux font également deiiîtuées de 
preuves , celle d’hypocrifie eft pourtant la plus 
inepte; car un peu d’hypocrifie m'eût fauvé bien 
des difgraces ; & ma bonne foi me coûte aiTez cher, 
ce me femble , pour devoir être au-deflus de 
tout foupçon.

Q u a n d  nous avons eu, Monfieur, des entre
tiens fur mon ouvrage (*) , je vous ai dit dans 
quelles vues il avoit été publié , & je  vous réitéré 
la même chofe en fincérité de coeur. Ges vues 
ti’ont rien que de louable, vous en êtes convenu 
vous-même,' & quand vous m'apprenez qu’on me 
prête celle d’avoir voulu jetter du ridicule fur le 
Chriftianifme, vous Tentez en même tems combien 
cette imputation eft ridicule elle-même,1 puifqu'elle 
porte uniquement fur un dialogue dans un langage 
improuvé des deux côtés dans l ’ouvrage même, & 
où Ton ne trouve affurément rien d’applicable au 
vrai Chrétien, pourquoi les*Réfomiés prennent-ils 
ainfi fait & caufe pour l’Eglife Romaine ? Pourquoi 
s’échauffent-ils fi fort quand on releve les vices de 
fon argumentation qui n’a point été la leur jus* 
qu’iCi? Veulent-ils donc fe rapprocher peu à peu 
de fes maniérés de penfer, comme ils fe rappro
chent déjà de fon intolérance, contre les principes 
fondamentaux de leur propre communion?

J *
(*) Il cil queilion de l*Emi|e.

. h
* -,
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J e fuis bien perfuadé, Moniteur, que il j’euiïè 
toujours vécu en pays proteflant, alors ou la pro- 
feiîïon du Vicaire Savoyard n’eût point été faite, 
ce qui certainement eût été un mal à bien des 
égards, ou félon toute apparence elle eût eu dans 
fa fécondé partie, un tour fort différent dê celui 
qu’elle a.

] e ne penfe pas cependant qu’il faille fuppri- 
mer les objections qu’on ne peut refondre - car 
cette adfelTe fubreptice a un air de mauvaife foi 
qui me révolte, & me fait craindre qu'il n’y" ait 
au fond peu de vrais croyans, Toutes les connois- 
fances humaines ont leurs obicurhés, leurs* diffi
cultés , leurs obieétions, que refpnt humain trop 
borné ne peut ré foudre. La géométrie elle - même 
en a de telles, que les géomètres ne s.’avifent 
point de fupprimer^ & qui ne rendent pas pour 
Cela leur fcience incertaine, ' Les obsédions n’em
pêchent pas qu’une vérité démontrée ne foie dé
montrée, &  il faut favoir fe tenir à ce qu’on fait, 
& ne pas vouloir tout favoir, même en mâtiere de 
religion. Nous n’en fervirons pas Dieü de moins 
bon cœur ; nous n’en ferons pas moins vrais, 
croyans, &  nous en ferons plus humains , plus 
doux, plus tolérans pour ceux qui ne penfent pas 
comme nous en toute chofe* A confidérer en ca 
fens la profeffion de foi du Vicaire, elle peut avoir 
fon utilité même dans ce qu’on y a Je plus lin- 
prouvé. En tout cas, il n’y avoît qu’à réfoudrô. 
lès objections aufïï convenablement, auüi honnâ-

t o f .  K
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tement qu'elles étoient propofées., fans fe fâther 
comme fi l’on a voit tort, & fans croire qu'une 
objection efi: fuffifamment iéfolue lorfqu’on a brûlé 
le papier qui la contient.

j  e n’épiloguerai point fur les chicanes fans 
nombre & fans fondement qu on m’a faites, & 
qu’on me fait tous les jours. Je fais fupporter 
dans les autres des manières de p en fer qui ne font 
pas les miennes ; pourvu que nous foyons tous 
unis en Jefus- Cforift; c’efi-Jà feÎTentieb -Je veux 
feulement vous. renouveller, Monfieur, la décla
ration de la réfolution ferme & fincere où je fuis, 
de vivre & mourir dans la communion de PEglifa 
Chrétienne Réformée. Rien ne m’a plus confolé. 
dans mes dîfgraces que d’en faire la fincere pro- 
fcfilon auprès de vous ; de trouver en vous mon 
paileur, & mes freres dans vos paroifilens. Je 
vous demande à vous & à e lx  la continuation 
des memes bontés ; & comme je ne crains pas. 
que ma conduite vous faife changer de fentimept- 
i’ur mon compte, j’efpere que les méchancetés de 
mes ennemis ne le feront pas non plus.

ï 4.6 L. E T T & £ S S E
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E n pariant, Moniteur, dans votre gazette du 
23 Juin, d’un papier appelle Tréquifitoirej publié 
m  France contre, le meilleur & le plus utile de
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rhes écrits, vous avez rempli votre office, & je
ne vous en fais pas mauvais gré; je ne me plains
pas même que vous ayez tranfcrit les imputations
dont ce papier eil rempli, & auxquelles je m’ab^
jftiens de donner celle qui leur eft due**

‘M a i s  lorfque vous ajoutez de vo're chef,que 
je fuis condamnable au-delà de ce qu’on peut dira, 
pour avoir compofé le livre dont il s’agît, & fur- 
tout pour y avoir mis mon nom ; comme s’il étoit * 
permis ‘ & honnête de fe cacher en parlant an 
public; alors, Moniteur, j ’ai droit de me plaindre 
de ce que vous jugez fans connoître; car il n’eŒ 
pas poflible qu’un homme éclairé & un homme 
de bien porte avec connoiifance, un jugement iî 
peu équitable fur un livre où l'Auteur foutîent la 
caufe de D ieu, des mœurs, de la vertu t contre 
Ja nouvelle phiïofophie, avec toute la force dont 
il éil capable. Vous avez donné trop d’autorité à 
des procédures irrégulières & diétées par des 
motifs particuliers que tout le monde connoit.

M o n  livre. Moniteur, eft entre les mains du 
public; il fera lu tôt ou tard par des hommes rai- 
fonhables, peut * être enfin par des Chrétiens, qui 
verront avec furprife & fans doute avec indigna
tion , qu’un difciple de leur divin maître foie traité 
parmi eux comme un fcélérat.

J e vous prie donc , M oniteur, & cJeil uné" 
réparation que vous me devez , de lire vous- 
même le livre dont vous avez il légèrement & 
ii mal parlé ; & quand vous l’aurez lu , de vouloir

K a
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alors rendre compte au public, fans faveur(?Tan$ 
grâce, du jugement que vous en aurez porté. Je 
vous falue, Moniteur, de tout' mon cœur.

L e t t r e  a'M . Loi/eau de Mauléon , pour lui recom
mander Vaffaire de ilL le B eu f de Praldahon,

' V o r c i ,  mon cher Mauléon, du travail pour 
vous qui favez braver le puiilant infufie, &. défen
dre rinnocent opprimé, 11 s’agit de protéger par 
vos talens un jeune homme de mérite qu’on ofe 
pourfuivre criminellement pour une faute que tout 
homme voudroit commettre, & qui ne bleife d’au
tres ioix que celles de l’avarice & de l’opinion. 
Armez votre éloquence de traits plus doux & non 
moins pénétrons , en faveur de deux amans perfé- 
cutés par un pere vindicatif & dénaturé. Ils ont 
îa voix publique, & ils l’auront , partout où vous 
parlerez pour eux- 11 me femble que ce nouveau 
fuju vous offre d’auiïï grandes vîtes à approfondir 
que les prccédens ? & vous aurez de plus à faire 
valoir des femimens naturels à tous les coeurs ffen- 
fibles, & qui ne font pas étrangers au vôtre.
J^eîpere encore que vous compterez pour quelque 
chofe la recommandation d’un homme que vous 
avez honoré de votre amitié. MaEte virtute\ cher 
Mauléon ; c’eif dans une route que vous vous êtes 
frayée, qu’on trouve le noble prix que je' vous ai 
depuis il longtems annoncé, & qui eft feul digife 

de vous.
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L e t t r e  à Mademoifelle d'Ivernois, fille de M . 
le Procureur - Général de Neufchâtel y en lui en* 
voyant le premier lacet de ma façon'3 qu’elle m'avoiù 
demandé pour préfent de noces.

L k vqilà, Mademoifelle, ce beau préfent de 
noces que vous avez déliré ; s'il s'y trouve du 
fuperfiu » faites , en bonne ménagère , quJil ait 
bientôt fon emploi. Portez fous d’heureux aufpices 
cet emblème des liens de douceur & d’amour dont 
vous tiendrez enlacé votre heureux époux , & 
fongez qu’en portant un lacet iifTu par la main qui 
traça les devoirs des ineres , c’eil s'engager à 
les remplir.

* L e t t r e  à Ml ÏVatelet.

Motiers 1763.

* \ 7 "o u s me traitez en auteur, Moniteur ; vous 
tne faites des complimens fur mon livre. Je n’ai 
rien à dire à cela, c’eft Tufage. Ce même ufagê 
veut auffi 5 qu’en avalant modeftement votre en
cens , je vous en renvoie une bonne partie. Voiià 
pourtant ce que je. ne ferai pas ; car quoique vous 
ayez des talens très-vra is , très - aimables , les
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qualités que i^honore en vops, les effacenuà mes 
yeux; cVft par elles que je vous fuis attaché; c’eft 
par elles que j*aî toujours déliré votre bienveil
lance ; & l’on ne m’a jamais vu rechercher les gens 
à talens qui n’avoient que des talens- Je m’applaudis 
pourtant de ceux auxquels vous nf affinez que je 
dois votre eftime* puifqifils me procurent un bien 
dont je fais tant de cas. Les miens tels quels, ont 
cependant ü peu dépendu de ma volonté,ils m’ont 
attiré tant de maux, ils m’ont abandonné iî v ite, 
que faut ois bien voulu tenir cette amitié dont vous 
permettez que je me flatte, de quelque choTe qui 
m’-.ü- été moins fuuefte & que je puffe dire être 
plus à moi*
- Co fera , Mon fleur , pour voire gloire, au 
moins je le defire & je Tefpere, que j’aurai blâmé 
le merveilleux de l’opéra. Si j’ai eu tort, comme 
cela peut très - bien être , vous m’aurez réfuté 
par le fait; & fi j ’ai raifon, le fuccès dans un 
mauvais genre, n’en rendra votre triomphe que 
plus éclatant. Vous voyez, Moniteur, .par l'ex
périence confiante du théâtre, que ce ifeit jamais 
le choix du genre bon ou mauvais, qui décide du 
fort d’une pièce. Si la vôtre eft inté reliante malgré 
les machines, foutenue d’une bonne mufïque elle 
doit réaffir; & vous aurez e u , comme Quinault* 
le mérite de la difficulté vaincue* Si par fuppo- 
fition elle ne l’eft pas, votre goût, votre aimable 
poéiie l’auront ornée au moins de détails cbarmans 
qui U rendront agréable * & c’en eit aflfez pour
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plaire à l’opéra François; je tiens , Moniteur ; 
beaucoup plus, je vous jure, à votre fuccès qu'à 
mon opinion, & non-feulement pour vous, mais 
aufïï pour votre jeune muflcien ; car le grand voya
ge que l'amour de l’art lui a fait entreprendre, & 
que vous avez encouragé, m’eft garant que fon 
talent n’eff pas médiocre. 11 faut en ce genre r aïnfï 
qu’en bien d’autres, avoir déjà beaucoup en foi- 
même, pour fentîr combien on a befoin d’acquérir. 
Meilleurs, donnez bientôt votre piece, & duffé- 
je être pendu, je l’irai vo ir, fi je puis.

L e t t r e  à M . le Maréchal de Luxembourg, con* 
tenant une âefcriptîon du Pal de Travers*

A  M o tie r s , le  20 Jan vier 1763#v o u s  voulez, Monfîeur le Maréchal, que je 
vous décrive le pays que j ’habite ? Mais comment 
faire ? Je ne fais voir qu’au tant que je fuis ému ; 
les objets indifférons font nuis à mes yeux ; je n’ai 
de l’attention qu’à proportion de l’intérêt qui l’ex
cite, &  quel intérêt puis-je prendre à ce que je 
retrouve fi loin de vous ? Des arbres, des rochers, 
des maifons , des hommes mêmes , font autant 
d’objets ifolés dont chacun en particulier donne 
peu d’émotion à celui qui le regarde : mais l ’iin«1 
preiïïon commune de tout cela, qui le réunit en un 
feul tableau, dépend de l’état où nous femmes eu 
le contemplant. Ce tableau, quoiquetoujours le>
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inême, fe peint d'autant de maniérés qu'il y a de 
dîfpofitions différentes dans les cœurs des fpe&a- 
tcurs, & ces différences : qui font celles de nos 
jugemens, n'ont pgslîeu feulement d'un fpe&ateur 
à l’autre , mais dans le même en différons rems* 
C ’d l ce que j’éprouve bien feniibkment en re
voyant ce pays que j'ai tant aimé. J'y croyois 
¡retrouver ce qui m'avoit charmé dans ma jeuneflé; 
tout ; il changé ; c’eft un autre payfage un autre 
air* un autre ciel, d'autres howines, & ne voyant 
plus mes Montagnons avec dts yeux de vingt ans, 
je les trouve beaucoup vieillis. On regrette le 
bon tems cfautrefpis; je le crois bien’: nous attri* 
buons aux chofes tout le changement qui s'eft fait 
en nous, & lorfque le plaiffr nous quitte, nous 
croyons qu’il n’eft plus nulle part. D ’autres voient 
les chofes comme nous les avons vues & les 
verront comme nous les voyons aujourd'hui. 
Mais ce font des deferiptions que vous me de-? 
mandez , non des réflexions, & les miennes 
m’entraînent comme un vieux enfant qui regrette 
encore fes anciens jeux. Lës diverfcs impreiîîons 
que ce pays a faites fur moi à différons âges, me 
font conciuie que nos relations fe rapportent 
toujours plus à nous qu’aux chofes, & que, comme 
nous décrivons bien plus ce que nous fer ton s que 
ce qui eff, il faudroit favo;r comment étoit affecté 
fauteur d’un voyage en l ’écrivant, pour juger de 
combien les peintures font au - deçà ou au - delà 
du vrai* Sur ce principe ? ne vous étonnez pas

i
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de voir devenir aride & froid fous ma plume ua 
pays jadis il verdoyant, fi vivant, fl riant à mon 
gré: vous fentirèz trop aifément dans ma lettre 
en quel tems de ma vie & en quelle fatfon de 
Tannée elle a été écrite.

J k fais, Moniteur le Maréchal * que pour vous 
parler d'un village, il ne faut pas commencer par 
vous décrire toute la Suiife, comme ii le petit 
coin que j ’habite avoit befoin d’être circonfcrit 
d’un iî grand efpace. Il y a pourtant des choies 
générales qui ne fe devinent point, & qu’il faut 
fa voir pour juger des objets particuliers. Pour 
connoître Motiers , il faut avoir quelque idée du 
Comté de Neufchâtel, & pour connoître le Comté 
de Neufchâtel > il faut en avoir de la Suiife entlere.

E l l e  offre à peu près partout les mêmes 
afpeéts, des lacs, des prés, des ,bois, des mon
tagnes p & les Suîiîcs ont auflï tous à peu près les 
mêmes mœurs, mêlées de Tïmitation des autres 
peuples & de leur antique ilmp licite, Ils ont des
maniérés de vivre qui ne changent point, parce 
quelles tiennent, pour ainfî dire, au fol du climat, 
aux befoins divers, & qiTen cela les habitans feront 
toujours forcés de fe conformer à ce que la nature 
des lieux leur prefcrit. Telle eit, par exemple, 
la diftribution de leurs habitations, beaucoup moins 
réunies en villes & bourgs qu’en Fiance ? mais 
éparfes & difpeifées çà & là fur le terrain avec 
beaucoup plus d’égalité. Ainfi f quoique la Suilïe 
Îbit en général plus peuplée à proportion que la
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France, elle a de moins grandes villes à  de moins 
gros villages: en revanche on y trouve partout 
des maifons, le village couvre toute la paroiffe, 
& la ville s'étend fur tout le pays» La SuiiTe 
entière eft comme une grande ville divifée en 
treize quartiers, dont les uns font fur les vallées, 
d’autres fur les côteaûx, d’autres fur les montagnes. 
Geneve, Saint Gaî ? Neufchâtel font comme les 
fauxbourgs : il y a des quartiers plus ou moins 
peuplés, mais tous le font aflez pour marquer 
qu’on eif toujours dans la ville : feulement Ls 
maifons, au lieu d’être alignées, font difperfées 
fans fymétne & fans ordre, comme on dit'qu’é* 
rotent celles de l'ancienne Rome* On ne croit 
plus parcourir des déferts quand on trouve des 
clochers parmi les fapins, des troupeaux fur des 
rochers , des manufactures ' dans des précipices » 
des atteliers fur des torrens. Ce mélange bizarre 
a je ne fais quoi d’animé, de vivant qui refpire la 
liberté, le bien - être , & qui fera toujours dix 
pays où il fe trouve un fpeftacle unique en fon 
genre» mais fait feulement pour des yeux qui 
fâchent voir-

C e t t e  égale diihtbution vient du grand 
nombre de petits Etats qui divife les Capitales, "de 
îa rudeiTe du pays qui rend les tranfports difficiles,
& de la nature des productions, qui, confinant 
pour la plupart en pâturages, exige que Ja confom- 
matîon s’en faiTe fur les lieux mêmes, & tient 
les hommes auili difperfés que les beiliaux. Voilà



)e plus grand avantage de la Suifle,* avantage que 
{es habitans regardent peut-être comme un mal
heur , mais qu’elle tient d’elle feule , que rien ne 
peut lut ôter* qui malgré eux contient ou retarde 
ïe progrès du luxe & des mâuvatfes mœurs, & qui 
réparera toujours à la longue l'étonnante déperdition 
d’hommes qu’elle fait dans les pays étrangers*

* V  o 1 l À le bien ; voici le mal amené par ce 
bien même. Quand les SuiiFes, qui jadis vivant 
renfermés dans leurs montagnes fuiEfoient à eux- 
mêmes,. ont commencé à communiquer avec d’au - 
très nations , ils ont pris goût à leur maniéré de 
vivre 6c ont voulu l’imiter; ils fe font apperçus 
que l’argent étoît une bonne chofe & ils ont voulu 
¡en avoir; fans produ&ions & fans induftrie pour 
l’attirer, ils fe font mis en commerce eux-mêmes, 
Ils fe font vendus en détail aux puilTances, ils ont 
acquis par - là précifément aiïèz d’argent pour fentir 
qu'ils étoient pauvres; les moyens de le faire cir
culer étant prefque impofïibles dans un pays qui 
me produit rien & qui n’eiî: pas maritime, cet 
argent leur a porté de nouveaux befoins fans 
augmenter leurs reiTources, Ainfi leurs premières 
aliénations de troupes les ont forcés d’en faire de 
plus grandes & dq continuer toujours* La vie étant 
devenue plus dévorante, le même pays n̂ a plus 
pu nourrir la même quantité d’habitans, C ’eft la 
xaifcn de la dépopulation que l ’on commence à 
fentir dans toute la Suifie-’ Elle nourriiToit fes 
.nombreux habitens quand ils ne foitoient pas de
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chez eux t à préfent qu îl en fort la m oitié, i  
peine peut-elle nourrir l’autre.

L  e pis efl que de cette moitié qui fort il en* 
rentre allez pour corrompre tout ce qui refte par 
rimitation des ufages des autres pays & furtout de 
la France, qui a plus de troupes Suiifes qu’aucune 
autre nation, je dis corrompre % fans entrer dans 
la queftion fi les mœurs Françoifes font bonnes ou 
mauvalfcs en France, parce que cette queftion eft 
hors de doute quant à la Suiiïe, & qu’il n’eft pas 
poiîlble que les mêmes ufages conviennent à des 
peuples qui n’ayant pas les mêmes refïburces & 
n’habitant ni le même climats ni le même foIs 
feront toujours forcés de vivre différemment.

L e concours de ces deux caufes , l’une bonne 
& l’autre mauvaife5 fe fait fentir en toutes cho
ies ; il rend raifon de tout ce qu’on remarque de 
particulier dans les mœurs des SuiiTes, & furtout 
de ce contraffe bizarre de recherche & de fimplî- 
cité qu’on fent dans toutes leurs maniérés, lis 
tournent à contre-Cens tous les ufages qu’ils pren
nent , non pas faute d’efprit, mais par la force 
des choies. En tranfportant dans leurs bois les 
ufages des grandes villes, iis les appliquent delà  
façon la plus comique ; ils ne fa vent ce que c’eft 
qu’habits de campagne ; ils font parés dans leurs 
Tochers comme ils l’étoient à Paris ; ils portent 
fous leurs fapins tous les pompons du pafais-royal,
& fen ai vu revenir de faire leurs foins en petite 
vefte à falbala de inouiFeline» Leur déiicateife a



toujours quelque cbofe de grofiîer, leur luxe a 
toujours quelque chofe de rude. Ils ont des 
entrftnets , mais i]s mangent du pain noir ; ils 
fervent des vins étrangers & boivent de la piquet* 
te; des ragoûts fins accompagnent leur lard rance 
&  leur choux ; ils vous offriront à déjeuné du 
café & du fromage , â goûté du thé avec du 
jambon ; les femmes ont de la dentelle & de fort 
gros linge, des robes de goût avec des bas de 
couleur : leurs valets .alternativement laquais & 
bouviers,ont l'habit de livrée en fervant à table & 
mêlent l’odeur du fumier à celle des mets.C omme on ne jouit du luxe qu’en le montrant, 
il a rendu leur fociéré plus familière, fans leur 
ôter pourtant le goût de leurs demeures ifolées* 
Perfonne ici n’eft furpris de me voir paffer Thiver 
en campagne 5 mille gens du monde en font tout 
autant. On demeure donc toujours féparés s mais on fe rapproche par de longues & fréquentes vifîtes- 
Pour étaler fa parure & fts meubles, il faut attirer 
fes voiiins & les aller voir , & comme ces voifins 
font fouvent aÎTez éloignés, ce font des voyages 
continuels. Auffi jamais n’a i-je  vu dépeuplé il 
allant que les Suiffes ; les François n’en approchent 
pas. Vous ne rencontrez de toutes parts que 
voitures ; il n’y a pas une maifon qui n’ait la 
ilenne, & les chevaux dont la Suiffe abonde, ne 
font rien moins qu’inutiles dans le pays. Mais 
comme ces cour fes ont fouvent pour objet des 
vifites de femmes, quand on monte à cheval, ce
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qui commence à devenir rare, on y monte en Jolis 
bas blancs bien tirés, & l ’on fait à peu prèsjpour 
courir ia pofte h  même toilette que pour aller au 
bal. „Auffi rien n’eft fi brillant quê  les chemins 
de la Suiffu ; on y rencontre à tout moment de 
petits Meilleurs & de belles Darnes, tm n’y voit 
que bleu, verd, couleur de rofe, on fe croiroît 
au jardin de Luxembourg.

U n  effet de ce commerça efi: d’avoir prefque 
¿té aux hommes le goût du vin , & un effet con
traire de cette vie ambulante efi: d’avoîr cependant 
rendu les cabarets fréquens & bons dans toute la 
Suiffe. Je ne fais pas pourquoi l’on vante tant 
ceux de France,' ils Rapprochent' furement pas de 
ceux-ci. Il efi: vrai qu’il y fa it ‘ très - cher vivre, 
maïs cda efi: vrai aufli de la vie dômeflique, $  
cela ne fauroit être autrement dans'mi pays qui 
produit peu de denrées & où l’argent ne laïiïe 
pas de circuler.

L e s  trois feules marcbandifes qui leur en aient' 
fourni jufqu’ic i, font les fromages, les chevaux 
& les hommes ; mais depuis i’introdu&ion du luxe'", 
ce commerce ne leur fuffit plus T & ils y ont 
ajouté celui des manufactures dont iis font rede
vables aux réfugiés François ; reffouïce qui cepen
dant a plus d’apparence que de réalité ; car com
me la cherté des denrées augmente avec les 
cfpeces, & que la culture de la terre fe néglige 
quand on gagne davantage à d’autres travaux, avec 
plus d’argent ils n’en font pas pins riches j ce qui
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fe voit par la comparaffon avec les SuiiTes catho
liques, qui n’ayant pas la même reÎTource, font 
plus pauvres d’argent & ne vivent pas moins bien- 

I l  eft fort iingulier qu’un pays f] rude & dont 
les babïtans font fi enclins à fortîr, leur infpire 
pourtant un amour fi tendre que le regret 
de l’avoir quitté-les y ramené prefque tous à 
la fin 5 & que ce regret donne à ceux qui n’y 
peuvent revenir, une maladie quelquefois mortelle, 
qu’ils appellent, je croîs , le Heimweft. II y a 
dans la SuifTe un air célébré appellé le Ranz - des
vaches, que les-bergers fonnent fur leurs cornets 
&  dont ils font retentir tous les côteaux du pays. 
Cet air , qui eft peu de choie en lui - même, mais 
qui rappelle aux SuiiTes mille idées relatives au 
pays natal, leur fait verfer des torrens de. larmes 
quand ils l’entendent en terre étrangère. Il en a 
même fait mourir de douleur un fi grand nombre, 
qu’il -a été défendu par ordonnance du R o i. de 
jouer le ranz - des - vaches dans les troupes SuiiTes. 
Mais 5 Monfieur îè Maréchal, vous favez peut- 
être tout cela mieux que m oi, & les réflexions 
que ce fait préfente ne vous auront pas échappé. 
Je ne puis m’empêcher de remarquer feulement 
que la France efi aiTurément le meilleur pays du 
monde , où toutes les commodités & tous les 
agrémens de lar vie concourent au bien - être des 
habitans. Cependant il nJy a jamais eu, que je 
fâche, de Heiznweb ni de ranidés vaches qui fît 
pleurer & mourir de jregret un François en pays
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é: ranger, & cette maladie diminue beaucoup chez 
les SuiiTes depuis qu’on vit plus agréablement 

dans leur pays-
L es  SuiiTes , en général, font juües, offi

cieux, charitables, amis folides, braves foldats &  
bons citoyens j mais intrigans , défians, jaloux, 
curieux, avares, & leur avarice contient plus leur 
luxe que ne fait leur ilmplicité. Ils font ordinai
rement graves & dogmatiques, mais ils font furieux 
dans la colere, & leur joie eiî: une ivreife- Je 
n’ai rien vu de û gai que leurs jeux. Il eii éton
nant que le peuple François danfe triftement, 
îanguiiTamment, de mauvaife grâce 5 & que les 
danfes SuiiTes foient fautillantes & vives* Les 
hommes y montrent leur vigueur naturelle & les 
filles y ont une légère té charmante ; on diroit que 
k  terre leur brûle les pieds.

L es  SuiiTes font adroits &  rufés dans les 
affaires ; les François qui les jugent groffiers, font 
bien moins déliés qu’eux; ils jugent de leur efpnfc 
par leur accent- La cour de France a toujours 
voulu leur envoyer des gens fins & s’efl toujours 
trompée* A  ce genre d’eferime ils battent commué 
nément îes François ; mais envoyez - leur des gens 
droits & fermes , vous ferez d’eux ce que vous 
voudrez, car naturellement ils vous aiment: Le 
Marquis de Bonnac qui avoit tant d’efprit, mais 
qui paiToit pour adroit, n’a rien fait en S ifflé, & 
jadis le Maréchal de Baflbmpierre y faifoit tout ce 
qu’il vouloit, parce qu’il étoz't franc , ou qu’il

paffole
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Jtàflbit chez eut  pour l’être. Les Suîîfes négo
cieront toujours avec avantage, à moins qu’ils ne 
foient vendus par leurs màgUlrats, attendu qu’ils 
peuvent mieux fe pâiTer d'argent que les Puiflances 
t e  peüvént fe paiTer d’hommes ; car pour votre 
bled, quand ils voudront ils n’en auront pas befolH. 
Ï! faut avouer âufïï que s’ils font bien leurs traités,“ 
ils les exécutent encore mieux ; fidélité qu'on n i 
fe pique pas de leur fendre.

J e ne vous dirai rien, Monfîeur Jè'Maréchal, 
de leur gouvernement & de leur politique, parcè 
que cela me menerott trop loin > & que lé ne veux 
vous parler que de ce que j ’ai vUî Quant au 
Comté de Neüfchâteî ou j’bàbîté , vous favez 
qu'il appartient au Roi de PluiFe- Cette petite 
principauté, après avoir été démembrée du royau
me de Bourgogne &' paife fucceiîïvernént dans lefi 
inaifonx dé Cbâlons , d'Hochbeig Ôc de Longue* 
ville , tomba enfin èn 1 707  dans, cellè de Brandé* 
bourg, par la déciiion des Etats du pays, juges 
naturels des droits des prétendant Je n’entrerai 
point dans; l’examen des îaifons fur lesquelles le 
Éoi de PrufTe fut préféré au Prince de Conti, rS 
des influences que purent avoir ¿Tâutres piiiiTances 
dans' cette affaire ; je mû contenterai dé remarque? 
que dans fa concurrence entre ces deux: Princes^ 
C’étoit un honneur qui ne pouvoit manquer àux * 
ÿicufcbâtelois d'appartenir un jour à ün grand Ca
pitaine. Au refié , ils ont confervé fous leurs 
Souverains à peu près la même liberté qu’ont les

Lettres L’
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autres Suifiesi mais peut-être en font-ils plus 
devables à. leur pofîtion qifà leur habileté; car je' 
les trouve bien remuons pour des gens Cages.

T o u t  ce que Je viens de remarquer des SuîiFes 
en général , cara&irife encore plus fortement pe 
.peuple-ci , & le contraire du naturel & de Fimita- 
tion s’y fait encore mieux fentir, avec cette diffé
rence pourtant que le naturel a moins d’étuiFe, & 
qu'à quelque petit coin près , la dorure couvre 
tout le fond* Le pays, il l ’on excepte la ville &  
les bords du Mac, eft aiifïî rude que Pe rede de la 
iSuifTe; la vie y eft aufïl ruftique, & les habitant 
■ accoutumés à vivre fous des Princes , s'y font 
encore plus affectionnés aux grandes maniérés ; de 
forte qu’on trouve ici du jargon, des airs, dans 
tous les états, de beaux parleurs labourant les 
champs -des courtifans en fouquenille. Au® 
appelle-t-on les Neufcbâtelois les Gafcons de la 
Suiffb. Us ont de Pefprit & ils fe piquent de 
vivacité; ils Iifent, & la Ieéfcure leur profite; les 
payfans meme font infcruits ; ils ont prefque tous: 
un petit recueil de livres choifis qu'ils appellent 
leur bibliothèque; ils font même affez au courant 
pour les nouveautés ; ils font valoir tout cela dans 
îa converfation d une maniéré qui ffefl point 
gauche, & ils ont prefque le ton du jour comme 
S ils vivoient à Paris. Il y a quelque tems qu’en 
me promenant, je m’arrêtai devant une.maifon oà 
des filles faifoient de la dentelle; la mere berçoit 
Km petit enfant, & je la regardois faire, quand je



vis fortir de k  cabane un gros payfati ? qui m’a- 
'bordant d’un air aifé me dit : vous voyez qu’on ne 
fuit pas trop bien vos préceptes , mais nos femmes 
tiennent autant aux vieux préjugés qu'elles aiment les 
nouvelles modes. Je tombais des nues. J'ai entend«? 
parmi ces gens-lâ cent propos du même ton,

B e a u c o u p  d’efprit & encore plus .de préten» 
tion , maïs fans aucun goût , voilà ce qui m*a 
d’abord frappé chez Jes Neufubâtelois* Ils parlent 
très-bien, très-aifément, mais ifs écrivent platement 
& mai, furtout quand ils veulent écrire■ îégére* 

"mentv & Us le veulent toujours. Comme ils ne 
favent pas même en quoi confiffce la grâce & ie fcl 
du ilyie léger -, lôrfqii’iîs ont enfilé des phrafes 
lourdement femi Han tes , ils fe Croient autant do 
Voltaires' & de Crebülons. Ils ont une maniere 
de journal, dans leqtiel ils s’efforcent d'être gentils1 
& badins; Ils" y fourrent même de petits vers de 
leur fjçoiv Madame la Maréchale trou ver oit ,  
finon dé l’amitfement, au moins de l’occupation 
dans ce M eicm e, car c’eft d’ün bout à l’autre un 
îôgogrypbe qui demande un meilleur Oèdipe que mou 

C ’e s t  à peu près le même habillement que 
dans le Canton de Berne, màîs un peu plus con
tourné. Les hommes “ fe mettent affez à la Fran- 
^oife, & c’éft ce que les Femmes voudraient bierf 
faire auffi ; mais Comme elles ne voyagent gueres p 
ne prenant pas comme eux les modes de la premie* 
h  main , elles les outrent, les' défigurent * &

L ’ 2



chargées de pretintailles & de falbalas,, elles feus* 
bîent parées de guenilles.

Q u a n t  à leur cara&ere, il eft difficile dVrr 
juger , tant il eft offufqué de maniérés ; ils fe 
croient polis, parce qu’ils font façonniers, & gais-, 
parce qu’ils font turbulens. ]e crois qu’il n’y a* 
que les Chinois au monde qui puiffent l’emporter 
fur eux à faire des complimens. Arrivez-vous- 
fatigué, preffé , n’importe : il faut d’abord prêter 
le flanc à la longue bordée; tant que la machine 
eft montée, die joue, & elle fe remonte toujours 
à chaque arrivant. La politeiTe Françoife eft de 
mettre les gens à leur aifc & même de s’y mettre 
suffi. La politeiTe Neufcbàteloife ,eft de gêner & 
foi-même & les autres, Ils ne confultent jamais1 
ce qui vous convient, mais ce qui peut'étaler leur 
prétendu favoir-vivre- Leurs offres exagérées ne 
tentent point; elles ont toujours je ne fais quel air 
de formule , je  ne fais quoi de fec &  d’apprêté qui 
vous invite au refus. Us font pourtant obligeans* 
officieux, hofpitaîiers très-réellement, furtom poiit 
les gens de qualité : on eft toujours fûr d’être- 
accueilli d’eux en fe donnant pour Marquis ou 
Comte ; & comme une reifource auffi facile n& 
manque pas aux aventuriers-** ils en.ont fouvent 
dans leur ville, qui pour l’ordinaire y font très-- 
fêtés: un iïmpîe honnête homme avec des malheurs- 
& des vertus ne le feroit pas de même : on peut 

-y porter un grand nom fans mérite, maïs non pat
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un grand mérite fans nom. Du refte s ceux qu’ils 
fervent une fois, ils les fervent bien. Ils font 
fidèles à leurs promeifes & n’abandonnent pas 
aifémenc leurs protégés. II fe peut même qu’ils 
foîent aimans & feniibies ; mais rien n’eft plus 
éloigné du ton du fentiment que celui qu ils pren
nent; tout ce qu’ils font par humanité femble ê re 
fait par oftentation , * & leur- vanité cache leur 
bon cœur.

C e t t e  vanité eft leur vice dominant; elle 
perce partout, & d’autant plus aifément qu’elle efl: 
mal-adroite. Ils fe croLnt toûs gentilshommes, 
quoique leurs Souverains ne fuifent que des gentils* 
hommes eux-mêmes. Ils aiment la chaflb, moins 
par goût, que parce que cfeft un amufement noble. 
Enfin jamais on ne vit des bourgeois fi pleins de 
leur naiflance ; ils ne la vantent pourtant pas, mais 
on voit qu’ils $*en occupant,* ils n’en font pas 
fiers, ils n'en font qiûentêtés-

A  u défaut de dignités & de titres de nobleffe, 
iis ont des titres militaires ou municipaux en telle 
abondance, qu’il y a plus de gens titrés que de 
gens^qûi ne le font pas. C ’eil Monfieur le Colonel, 
Monfieùr le Major, Monfieur le Capitaine, Mon- 
fieur le Lieutenant, Monfieur Je Confeilier, Mou- 
fleur le Châtelain, Monfieur le M aire, Monfieur 
le Juftider, Monfieur le ProfeÎFeur, Monfieur le 
D ofteur, Monfieur TAncien; fi j ’avo:s pu repren* 
dre ici mon ancien métier, je né doute pas que je 
a-y fuife Monfieur le CopKle. Les femmes porte ut

L  3



X  E T T R E S / D E

suffi les titres de leurs maris, Madame la jSonieü- 
lere , Madame la Mlniftre ; j ’ai pour voifine Ma-, 
dame la Majore ;&  comme cm n’ÿ nomme les gens 
que par leurs titres , on .eft emharrafTé comment: 
dire aux gens qui n’ont que leur nom, c’eil comme 
s’ils n'en avoient -point,

L  e ftxe n’y eft pas beau ; on dit qu'il a dégé
néré. Les fillp oui beaucoup de liberté & en 
font ufage. Elles fe raSemblent fouvent en fociété* 
où l’on joue, où l’on goûte, où l’orr babille & où 
Ton attire tant qu’op peut les jeunes gens ; mais 
par malheur ils font rares & il faut fe les arra.cher. 
Les femmes vivent allez fagement ; il y a dans le 
pays d’affez bons ménagts, & il y en auroit bieû 
davantage fi c’étoit un air de bien vivre avec fqn 
mari. Du refie, vivant beaucoup en campagne, 
îifant moins & avec noms de fruit que Jus hom
mes, élit s n’ont pas i'efprit fort ç>rné, & dans le 
défœuvjement de leur vie elles n'ont d’autre res- 
fou cr que dé faire de la dentelle, d’épier curieu- 
fement les affaires des autres, de médire & de 
jouer- Il y en a pourtant de fort amiables; mais, 
en général, on ne trouve pas dans leur entretien 
ce ton que la décence & l'honnêteté même rendent 
fédufteur, ce ton que les Françoifes favent fi bien 
prendre quand elles veulent, qui montre du fenti- 
ment, de famé & qui promet des héroïnes <3© 
roman. La converfation des Neufchâteloïfes eit- 
aride ou badine ; elle tarit, fiiôt qu’on ne plaifanté 
pas. Les deux fexes ne manquent pas de b o q ,
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naturel, & je crois que ce n’eff pas un peuple 
fans mœurs, mais c’eft un peuple fans principes, 
& le mot de vertu y efl: auffi étranger ou auffi 
ridicule qu’en Italie. La religion dont ils fe pi
quent, fert plutôt à les rendre hargneux que bons. 
Guidés par leur clergé ils épilogueront fur Je 
dogme ? maïs' pour la morale ils ne fiverst ce que 
c’eft:? car quoiqu’ils parlent beaucoup de charité, 
celle qu’ils ont n’efl: afïiirément pas l ’amour du 
prochain 3 c’eft feulement raffettation de donner 
l'aumône. Un chrétien pour eux eft un homme 
qui va au ptêche tous les dimanches? quoi qu’il 
fafle dans l'intervalle, il n’importe pas. Leurs 
Minières qui fe font acquis un-grand crédit fur le 
peuple, tandis que leurs Princes étoîent Catholi
ques, voudroient conferver ce crédit en fe mêlant 
de tout, en chicanant fur tout?.en étendant à tout 
la jurlfdiftion de féglife; i ?s ne voient pas que 
leur tems effc paifé. Cependant ils viennent encore 
d’exciter dans l’Etat une fermentation qui achèvera 
de les perdre. L ’importante affaire dont il s’agis» 
foit , ècoit de fa voir fi ks peines des damnés 
étoient éternelles. Vous auriez peine à croire avec 
quelle chaleur cette difpute a été agitée ?" celle du 
Janfénifme en France n’en a pas approché. Tous 
les corps aÎTembîés, les peuples prêts à prendre 
les armes, miniftres deftitués, magiftrats interdits, 
tout marquoït les approches d’une guerre civile, 
fe cette affaire n’eft pas tellement finie qu’elle n$
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puiiTe laiiTer de longs fouvenirs. Quand ils fa 
feraient tous 'arrangés pour aller en enfer * ils 
iffaur oient pas plus de frïuci de ce qui s’y paiTe.

V o i l à  les principales remarques que j ’ai 
faites jufqujci fur les gens du pays où je fuis* 
Elles vous- paroîtroient peut-être un peu dures 
pour un-homme qui parle de fes hôtes, il je vous 
iaiiïbis ignorer que je ne leur fuis redevable d’au? 
cune hofpitaliié. Ce ifeft point à Meilleurs dq 
Keufcbâtel que je fois venu demander un afyle, 
qu'ils ne nfauroient fûrement pas accordé; c’eff à 
Mylord Maréchal, & je ne fuis ici que chez le 
llo i de PmiTe. Au contraire, à m'on, arrivée fur 
les terres de la Principauté le Magiftrat de îa ville 
de Neuicbâtel s’eit pour tout accueil dépêché de 
défendre mon livre fans: le connoitre, la ÇîaiTe des 
Minières Ta, déféré de même au Confeil d'Etat^ 
ôri n’a jamais vu de gens plug preifés d’imiter les 
fottifes de leurs voiiîns. Sans, ja protection dé
clarée de Mylord Maréchal, qn pe m'eût fièrement 
point laiiTé ên paix dans ce village. Tant de 
bandits fe réfugient dans le pays, que ceux qui le 
gouvernent ne fa vent pas diffinguer les malfaiteurs 
pourfûivis, des iunqcens opprimés, ou fe mettent 
peu en ' peine d’.en faire la différence- La maifon 
que j’habite, appartient à une niece de mon vieux 
ami M- Roguîn. Ainfi loin d’avoir nulle obligation 
à Meilleurs de Keufqhatd, je n’ai qua m’en 
plaindre. D'ailleurs, je  n’ai pas mis fe pied, dans
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leur ville 5 ils me font étrangers à tous égards, je 
ne leur dois que juftice en parlant d'eux &  je lva 
leur rends.

J e  la rends de meilleur cœur encore à ceux 
d’entr’eux qui m’ont comblé de careiTes, d'offres ? 
de poikeffes de toute efpeçe? Flatté de leur eftime 
&  touché de leurs bontés, je me ferai toujours un 
devoir & un plaifSr de leur marquer mon attache
ment & ma reconnoiflance ; mais l’accueil qu’ ils 
m’ont fa it,n ’a rien- de commun avec le gouverne
ment N^ufchâtelois qui nden eût fait un bien 
different s?il en eût été le m4 tre. Je dois dire 
encore que fï la maucaife volonté du corps des 
Miniftres n'eft pas douteufe, j ’ai beaucoup à me 
louer en particulier de celqi dont j ’habite la pa
rodie. Il me vint voir à .mon arrivée , il me fît 
mille offres fer vices qui notaient point vaines ? 
çomme il me l’a prouvé dans une ocqafîon. eiïen- 
tielle , où il s’eil: expofé à la. mauvaife humeur dé 
plus d’un de fes confrères , pour s’être montré 
vrai pafteur envers moi. Je m’attendojs d’autant 
moins ds fa part i  cette juftiçe, qu’ il avoir joué 
flans les précédentes brouilleries un rôle qui 
ii’annonçoit pas un Miniftte tolérant. . Ç ’elt f au 
ûuplus, un bomffie affez gai dans la foçiété, qui 
pe manque pas d’efprit, qui fait quelquefois d’affez 
bons fermons & fou vent de fort bons-contes.,

J e m’apptrçois que cette Lettre eft un livre % 
&  je n’en fuis encore qu’à la moitié de ma rela
tion. Je vais, Monfîeur je Maréchal * vous labié*
** -  ̂ * ' t • i_ • • ' • -
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reprendre haleine, & remettre le-fécond tome I 
une autre fois, (*)

ï|©

S e c o n d e  L e t t r e  à M . le Maréchal de 
Luxembourg , contenant la fuite de la defcripion 
du Val de Travers.

A M'otiers s le 28 Janvier 1753. ;

I t  faut, Moniîeur le Maréchal,, avofr du cou
rage pour décrire en cette faifonle lieu que j ’habîte, 
Des cafeades, des glaces, des rochers nuds, des 
fapins noirs couverts de neige, font les objets dont 
je fuis entouré; & , à Tunage de Thiver le pays 
ajoutant fafpeét de l ’aridité ne promet, à le vo ir, 
qu'une defcription fort triile, Auiîî a-t-il fair allez 
nud en toute faifon, mais il efl prefque effrayant 
dans celle - ci. Il faut donc vous le repréfenter 
comme je fai trouvé en y arrivant, &non comme 
je le vois aujourd’hui, fans quoi l’intérêt que vous 
prenez à moi m’empêcheroit de vous en rien dire. 

F i g u r e z - v o u s  donc un vallon d’une bonne 
demi-lieue de large & d’environ deux lieues de 
long , au milieu duquel paife une petite rîviere 
appellée la Reufe, dans ia direction du Nord-oueR 
au Sud-eft. Ce vallon formé par deux chaînes de

( * )  Pour apprécier les  divers jugem ens portés dans 
çette L e ttr e , le ieéteur voudra bien faire attention à P 0* 
poque de fa date ££ au lieu  q V h ab ito it r a m e u r , ■ , "



montagnes qui font des branches du Mont Jura Jk 
qui fe relier r en t par les deux bouts, relie pointant 
aiTez ouvert pour - Jaiflèr voir au loin fes proion- 
getnen?, lefquels dtvifés en raméate par les bras 
des montagnes offrent plufleurs belles perfpeèilves* 
rCe vallon , appellé le Val-de-Travers, du nom d’un 
village qui-eft à fon extrémité' orientale, eft garni 
de quatre ou cinq autres villages à peu de dîifance 
les uns des autres ; celui de Motiers qui forme le 
milieu, -efi: dominé par un vieux château défère, 
dont le voiilnage & la fituation folitaïre & fauvage 
m’attirent Ouyent dans mes promenades du matin, 
d’autant plus que je puis fonir de ce côié par une 
porte de derrière, fans paflér par la rùe ni devant 
aucune mai fon. On dit que les bois & les rochers 
qui environnent ce château font fort remplis de 
viperes ; cependant, ayant beaucoup parcouru tous 
les environs & m’étant affis à toutes fortes de pla
ces, je n’en ai point vu jufqu’içî.

O u t r e  çes villages, on voit vers le bas des 
montagnes plufieurs maîfôns éparfes qu’on appelle 
des P rifes, dans lefquelles on tient des beftiaux & 
dont plufieurs font habitées par les propriétaires, 
k  plupart payfans. II y en a une entr’autres à mi- 
côte N ord, par conféquent expofée au Midi fur une' 
ierraffe naturelle, dans Ja plus admirable pofition 
que j ’aie jamais vue , & dont le difficile accès 
m’eût rendu ¡’habitation très-commode. JJen fus 
fi tenté que dès la première fois je m’étois prefque 
sitan gé avec le propriétaire pour y loger j maïs
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on m’a depuis tanfe dit ■ de ma! de cet homme jf 
qu’aimant encore mieux la paix & la fûreté qu’une 
demeure agréable, j’ai pris l e ’parti de relier où 
je fuis. La rgeifon que j ’occupe eft dans une moins; 
belle■ pofition , mais elle eft grande, affez commode; 
die a une galerie extérieure, où je me promeus 
dans les mauva:s teins, & ce qui-, vaut mieux que 
tout le refis, c’eft un afyle offert par l’amitié.

L a Reufe a Ta fource au-deffus d’un village 
appelle St. Sulpice , à- l’extrémité occidentale du 
vallon; elle en fort au village de Travers à l’autre 
extrémité * où elle commence. à fe creufer un lit qui 
devient bientôt précipice, la conduit enfin dans 
le lac de Neufcbâtei. Cette Reufe eft une très- 
jolie riviere, claire & brillante comme de l’argent, 
où les truites ont bien de la peine à fe cacher dans 
des touffes d’herbes. On la voit fortir tout d’un 
coup de terre à fa fource, non point en petite 
fontaine ou ruiffeau , mais toute grande & déjà 
riviere comme la fontaine de Vauclufe, en bouil* 
lonnant à travers les rochers. Comme cette fource.. 
eft fort enfoncée dans les roches efcarpées d’une 
montagne ? on y eft toujours à l’ombre ; & la 
fraîcheur continuelle , le bruit, les chûtes , le 
cours de l’eau nfaitiract Tété à travers ces roches, 
brûlantes, me font fou vent mettre, en nage pour, 
aller chercher le, frais près de ce murmure , ou 
plutôt près de ce fracas, plus flatteur à mon oreille, 
que celui de la rue Se. Martin.

L  É L É v .A T io ri' des montagnes qui forment
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le Vallon n’eft pas exceiîlve, mais le vallon même 
eft montagne, étant fort élevé au-defTtts du lac, 
&  le lac, ainfi que le fol de toute la SuiiTe, eft 
encore extrêmement éîevé fur les pays de plaines^ 
élevés à leur tour au-deiTus du niveau de la mer* 
On peut juger Tenfiblement de la pente totale par 
le long & rapide cours des rivières , qui des 
montagnes de SuiiTe vont Te rendre les unes dans 
la Méditerranée les autres dans l’Océan. A in fî, 
quoique la Reufe trâverfant le vallon fait fujettè 
à de fréquens débordemens qui font des bords de 
fon lit une efpece de marais, on n’y fent point le 
marécage, Tair n’y eft point humide & mal-fain* 
la vivacité qu’il tire de fon élévation l’empêchant 
de refter longtems chargé1 de vapeurs groffieres*; 
les brouillards, aifez fréquens les matins, cedent 
pour l’ordinaire à l’aétion du foleil à mefure qu’ il 
s’élève.

C o m m e  entre les montagnes & les vallées la 
vue eft toujours réciproque, celle dont je jouis 
ici dans un fond, rfeft pas moins vafte que celle 
que j’ avo;s fur les hauteurs de Montmorend ; mais 
elle eft d*un autre genres elle ne flatte pas, elle 
frappe; elle eft plus fauvage que riante; Tart nTy 
étale pas fes beautés, mais la majefté de la nature 
en impofe, & quoique le parc de Ver failles Toit 
plus grand que ce vallon, il ne paroîtroit qu’un; 
colifichet en fortant d’ici. Au premier coup-d’ œd 
le fpeétacle, tout grand qu’il eft, femble un pem 
îiud; on voit tiès-neu d’artes .dans la vallée;- ils
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y  viennent mal & ne donnent prefque aucun fruit; 
Tefcarpement des montagnes étant très-rapide mon
tre en divers endroits le gris des rochers, le noîf 
des fapins coupe ce gris d'une- nuance qui n'eiï 
pas riante, de ces fapins fi'grands, fi beaux quand 
on eft deifous , ne paroiffant au loin que des- 
arbriiTeauX, ne promettent ni Fafyle , ni l'ombre 
qu’ils donnent ; le fond du vallon , prefque air 
niveau de la riviere, femble n’offrir à fes deux 
bords qu’ûn large marais où Fon ne fauroit mar
cher; la réverbération des rochers n'annonce pas 
dans un Heu fans arbres une promenade bien fraî
che quand le foleiî luit; fi tôt quhl fe couche, il 
laiffe à peine un crépufcuîe , & la hauteur des 
monts interceptant toute la lumière fait paifer pres
que à Finftant du jour à la nuit.

M a i s  fi la première impreflion de tout cela 
n'eff pas agréable, elle change infenilblement par 
un examen ’plus détaillé, à  dans un pays ou 
l’on croyoit avoir tout vu du premier cotip-d’osil, 
on fe trouve avec furprife environné d'objets cha
que jour plus intéreifans* Si la promenade de la 
vallée eff un peu uniforme, elle eft en revanche 
extrêmement commode ,* tout y eff du niveau le” 
plus parfait, les chemins y font unis comme des 
allées de jardin ; les bords de la riviere offrent 
par places dè larges peloüfes d'un plus beau - verd: 
que les gazôns du palais-royal, & l’on-s'y promeus 
avec délices le long de cette belle eau, qui dans7 
le vallon prend un cours paifibie en quittant fes-
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cailloux & fes rochers, qu’elle retrouve au fortir 
du Val-de-Travers. On a propofé de planter fes 
bords de faules & de peupliers , pour donner du
rant la chaleur du jour de l’ombre au bétail défolé 
par les mouches. Si jamais' ce projet s’exécute, 
les bords de la Keufe deviendront aufîî charmans 
que ceux du Lignon , & il ne leur manquera plus 
que des Aftrées ? des Stlvandres 6c un d’Urfé.

C o m m e  la direétion du vallon coupe oblique
ment le cours dù foîeil , la hauteur des monts 
jette toujours de l ’ombre par quelque côté fur îa 
plaine, de forte qu’en dirigeant fes promenades & 
choiiîiTant fes heures , on peut aifément faire à 

abri du foleil tout le tour du vallon. D ’ailleurs * 
ces mêmes montagnes interceptant fes rayons, font 
qu’il fe leve tard & fe couche de bonne heure, 
en forte qu’on rfeh efl pas longtems brillé. Nous 
avons prefque ici la clef de l’énigme du ciel de 
trois aunes, & il eft certain que Ieg%iaifons qui 
font près de la fource de la Reufe , n’ont pas 
trois heures- de foleil, même en été.

L o R S q u ’ Gif quitte le bas du vallon pour fe 
promener à mi-côte, comme nous fîmes une fois, 
Monfieur le Maréchal, le long des* Champeaux du 
côté dJAndilly3 on n’a pas une promenade aufïï 
commode , mais cet agrément efl bien compenfé 
par la variété des fîtes & des points de vue, par 
les découvertes que l’on fait fans celle autour de 
foi, par les jolis réduits qu'on trouve dans les 
gorges des montagnes » où , le cours des torrens



qui, defcendent dans la .¡vallée, les hêtres Qui lès 
embraient, les côteaux qui les*entourent, ciïreni 
des afyles verdoyans & frais quand on fuffoque â 
découvert Ges réduits , ces petits vallons ne 
s’apperçoivent pas, tant qu’on regarde au loin Jes 
montagnes,1 &'cela joint à T  agrément du lieu celui 
d elà  furprife, îorfqtPoh vient fout d’un coup à 
les découvrir^ Combien de fois je  me fuis’ figuré* 
vous fui van t à la promenade & tou/naht autour 
dJun rocher, aride, vous voir futpris' & charmé do 
retrouver des hofquers1 pour les1 Dryades où vous 
rfauûez cru trouver que dès antres & des ours,' 

T o u t  le pays eft plein de curiofltès naturelles 
qu’on ne découvre que peu à peu, & qui par Ces 
découvertes fuCceffives lui donnent chaque jouf 
l ’attrait de la nouveauté. La botanique offre ici 
fes tréfofs à qui fauroit les Connoître, & fouvent 
en voyant autour de moi Cette profuiTon dé planter 
rares, je lefTouo à regret fous le pied d’un igno
rant. 11' eil pouitant nécefiaire dJen connoître unér 
pour fe garantir de fes terribles effets;' c’efl .ter 
Kapel. Vous voyez'une très-belle plante haute* de 
trois pieds, garnie de jolies .fleurs bleues qui vous' 
donnent envie de la cueillir; mais à*peine fa-t-on’ 
gardée quelques' minutes qu’on fè fent faifi.dtf 
maux de tête , de vertiges, dJévanouiflemens &' 
i on périroit fi Ton ne iettoit promptement ce 
funefle bouquet. Cette plante a fouvent' caufé des' 
accidens à des enfans & à d’autres gens quï'igno- 
ment fa pernicieufe vertu. Pour les. beftiau* ils?

nonr
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hSh approchent jamais & ne broutent pas même 
î’herbe qui l'entoure. Les faucheurs l'extirpent 
autant qu’ils peuvent; quoi qu’on faiTe, I’efpece en 
reile & je ne laifle pas dJen voir beaucoup en me 
promenant fur les montagnes, mais on Ta détruite 
à peu près dans le vallon*

A  une petite lieu de Môtiers, dans la Seigned- 
ïié  de Travers 5 eft une mine d’afpbalte qu’on dit 
qui s’étend fous tout le pays : les habitans lui attri
buent modeflement la gaîté dont ils fe vantent, & 
qü’ils prétendent fe tranfmeitre même â leurs 
beftiaux. Voilà, fans doute, une belle vertu dé 
ce minéral; mais pour en pouvoir fentîr l'efficace, 
il ne faut pas avoir quitté le château de Montmo- 
rend. Quoiqu’il en foie des merveilles qu’ils 
difent de leur afphaïte, j ’ai donné au Seigneur de 
Travers un moyen fûr d’en tirer la médecine uni-' 
verfelle; défi de faire une bonne penfîon à Lorris 
ou à Eordeu.

A  u deflîis de ce même village de Travers il fe 
fît, il y a deux ans, une avalanche confîdérahle 
& de la façon du monde la plus finguliere. Un 
homme qui habite au pied de la montagne avoit 
fon champ devant fa fenêtre, entre la montagne 
& fa maifon. Un matin qui fuivit une nuit d’oragé 
il fut bien furpris en ouvrant fa fenêtre de trouver 
un bois à la place de fon champ,’ le terrain s’é 
boulant tout d’une piece avoit recouvert fon champ' 
des arbres d’un bois qui étoit aiudeifus, & cela, 
dit-on, fait entre les deux propriétaires le fujeé
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d'un procès qui pourroit trouver place dans le-- 
recueil de Plctaval. L ’efpace que Pavalanche a nrs 
à nud etë fort grand & paroîc de loin ; mais il 
faut en approcher pour juger de la force de l’é- 
bpulemént, de l’étendue du creux, & de la gran* ■ 
deur des rochers qui ont été tranfportés. Ce fait 
récent & certain, rend croyable ce que dit Pline 
d’une vigne qui avoit été ainfl tranfportée d’un 
côté eu chemin à l’autre; mais rapprochons-nous 
de mon habitatîon-

J’ a i  vis-à-vis de mes fenêtres une fuperbe 
cafcade , qui du haut de la montagne tombe par 
Pefcarpement dun rocher dans le vallon avec un 
bruit qui fê fait entendre au loin , fur tout quand 
les eaux font grandes. Cette cafcade effc très en 
vu e , mais ce qui ne l’eil pas de même eft une 
grotte à côté de fon baiïïn, de laquelle l 'entrée eil 
difficile, mais qu’on trouve au dedans'.allez efpa- 
cée, éclairée par une fenêtre naturelle, ceintrée 
en tiers-point j & décorée d’un orc|re d’architec
ture qui n’eft ni Tofean» ni Dorique, mais l’ordre 
de la Nature > qui fait mettre des proportions & de 
l'harmonie dans fus ouvrages les moins réguliers* 
Inftmit de la fituation de cetre grotte . je nfy 
rendis feul l’été dernier pour la contempler à m oi 
aife. L ’extrême féchéreilè me donna la facilité d’y 
entrer par une ouverture enfoncée & très-fur bailTée, 
en me traînant fur, Je ventre, car la fenêtre eft 
trop haute pour qu’on puiiTe y palier Dus échelle. 
Quand je lus au dedans, je  irfailîs, fur une pierre
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& je ms mis á contempler avec raviíTement cette 
fuperbs falle, dont les ornemens font des .quartiers 
de roche dlverfement fitués , & formant la déco* 
dation la plus riche que j ’aie jamais vue , fî du 
ïnoins en peut appeller aînfî celle qui montre la 
plus grande puiiïance, celle qui attache & iméres- 
fe , celle qui fait penfer, qui eleve fame , celle 
qui force Thomme à oublier fa pedteffe pour ne 
penfer qu’aux tnuvres de ia nature* Des divers 
rochers qui meublent cette caverne, les uns , 
détachés & tombés de la voûte, les autres encore 
pendans & diversement ütués, marquent tous dans 
cecie mine naturelle, reffet de quelque exploilon 
terrible dont la carne paroît difficile à imaginer ; 
car máme un tremblement de terre ou un volcan 
h’espl iqueroit pas cela d'une maniere -fatisfaifante* 
Dans le fond de la grotte, qui va en s’élevant de 
môme que fa voûte , on monte fur une efpece 
d'eflrade & de-Ià par une pente affez ioide fur un 
rocher qui mene de biais à un enfoncement très* 
übfeur , par où l’on pénétré fous la montagne* Je 
n'ai point été jüfques-îà, ayant trouvé devant 
moi un trou large & profond qu’on ne lauroit 
franchir qu’avec une planche. D ’ailleurs vers le 
haut dè cet enfoncement & prefque â l'entrée dé 
la galerie fouterraîne eft un quartier de rocher 
très-impofant, car fuipendu prefqu’en l’air il porte 
à faux par un de fes angles, & penche tellement 
en avant qu’il fembîe fe détacher & partir  ̂pour 
éenfer le fptòìateur. Je ne doute pas,* cependant^
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qu%il ne foit dans cette fituatîon depuis bien des 
fiecies & qu’il n’y reile encore, plus longtems ; mais 
ces fortes d'équilibres auxquels les yeux ne font 
pas faits,nelaiiTent pas decaufer quelqu’inquiétude, 
& quoiqu’il fallût peut-être des forces immenfes 
pour ébranler ce rocher qui paroît fi prêt à tom
ber, je craindrois d’y toucher du bout du doigt* 
& ne voudrois pas plus refier dans la dire&ion de 
fa chûte que fous l’épée de Damoclès*

L a galerie fouterraine à laquelle cette grotte 
fert de veftibule, ne continue pas d'aller en mon» 
tant,mais elle prend fa pente un peu vers îe bas, 
& fuit la même inclinaifon dans tout Pefpace qu’on 
a jufqu’ici parcouru. Des curieux s’y font engagés 
à diverfes fois avec des domeftiques , des flam
beaux. & tous les fecours néceilaires; mais il faut 
du courage pour pénétrer loin dans cet effroyable 
lieu , & de la vigueur pour ne pas s’y trouver mal* 
On’ eff allé jufqu'à près de demi-lieue en ouvrant 
le palTage oii il eft trop étroit, & fondant avec 
précaution les gouffres & fondrières qui font à 
droite & à gauche ; mais on prétend dans le pays 
qu’on peut aller par îe même fouterrain à plus de 
deux lieues jufqu’à Pautre côté de la montagne, où 
l'on dit qipil aboutit'du côté du lac, non loin de 
l’embouchure de la Reufe,

A u - d e s s o u s  du bafïïn de la même cafcade, 
eff une autre grotte plus petite, dont l’abord efl 
embarraffé de plufîeurs grands cailloux & quartiers 
de roche, qui paroilient avoir été entrainés-ià par
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les eaux. Cette grotte-ci notant pas il praticable 
que l’autre, n’a pas de même tenté les curieux. Le 
jour que j ’en examinai l’ouverture, il faîfoit une 
chaleur infupportable ; cependant il en fortok un 
vent iî vif & ii froid que je n'ofai reiler longtems 
à l’entrée, & toutes les fois que j ’y fuis retourné, 
j’ai toujours fentî le même vent; ce qui me fait 
juger qu’elle a une communication plus immédiate 
& moins embarralTée que l’autre.

A  l’Oueft de la vallée une montagne la fépare 
en deux branches, lune fort étroite, où font-le 
village de Saint Sulpîce, la four ce de la Reufe & 
le chemin de Pontarlier. Sur ce chemin Ton voie 
encore une groiTe chaîne fcelîée dans le rocher & 
mlfe-là jadis par les SuiiTes pour fermer de ce côté- 
là le palTage aux Bourguignons,

L 'a u t h e  branche plus large & à gauche de 
la première, mene par le village de Butte à un pays 
perdu, appellé la côte aux Fées, qu’on apperçok 
de loin , parce qu’il va en montant. Ce pays 
n’étant fur aucun chemin pake pour très-fauva^e 
&  en quelque forte pour le bout du monde, Auiïî 
prétend-on que c’étoit autrefois le féjour des Fées f 
&  le nom lui en eft reilé. On y voit encore leur 

- faite' d’aiTemblée dans une troüieme caverne qui 
porte auifi leur nom 5 & qui n’d l  pas moins cli- 
rieufe que les précédentes. Je n’ai, pas vu cette 
grotte aux Fées, parce qu'elle eil allez loin dJici ; 
mais on dit qu’elle étoit fuperbement ornée , & 
l'on y voyoit encore, il n’y a pas longtems? um

M  3



L e t t r e s  ïx e

trône à  des iïeges- très - bien taillés dans le roc. 
Tout cela a été gâté & lie psroit preique- plus, 
aujourd’hui. D ailleurs, rentrée de la grotte eft 
prefqüe entièrement bouchée par les décombres* 
par les brcuiM Ies, & la crainte des ferpens 
des bêtes venimeufes rebute les curieux d’y vou
loir pénétrer Mais fî. élis eût été praticable encore 
& dans fa première beauté, & que Madame la 
Maréchale eût pafTé dans ce pays ? je fuis fur 
qu’elle eût voulu voir cette grotte finguliere, n’eût- 
ce été qu'en faveur de Fleur - d’Epine & "des 
Facardins. .

P l u s  j ’examine en détail l’état & la pofition 
de ce vallon , plus je me perfuade qu’il, a jadis été 
fous l’eau , que ce qu’on appelle aujourd’hui le 
Va! * de-Travers , .fut autrefois un lac formé par 
la Reufe, la cafcade & d’autres miiTeaux, & çon? 
tenu par les montagnes qui l’environnent, de forte 
que je ne doute point que je n’habite Tancienne 
demeure dts poiilons. En effet. le fol du vallon 
tfl fi pi:faitement uni qu’il n’y a qu’un dépôt 
formé par les eaux ouï puiiïb l’avoir ainfl nivelé? 
Le prolongement du vallon , loin de defeendre, 
monte le long du coûts de la Reufe? de forte 
qif il a fallu des teins infinis â cette riviere pour 
fe caver dans les abîmes, qu’mlîe forme, un coins 
en feus contraire à b n d M io n  du rcviâ:n. Avant 
ges fem:. e ntenue de ce côté1, de même que de 
tous les autres forcée de refluer fur elle-même ? 
plie dût enfin remplir b  vallon jtuqu’à ¡a. haute#*
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de la première grotte que j ’ai décrite, par laquelle 
elle trouva ou s’ouvrit un écoulement dans la 
galerie fouterraine qui lui fer voit d’aqueduc.

L  e petit lac demeura donc conftamment à cette 
hauteur jufqu'à ce que par quelques ravages fré- 
quens aux pieds des montagnes dans les grandes 
eau x, des pierres ou gvavlers emburafierent 
tellement le canal, que les eaux n’eurent plus un 
‘cours fuffifant pour leur écoulement- Alors s’étant 
extrêmement élevées s & agiiTant avec une grande 
force contre les obffacles qui les retenoient, elles 
s’ouvrirent enfin quelque iffue par le côté le plus 
foible & le plus bas. Les premiers filets échappés 
ire ceiTant de creufer & de s’agrandir, & le niveau 
.du lac baiffant à proportion, à force de teins le 
vallon dut enfin fe trouver à fëc. Cette conjecture 
qui m’eft venue en examinant la grotte où l’on 
voit des traces fenfibiës du cours de l’eau, s’eft 
confirmée premièrement par le rapport de ceux qui 
ont été dans la galerie fouterraine, & qui m’ont 
dit avoir trouvé des-eaux croupi fiai;tes dans les 
creux des fondrières dont j'ai, parlé.; elle -s’efi: 
confirmée encore dans les pèlerinages que j ’ai faits 
à quatre lieues d’ici pour aller voir Myïord Maré
chal à fa campagne au bord du lac, & où je fut vois, 
en montant la montagne; la riviere qui defeendoit 
à côté de moi par des profondeurs effrayantes, 
que félon toute apparence elle n’a pas trouvées 
toutes faites, & qu’elle n’a pas non plus creufées 
m  un jour* Enfin, j ’ai penfé que lafphaite qui
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îi'eft qu'un bitume durci, étoit encore un indice 
d'un pays longtems imbibé par les eaux. Si fofois 
croire que ces folies puilent vous amufer » je 
tracerois fur le papier une efpece de plan qui pût 
vous éclaircir tout cela : mais - i l  faut attendre 
qu'une faifon plus favorable & un peu de relâche 
à mes maux me laifTent en état de parcourir 
le pays.

O n peut vivre ici, puifqu'ii y a dés babîtans. 
On y trouve même les principales commodités de 
la vie , quoi qu?un peu moins facilement qu’en 
France. Les denrées y font cheres 3 parce que 
le pays en produit peu & qu'il efl fort peuplé, 
fur tout depuis qu’on y a établi des manufactures 
de toile peinte & que les travaux d'horlogerie à ?  
de dentelle s’y multiplient. Pour y avoir du pain 
mangeable , il faut le faire chez f o i , & c’eil
le parti que. j ’ai pris à l ’aide de M-le. le Vafleur ; 
la viande y eft mauvaife, non que le pays n’en 
produife de bonne, mais tout le bœuf va à Geneve 
ou à Neufcbâtel & l’on ne tue ici que de la 
vache. La riviere-fournit d’excellente truite, mais 
fi délicate qu’il faut la manger for tant de l’eau* 
L e v iV  vient de Neufcbâtel, & il efl: très-bon» 
furtout le rouge : pour moi je m’en tiens au blanc* 
bien moins violent, à meilleur marché , félon 
moi, beaucoup plus fain. Point de volaille* peu 
de gibier3 point de fruit, pas même des pommes;• 
feulement des fraîfes bien parfumées, en abondance 

qui durant longtems* Le laitage y eü excellent *
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moins pourtant que le fromage de Viry préparé 
par Mademolfelle Rofe ; les eaux y. font claires $  
légères: cen ’eft pas pour moi une chofe indiffé
rente que de bonne eau, de je me fentirai iongtems 
du-mai que m’a fait celle de Montmorenci, J!ai 
fous ma fenêtre une très-belle fontaine, dont le 
bruit fait une de mes délices. Ces fontaines 5 qui 
font élevées & taillées en colonnes ou en obélis
ques & coulent par des tuyaux de fer dans de 
grands baftins, font un ornement de la S mile. Il 
n’y a il chétif village qui n’en ait au moins deux 
ou trois, les m3ifons écartées ont prefque chacune 
la iîenne , & l’on en trouve même fur les chemins 
pour la commodité des paffans, hommes & beftiaux. 
Je ne fauroîs exprimer combien l’afpe& de toutes 
ces belles eaux coulantes eft agréable au milieu 
des rochers & des bois durant les chaleurs ; Ton 
eft déjà rafraîchi par la vue , & Ton eft tenté d’en 
boire fans avoir foif,

V  o x l a ? . Moniteur le Maréchal, de quoi vous 
former quelque idée du féjour que j’habite & 
auquel vous voulez bien prendre intérêt* Je dois 
l ’aimer comme le feul lieu de la terre où la vérité 
31e foit pas un crime, ni l’amour du-genre-humain 

*uoe impiété. J’y trouve la fureté fous la ’prote&ion 
de Mÿlord Maréchal & l’agrément dans fon com
merce. Les habîtans du lieu ■ m’y montrent de 
la bienveillance & ne me traitent point en 
profcrit* Comment pourrois - je n’être pas touché 
des bontés qu’on m y témoigne 5 moi qui dois
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tenir à bienfait de la part des hommes tout le mal 
qu*ils ne me font pas? Accoutumé à porter depuis 
il longtems les pefantes chaînes de h  néce'Qîfé, je 
paiTerois ici fans regret le refte de ma vie* il ' f f  
pou vois voir quelquefois ceux qui me 'k  font 
encore aimer#

L e t t r e  à M t David Huîne*

Métiers-Travers 5 îe 19 Février

J  e n’ai reçu qu’icî 5 Moniieur* & depuis peu* 
la lettre dont vous m’honoriez à Londres, le 2 
Juillet dernier , fuppofant que j^étofs dans cette 
capitale. C ’étoit fans douté dans votre nation 5 & 
le plus près de vous qu’il m’eut été poffible, que 
j'aurois cherché ma retraite, il favois prévu l'ac
cueil qui m’attendoit dans ma patrie. 11 n’y avok 
qu’elle que je puiTe préférer à l’Angleterre, & cette 
prévention, dont j-ai été trop puni, m’étoit alors 
bien pardonnable; mais, à mon-grand étonnement, 
& même à celui du public, je n'ai trouvé que des 
affronts & des outrages où j ’efpérois > rinon de la 
reconnoiilance, au moins des con folâtrons. Que 
de 'chofes m'ont fait regretter l’afyle &  rhofpitalité 
philbfophique qui m’attendoient près de vous ! 
Toutefois mes malheurs mon ont toujours appro 
cbé en quelque maniéré. La proteétion & les 
bontés de Mylord Maréchal, voire illuftre 6c digne



compatriote, m'ont fait trouver , pour ainii dire: 
TEcoiTe au milieu de la SuiiTe ; mais. il ; vous & 
rendu préfent à nos entretiens; il m’a fait faire 
avec vos vertus da connpifïance que je n’avoîs faîte 
encore qu'avec vos taîeus; il m'a mfpiré la plus 
tendre amitié pour vous & le plus ardent deiîr 
d ’obtenir la vôtre, avant je fuite que vous étiez 
ài-fpofé à me raccorder.-- Jugez, quand je trouva 
çe penchant réciproque, combien j ’anrois de plaifir 
à m'y livrer! Non *M onfîeur3 je ne vous rendois 
que la moitié de ce qirî vous ctoit dû, quand je 
n’avois pour vous que de'l'admiration. Vos grandes 
vues;, votrer étonnante impartialité, votre "génie, 
vous é le venaient-trop au-defTus des. hommes, fi 
votre bon cœur ne vous en rapprochoit. Myiord 
Maréchal en m'apprenant à vous, voir encore 
plus aimable que -fublime; .‘me rend tous les jours 
votre commerce plus deiirable & nourrit en moi 
TempreiFement quiNm-a; fait naître de finir mes 
jours près de vous. Monfîeur, qu'une meilleure 
fauté, qu’une ütuation plus commode ne me met' 
elle à portée de, faire ce voyage comme je le défi- 
xeroîs ! Que ne puis - je efpérer de nous voir un 
jour raffbmblés avec Myiord dans votre commune 
.patrie, qui .dev ¡endroit la mienne i Je bénirois 
dans une fociété fi douce les malheurs par lefquels 
j’y fus conduit, 6c je croirois n'avoir commencé 
de vivre que du jour qu’elle auroit commencé. 
PuiiTé-je voir cet heureux jour plus défi ré qu’es

péré ! Avec quel tranfport je m'écrierais en tou
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chant Tbeureufe, terre où font nés David Hume &  
le Maréchal d’Ecoife .*

‘ Salve, faits nthi dehUa ielïasl 
H&C âom us j Hæc p a t r ie  e f l*

J, J* ït

L e t t r e  à

Mofes j le i Mars

J*a î  lu, Monfieur, avec.un vrai plaîiir la îettra 
que vous m’ave2 fait Thon^eur de m’écrire, Sz 
y y ai trouvé, je vous jure, une; des meilleures 
critiques qu’on ait faite de mes écrits. Vous êtes 
éleve & parent de M. Marcel ; vous défendez votre 
maître, il jfy a rien là que de louable  ̂ vous 
profeiTez un art fur lequel vous me trouvez injuils 
& mal inilruit, & vous le juftiûez ; cela eft affii- 
rément très-permis; je vous parois un perfonnage 
fort fingulier, tout au moins , & vous avez la 
bonté de me le dire, plutôt qu’au public. On ne 
peut rien de plus honnête; & vous me mettez, 
par vos cenfures, dans le cas de vous devoir deg 
remerciemens.

j  e ne fais ii je m’excuferai fort bien près de 
vous , en vous avouant que les lingeries dont fm. 
taxé M. Marcel, tomboient bien moins fur fou 
art, que fur fa maniéré de le faire valoir, S.i jsE$
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tort même en cela , je l’ai doutant plus que 
ce n'eft point d'après autrui que je l’ai jugé , 
inaîs d’après moi-même. Car , quoique vous 
en puiffiez dire, j ’étois quelquefois admis à l ’hon
neur de lui voir donner fus leçons ; & je me 
fouviens que, tout autant de profanes que nous 
étions-là, fans excepter fon écoliere, nous ne 
pouvions nous tenir de rîre à la gravité magiftrale 
avec laquelle il prononçoit fes favans apophtegmes. 
Encore une fois, Moniteur, je ne prétends point 
nfexcufer en ceci ; tout au contraire ; j ’anrois 
mauvaife- grâce à vous foutenir que M. Marcel 
faifok des fingeries , à vous qui peut-être vous 
trouvez'bien de l'imiter; car mon deiïêin n'eft aflu- 
rément ni de vous oîFenfer ni de vous déplaire.

Q u a n t  à l’iqeptie avec laquelle j'ai parlé de 
votre a rt, ce tort plus naturel qu’excufabïe, il eft 
celui de quiconque fe mêle de parler de ce qu'il 
ne fait pas. Mais un honnête homme qu’on avertit 
de fa faute, doit la réparer ; & c’eft ce que je crois 
ne pouvoir mieux faire en cette occafion, qu’en 
publiant franchement votre lettre & vos correc- 

" tions ; devoir que je m'engage à remplir en tems 
St lieu- Je ferai, Moniteur, avec grand pîaiflr, 
cette réparation publique" à la danfe & à M- 
M arcel,pour le malheur que j'ai eu de leur manquer 
de refpeét J’ai pourtant quelque lieu de penfer que 
votre indignation fe fût un peu calmée , il mes 
vieilles rêveries enflent obtenu grâce devant vous.

. Vous auriez vu que je ne fuis pas il ennemi de
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votre ârt que vous m'accufez de* l’être, & que 
ce n’efl: pas une grande obje&ion à me faire, que 
fon établifTement dans mon pays* pulfque j'y  al 
propofé moi-même des bals publics, defquéls j'ai 
donné le plan. Mon fleur, faites grâce à mes torts 
en faveur de mes fer vices; & quand j'ai fcandalifé 
pour vous les gens auileres, pardonnez- moi quel
ques déraifonnemens, fur un art dùquèl j ’ai il 
bien mérité.

Q u e l q u e  autorité cependant qu’aient, fui* 
moi vos dédiions , je tiens encore un p S i , jë 
l’avoue, à la diverflté des caractères dont je pro- 
pofoîs l'introduction dans la danfe. Je ne vois pas 
bien encore ce que vous y trouvez d’impraticable, & 
il me paroît moins évident qu’à vous, qu'on s’en- 
nuyeroit davantage quand les danfes feroient plus 
variées. Je n’ai jamais trouvé que ce fût un arirn* 
fement bien piquant pour une aflêmblée, que cette 
enfilade d’éternels menuets par lefquels on com
mence & pour fuît un b a l, & qui ne di'fent tous 
que la même chofe s parce qu’ils n'ont tous qu'un 
feul caraitere ; au lieu qu’en leur en donnant feu
lement deux, tels par exemple , que ceux delà 
Blonde & de la Brune, on les eût pu varier de 
quatre maniérés, qui les eufiènt rendus toujours 
pittorefques & plus fou vent intéreflans. La Blonde 
avec le Brun 5 la Brune avec 3e Blond, la Brune 
avec le Brun ? & la Blonde avec le Blond. Voilà 
l'idée ébauchée ; il efi aifé de la perfeêUonner & 
de rétendre; car vous comprenez bien, Moniteur.
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qu*iï ne faut pas preiTer ces différences de Blonde 
&  de Brune; le ceint ne décide pas toujours du 
tempérament: telle Brune eil Blonde par l'indo
lence; telle Blonde eft Brune par la vivacité; & 
l’habile artifte ne juge pas, du caraftere par les 
cheveux,

C e que je dis du menuet, pourquoi ne îe dirois* 
je pas des contredanfes, & de la plate fymétrie 
fur laquelle elles font toutes defEnées? Pourquoi 
n’y întroduiroit- on pas de favantes irrégularités, 
comme dans une bonne décoration ; des' oppofîtions 
à: des contrafles, comme dans les parties de la 
mufîque? On fait bien chanter enfemble Héraclite 
&Dém ocrite; pourquoi ne les feroit-on pas danfer?

Q u e l s - tableaux cbarmans , quelles feenes 
variées ,n e  poutroit point, introduire dans la danfe* 
un génie inventeur, qui fauroit la tirer de la froide 
uniformité &  lui donner un. langage & des fen- 
iimens, comme en a là mufîque L. Mais votre 
M . Marcel n’a rien inventé que des phrafes qui font 
moites avec lui; il a laifTé fon art dans le même 
état où il lJa trouvé; il l'eût fervi plus utilement, 
en pérorant un peu moins de defûnant davantage ; & 
au lieu d’admirer tant de ebofes dans un menuet,, 
il eût mieux fait de les y mettre. Si vous vouliez 
faire un pas de plus, vous, Moniteur, que je 
fuppofe homme de génie, peut-être au lieu- de, 
vous amufer à esnfurer mes idées , chercheriez- 
vous à étendre &  reélifier les vues qu’dles vous 
offrent: vous deviendriez créateur dans, votre art;
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vous rendriez fervice aux hommes, qui ohé tant 
de befoin qu'on leur apprenne à avoir du plaifïr ; 
vous immortaliferiez votre nom, & vous auriez 
cette obligation à un pauvre folitaire qui ne vous a 
point offenfé- & que vous voulez haïr fans fujeL 

C r o y e z - m o i . M oniteur, laiflez-ià des 
critiques qui ne conviennent qu’aux gens .fans ta- 
lens, incapables de rien produire d'eux-mêmes, 
& qui ne fa vent chercher de la réputation qu’aux 
dépens de celle d’autnib Echauffez votre tête* 
6c travaillez; vous aurez bientôt oublié ou par
donné mes bavardifes, & vous trouverez que les 
prétendus inconvéniens que vous objeftez aux 
recherches que je propofe â faire, feront des 
avantages quand elles auront réufïl. Alors, grâces 
à la variété des genres , l ’art aura de quoi con
tenter tout le monde, & prévenir la jaloiiïie en 
augmentant l'émulation. Toutes ivos écolieres 
pourront briller fans fe nuire, & chacune fe con~ 
folera d’en voir d’autres exceller dans leurs genres * 
en fe difant, j'excelle auiïï dans le mien. Au lieu 
qu'en leur fai fan t faire à toutes la même chofe, 
vous laiife2 fans aucun fubterfuge, l’amour - propre 
humilié; & comme il n'y a qu’un modèle de per® 
fection , fi Tune excelle dans le genre unique, 
il faut que toutes les autres lui cedent ouvertement 
la primauté.

V o u s  ayez bien raifon, mon cher Moniteur * 
de dire que je ne fuis pas philofophe. Mais vous 
qui parlez, vous ne feriez pas mal de tâcher de

l’être
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rêtre un peu, Cela feroit plus avantageux à 
votre art que vous ne femblez le croire- Quoi 
qu’il en fo it, ne fâchez pas les philofophes, je 
vous lu confeille , car tel d’entr’eux pourront 
vous donner plus d’infhu&ions fur la danfe, que 
vous ne pourriez lui en rendre fur la philofo- 
phie ; & cela ne îaiiTeroit pas d’être humiliant 
pour un éleve du grand Marcel.

V o u s  me taxez d’être finguller, & j ’efpere 
que vous avez rai fou. Toutefois vous auriez pu 
fur ce point me faire grâce en faveur de votre 
maître: car vous m’avouerez que M i Marcel 
lui-même étoic un homme fort Îîngulier. Sa 
fingularîté, je l’avoue, étoit plus lucrative que 
Ja mienne 5 & iî c’efl-Ià ce que vôus me repro
chez, il faut bien paiïbr condamnation* Mais 
quand vous m’accufez aufîi de n’être pas philofo- 
phe, c’eft comme il vous m'acculiez de n'être 
pas maître â danfer. Si c’eft un tort à tout homme 
de ne pas favoir fon métier , ce n’en eft point 
u n , de ne pas favoir le métier d’un autre. Je 
fr’ai jamais afpiré à devenir philofophe; je ne 
jne fuis jamais donné pour tel: je ne Je fus, fit 
¡ne le fuis, ni ne veux Têtre, Peut-on forcer 
un homme à mériter malgré l u i , un titre qu’il 
ne veut pas porter ? Je fais qu’il n’eft permis 
qu’aux philofophes de parler phiiofophie ; mais 
il eft permis à tout homme de parler de la phï- 
lofophte; & je n’ai rien fait de plus* J’ai bien 
auili parlé quelquefois de la danfe, quoique je ne

Lettres* N .



fois pas danfeurj & fi j ’en ÿ i parlé .même svee 
trop dé zele â votre avis, mon excufe éft que 
j'aime la danfê, au lieu que je  fi’ainie point du 
tout la philofophie. J’ai pourtant eu rarement 
la précaution que vous me prefcriveæ, de danfer 
avec les filles, pour éviter la tentation, , Mais 
j'ai eu Couvent l’ audace de courir le rîfque tout 
entier, en ofant les voir danfer fans darifer moi- 
même* Ma feule précaution a été dem e livrer 
moins aux impreffîons des objets , . qu’aux ré
flexions qu’ils me faifoîent naître, à  de rêver 
quelquefois, pour n-être pas féduit/ Je fuis 
fâché, mon cher M oniteur, que mes rêverjes 
aient eu le malheur de vous déplaire* Je vous 
aflure que ce ne fut jamais mon intention; & je 
vous fa lue de tout mon cœur.

194 L  £ t  t  r e s d ê

L e t t r e  à M. de ****,
Mo tiers , le 6 Mars 1763.

J ’aï  eu , Moniteur , rimprudence de lire le 
mandement que M . l’Archevêque de Paris a 
donné contre mon livre,, la foibîefTe d’y ré
pondre & rétourderie d’envoyer suffit ô£ cette 
rëponfe à Rey. Revenu à moi j ’ai voulu la 
retirer; il n’étoit plus têms ; rimpreffîon en 
étoit commencée, & il n*y a plus ¿le remede â 
un : fottife faite. J’efpsïe au moins que ce fera
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ta dérnîerè en ce genre* Je prends la liberté de 
vous faire adreiTer par la pofte, deux exemplai
res de ce miférable écrit ; l'un que je vous fupplie 
d ’agréer , & l'autre pour M . , à qui je vous 
prie de vouloir bien le faire paiTer, non comme 
une îefture à faire pour vous ni pour lu i , mais 
^comme un devoir dont je m’acquitte envers l ’un 
&  l’autre, Au refie, je  fuis perfuadé, vu ma 
pofîtion particulière, vu la gêne à laquelle j ’étois 
aifervi à tant d'égards, vu le bavardage ecclé- 
ïîaftique auquel j ’étois forcé de me conformer , 
vu l’indécence qu’ il y  auroit à s’échauffer en par
lant dé fo i, qu’il eût été facile à d'autres de 

.mieux faire,m ais impofiible de faire bien- Ainfï, . 
tout le mal vient d’avoir pris la plume quand 
i l  ne falioit pas*

L e t t k e  à M> TC

Motîers, le 17 Mars 1763*

3  1 jeune 5c déjà marié ! M onfieur, vous avez 
entrepris de bonne heure une grande tâche- Je 
fais que la maturité de Fefprit peut fuppîéer à 
l ’âge, &  vous m'avez paru promettre ce fupplé- 
ment. Vous vous connoiffez d’ailleurs en mérite, 
5t je  compte fur celui de î’époufe que vous vous 
êtes choifi& II n’sn faut pas m oins, cher * * **

M &



.pour rendre heureux un éiabliiTement fî précoce» 
Votre âge feuï m’alarme pour vous* tout le refis 
me raiTure. Je fuis toujours perfuadé que le vrai 
bonheur de la vie eft dans un mariage bien 
aiTorti ; & je ne le fuis pas moins, que tout le 
fuccès de cette carrière dépend de la façon de 
la commencer. Le tour que vont prendre vos 
occupations, vos foins, vos maniérés, vos af
fections domefiiques, durant la première année * 
décidera de- toutes les autres. C ’ait maintenant- 
que le fors de vos jours eft entre vos mains $ plus 
tard U dépendra de vos habitudes. Jeunes époux, 
vous êtes perdus, fi vous n-êtes qu’amans; mais 
foyez amis de bonne heure pour l’être toujours,1 
La confiance qui vaut mieux que l’amour lui fur- 
vie à  le remplace. Si vous favez l’établir entre 
vou s, votre mâifori vous piaîra plus qu’aucune 
autre ; & dès qu’une fois vous ferez mieux chez 
vous que partout ailleurs, je vous promets du 
bonheur pour le refie de votre vie. Mais ne 
vous mettez pas dans l’efprit d’en chercher au 
lo in , ni dans la célébrité , ni dans les plaifîrs , 
ni dans la fortune, La véritable félicité ne Ce 
trouve point au dehors; il faut que votre maifon 
vous fuiSfe, ou jamais rien ne vous fuiîira.

C o n s é q u e m m e n t  à ce principe, je crois 
qu'il n’eft pas te ms, quanta préfent, de fonger 
à l’exécution du projet dont vous m’avez parlé. 
La fociété conjugale doit vous occuper plus que 
la fociété helvétique; avant de publier les anna-*

195 L e t t r e s  d e  ,
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tes de celle - c i ,  mettez-vous en état d’en fournir 
le plus bel article* Il faut qu’en rapportant les 
avions d’autrui f vous pu:3jez dire comme le 
Correge ; & moi auifi je fuis ‘homme*

M o n  cher K * * * , je crois voir germer 
beaucoup de mérite parmi la jeuneiTe SuiiTe ; mais 
la maladie univerfelle vous gagne tous. Ce rnée 
rite cherche à fe faire imprimer s & je crains 
bien que de cette manie dans les gens de votre 
état , il ne réfulte un jour à la tête de vos 
républiques plus de petits auteurs que de grands 
■ hommes. Il ^appartient pas il tous d’être des 
Haller,

V o  ü s  m’avez envoyé un livre très-précieux 
&  de fort belles cartes; comme d’ailleurs vous 
avez acheté l’un & l’autre,il n’y a aucune parité 
à faire, en aucun fens, entre ces envois & le 
barbouillage dont vous faites mention. De. plus, 
vous vous rappellerez, s’il vous plaît, que ce 
font des commiifions dont vous avez bien voulu 
vous charger , & qu’il n’eft pas honnête de 
transformer des commîiïïons en préfens» Ayez 
donc la bonté de me marquer ce que -vous coû
tent ces emplettes, afin qu’en acceptant la peine 
qu’elles vous ont donnée, d’aufïi bon cœur que 
vous l’avez prife, je puiiTe au moins vous rendre 
vos débourfés ; fans quoi je prendrai le parti de 
vous renvoyer le livre & les cartes.
' A p j e u , très-bon & aimable K * * * ,  faites*

J. J* R 0 U S S E A P,
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je vous prie» agréer mes hommages k Madame 
vottre époufe; dites-lui combien elle a droit à 
ma reconnoiffance, en faïfant le bonheur d’un 
homme que j ’en crois fî dignë-& auquel je  prends 
un ii tendre intérêt.

h 2 T T R £  à M\ A  R*

Motiers, Mars 1 6̂3*'

J e ne trouve pas , très-bon . papa, que vous 
ayez interprété ni bénignement, ni raifonnable- 
ment la raifon de décence & de modeflie qui 
m’empêcha de vous offrir mon portrait, & qui 
m’empêchera toujours de l'offrir à perfonne. 
Cette raifon n’eft point comme vous le prétende# 
un cérémonial > mais une" convenance tirée de la 
nature des chofes, & qui ne permet à nul hom
me diferet de porter ni fa figure, ni fa perfonne* 
oh elles ne font pas invitées , comme s’il était 
fûr de faire en cela un cadeau. Au lieu que 
c'en doit être un pour lui témoigner là - deffus 
quelque emprefiement. Voilà le tentiment que je 
vous ai manifefié, & au lieu duquel vous me 
prêtez l’intention de ne vouloir accorder un 
tel prêtent qu’aux prières» C ’eil me fuppofer un 
motif de fatuité où j ’en mettois un de modefrie. 
Cela ne me paraît pas dans l ’ordre ordinaire d§ 
votre bon efprjt,



V o i r  s m'alléguez que les rois & les princes 
donnent leurs portraits* Sans doute * ils les don* 
lient à leurs inférieurs, comme un honneur ou 
une récompenfe; & c’eft précifément pour cela 
qu’il eft impertinent à de petits particuliers de 

.croire honorer, leurs égaux, comme les rois ho
norent .leurs inférieurs. Fluileurs rois donnent 
suffi leur main à baifer en ligne de faveur 6c 
de diflinétion. D o is-je  vouloir faire à mes 
amis la même grâce? Cher Papa, quand je ferai 
ro i, je ne manquerai pas en fuperbe monarque, 
de vous offrir mon portrait enrichi de di amans. 
En attendant je n’irai pas fotteraenr m’imaginer 

. que ni vous, ni perfonne, foie, empreffé de ma 
mince figure;&  il n’y a qu’un témoignage bien 
pofitif .de la part de ceux qui s’en foucient, qui 

.puiffe me permettre de Je fuppofer ; furtout 
n’ayant pas lè pafieport des diamans pour accom
pagner le portrait.

V o u s  me citez Samuel Bernard- C’efi:, je 
yo.us l ’avoue, un finguiîer modèle que vous me 
propofez à imiter ! J’aurois bien cru que' vous 
me defiriez fes millions, mais non pas fes rid i
cules, Pour moi je ferois bien fâché de les avoir 
avec fa fortune; elie ferait beaucoup trop chere 
à ce prix. Je fais qu’il avoît l’impertinence d’o f
frir fon portrait, même à des gens fort au-defFus 
de lui, Aufli entrant un jour en maifon écran* 
gere, dans la garderobe, y t rouva-t- i l  ledit 
portrait qu’il avoit ainfi donné, fièrement étalé

J. J, R  0 ü S S B A r i I QÇ
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au-deffus de la cbaife percée. Je (Ms cette 
anecdote & bien d’autres plus plaifantes de quel* 
qu’un qu’on en pouvait crçure, car c’étoït le  
Préfidenc de Boujainviliiers,

M o n s i e u r  * * *  donnoit fon portrait? Je 
lui en fais mon compliment^ . T out ce que Je 
fais, c’eft que ii ce portrait eft l’eftampe failueufe 
que j'ai vue avec des vers pompeux au^deffousV 
il  falloit que pour ofér faire un tel préfent lui- 
même, ledit Monileur fût le plus grand fat que. 
la terre ait porté. Quoi qu'il en fbit, j ’ai vécu 
suffi quelque peu avec des gens à ponfaîts * t &  
¡à‘ portraits reclierçhables: je les ai vu tous avoir 
d’autres maximes, & quand je ferai tant que de. 
vouloir imiter des modèles, je vous avoue que 
ce ne fera ni le Juif Bernard, ni Moniteur * *  
que je choifirai pour cela. On n’imite que les 
gens à qui l ’on voudroit reffembler.

J k vous dis, il eil vrai, que le portrait que ' 
je  vous montrai, étoit le feul q u e j’avois; mais 
j ’ajoutai que j ’en attendois d’autres* & qu’on le 
gravoit encore en Arménien. Quand je me rap
pelle qu’à peine y daignâtes-vous jetter les yeux J 
que vous ne m’en dîtes pas un feul mot, que vous 
marquâtes là-deffus la plus profonde indifféren
ce , je ne puis m’empêcher de vous dire qu’il 
auroit fallu que je fufle le plus extravagant des 
hommes, pour croire vous faire le moindre pîaî« 
ilr en vous Je préfentant ; & je dis dès le même 

? à Mlle, le Vaffeur la mortification quç vou|
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m'aviez faite; car j'avoue que j ’avois attendu & 
même mendié quelque mot obligeant qui me mît 
en droit de faire le relie. Je fuis bien, perfuadé 
maintenant j que ce fut difcrétîon & non dédain 
de votre part, mais vous me permettrez de vous 
dire que cette difcrétîon étoit pour moi un peu[ 

. humiliante, & que c’étoît donner un grand pri$ 
aux deux fols qu’un tel portrait peut valoir/

*----- ------------------------- ----- —̂      

L e t t r e  à Myïord Maréchal^

* ’ t e  ai Mars 1763*

I l  y  a dans votre lettre du 19 un article qui 
m’à donné des palpitations ; c’eft celui de l’Ecoiîe. 
Je ne vous dirai îà-delïus qu’un'm ot; c ’eft.que 
je donrierois la moitié des jours qui me relient 
pour y paffer l ’autre avec vous. Mais pour Co
lombier,, ne comptez pas fur moi; je vous aime , 
3Vtylord; mais il faut que mon féjour me plaifëy 
& j'e ne puis foufFrir ce pays-là*

I l  n'y a rien d’égal à la poiltion de Frédéric. 
1] paroît qu’il en fent tous les avantages , &  
qfffil faura bien les faire valoir. Tout le pénible 
&  Je difficile efl fait; tout ce qui demandait lé 
concours de la fortune efl: fait. Il ne lui relie à 
préfent à remplir que des foins agréables de dont 
l ’effet dépend de lui, C ’ell de ce moment qu’il 
Va s’élever, s’il veut, dans la poftérité un mQr

N  $ ~
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miment unique;..car il.n ’a travaillé jufqu’içi que 
pour fon liecle. Le feul piege dangereux qui 
déformais lui relie à éviter, efl celu rd ela  flatte
rie ; s’il fe iaiiîe louer t il eft perdu. Qu’il 
fâche qu’il n’y a plus d’éloges dignes de lu i, que 
ceux qui fortiront des cabanes de fes payfans* 

S a v e z ' V O ü s , M ylord, que Voltaire cher
che à fe raccommoder avec moi ? Il a eu fur mon 
compte un long entretien avec M * * * ,  dans le* 
quel il a fupérieurement joué fon rôle-: il n’-ÿ 
en a point d’étranger au talent de ce grand corné';' 
dien, doiiî inftruüus artg peïasgi. Pour tnoîa 
je  ne puis lui promettre une eilime qui ne dépend 
pas de moi : mais à cela près, je ferai, quand 
i l  Je voudra, toujours prêt à tout oublier; car 
je  vous jure, M ylord, que de toutes les vertus 
chrétiennes, il n’y en a point qui me coûte 
moins que le pardon des injures- Il efl certain 
que fi la proteéfcîon des Caias lui a fait grand 
honneur, les perfécutions qu’il m’a fait éifuyer 
à Geneve, lui en ont peu fait à Paris; elles f  
ont excité un cri univerfel d’indignation. J’y 
jouis, malgré mes malheurs, d’un honneur qu’il 
n’aura jamais nulle part ; c’efl d’avoir IaiiTé ma 
mémoire en eflime dans le pays où j ’ai vécu* 
Bon jour, Mylord. „
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L e t t r e  à Madame de * * * „

■ be 57 Mars 176&

Q *  e votre lettre * Madame , m*a donné 
d'émotions diver fes!; Ah! cette pauvre Madame 
de **♦  . . . . .  ! Pardonnez, iî je  commence pan 
elle-:; Tant de malheurs . . . . .  une amitié, de 
treize ans. « * . Femme aimable & infortunée ! . . . .  
Vous la plaignez, Madame; vous avez bien rai« 
fon : fon mérite doit vous intérefTer pour e lle ; 
mais vous la plaindriez bien davantage, £1 vous 
aviez vu comme m oi, toute fa. réfiftanee à ce 
fatal mariage. Il fembie qu’elle prévoyoit fou 
fort. Pour celle-là, les écus ne Pont; pas éhltmie; 
on l ’a bien rendue maîheureufe malgré* e lle . 
Hélas! elle n’eit pas la feule. D e  combien de 
maux j ’ai à gémir ! Je ne fuis point étonné des 
bons procédés; de Madame rien de bien ne 
me furprendra de fa part; je l’ai toujours eftimée 
&  honorée; mais avec tout cela elle n’a pas famé 
de Madame de * * Dites - moi ce qu eil devenu 
ce miférable ; je n’ai plus entendu parlçr de lui. 

J e penfe bien connue vous, M adam e; je  
n'aime point que vous foyez â Paris. Paris, le 
iiege du goûîuôt de la politeife, convient à votre 
efpxit, à votre ton, à vos maniérés; mais le 
féjout du vice ne çoiavlent point à vos



&  une ville ou l’amitié ne réfifte ni â l'adverfitê, 
ni à l ’abfence, ne fauroit plaire à votre cœur. 
Cette contagion ne le gagnera pas ; n’eft-ce pas a 
Madame? Que ne liiez-vous dans le mien a 
TattendriiTement avec lequel il m’a di&é ce mot- 
là ï L ’heureux ne fait s’il eft aimé, die un poste, 
latîn ; moi j ’ajoute , Pheureux ne fait pas 
aimer. Pour moi ,  grâces au cie l, fa i  bien fait 
toutes mes épreuves; je fais à quoi m’en tenir 
fur le cœur des autres & fur le mien. Il efl bien 
conftaté qu’ il ne me refte que vous feulé en 
France f & quelqu’un qui n’eft pas encore jugé-, 
mais qui ne tardera pas à l’être.

S’ i l  faut moins regretter les amis que Pad-J 
veriité nous ô te , que prifer ceux qu’elle nous 
donne, j’ai plus gagné que perdu: car elle m’en 
a donné un qu’aiïürément elle ne m’ôtera pas,; 
Vous comprenez que je veux parler de M ylord 
Maréchal. 11 m’a accueilli, il m’a honoré dans 
mes difgraces, plus peut-être qu’ il n’eût fait 
durant ma profpérité. Les grandes amés ne por
tent pas feulement du refpeft; au mérite; elles 
en portent encore au malheur. Sans lui j ’ëtois 
tout aufïï mal reçu dans ce pays que dans les 
autres 5 & je ne voyois plus d’afyïe autour de 
moi. Mais un bienfait plus précieux que fa pro
tection, eit l ’amitié dont il m’honore , & qu’as- 
furénient ‘je ne perdrai point. H me reftera- 
celui-Ià: j ’en réponds. Je fuis bien - aife que 
vous m’ayez marqué ce qu’en penfoit M. d'À***$
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cela me prouve qu'il fe conçoit en hommes ; & 
qui s’y connoit, eft de leur cîaiTe. Je compté 
aller voir ce digne protetteur, avajU fon départ 
pour Berlin: je lui parlerai de M. d* A* * *  6c 
de vous, Madame; il n’y a rien de lî doux pour 
m oi, que de voir ceux qui m’aiment, s’aimer 
éntr’eux*

Q u a n d  des quidams fous le nom de S * * *  
ont voulu fe porter pour juges de mon livre, & 
fe font auiB bêtement qu’infolemment arrogé le 
droit de me cenfurer ; après avoir rapidement 
parcouru leur fot écrit, je l'ai jetté par terre &  
j'ai craché deiTils pour toute réponfe. Mais je 
h ’ai pu lire avec le même dédain, le Mandement 
qu'a donné contre moi M. l'Archevêque de Paris; 
premièrement, parce que l’ouvrage en lui-même 
eft beaucoup moins inepte ; & parce q u e , mai* 
gré les travers de J'auteur, je l’ai toujours eftî- 
mé & refpe&é. Ne jugeant donc pas cet écrit 
indigne d’une réponfe, j ’en ai fait une qui a été 
imprimée en Hollande, & qui, fi elle n'eft pas 
encore publique, le fera dans peu* Si elle 
pénétré jufqu'à Paris & que vous en entendiez 
parler, Madame, je  vous prie de me marquer 
naturellement ce qu’on en dit; il m'importe de 
îe  favoir. Il n'y a que vous de qui je puiiTe 
apprendre ce qui fe paiTe à mon égard, dans un 
pays où j'ai paiTé une partie de ma v ie , où j'ai 
eu des amis & qui ne peut me devenir indiffé-



Vent. Si vous n’étiez pas à portée de voir cette 
lettre imprimée, & que vbûâ pufliez m'indiquer 
quelqu'un de vos amis qui eût fes ports francs, 
je  vous renverrais d’ici: car quoique la brochu
re foit petite, en vous renvoyant dire&emenÊ, 
elle vous coûter bit vingt fois plus de port, que 
ne valent Pouvrâge &, l 'auteur.

J e  fuis bien touché des bontés de Madetnoi- 
felle h * * *  & des,foins qu'elle veut bien prendre 
pour moi; mais je ferois bien fâché qu’un auïïï 
joli travail que le fien & fi digne d’être mis en 
v u e , reliât caché fous niés grandes vilaines man» 
diès ¿ ’Arménien. En vérité, je ne faurois me 
îéfoudre à le profaner ainfi, ni par conféquent 
I  l'accepter, à moins qu’elle ne m’ordonne à le 
porter en écharpe ou en collier , comme un 
ordre de chevalerie inflituë en fon honneur.

E on jour, .Madame, recevez les hommages 
de votre pauvre voiiîn. Vous venez de me faire 
palier une demi-heure délicieufe , & en vérité 
j ’en avois befoin ; car, depuis quelques m ois, 
je  fouffre prèfque fans relâche, de mon mal & 
de mes chagrins. M ille chofes, je vous fup* 
p lie , à M , le Marquis,
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L e t t r e  à M t Favre , premier Syndic de la 
République de Geneve*

Motiers-Travers, le i* Mai 1763.

M o n s i e u r ,

K  ë v é n ü  da loïig étonnement où m’a jetté, 
îà part du Magnifique Confeiî, le procédé que 

î*en devois le moins attendre , je prends enfin 
le  parti que l’honneur &  la raifon me prefcri* 
v e n t, quelque cher qu’il en coûte à mon cœur, 
j e  vous déclare donc , M onfieur, & je voui 
prie de déclarer au Magnifique C onfeü, que 
j ’abdique à perpétuité mon droit de Bourgeoifie 
&  de Cité dans la ville & république de Geneve* 
Ayant rempli de mon mieux les devoirs attachés 
1  ce t itre , fans jouir d’aucun de fes avantages, 
je  ne crois point être en refte avec l'Etat en le 
quittant. }’ai tâché d’honorer le nom Geneîîoir; 
j ’ai tendrement aimé mes compatriotes ; je n’ai 
rien oublié pour me faire aimer d’eux ; on ne 
fauroïc plus mal réuffir ; je/ veux leur complaire 
jufques dans leur haine. L e dernier facrifice qui 
me refte à faire, eft celui d’un nom qui me fut 
fi cher. M a is, Monfieur , ma patrie , en me 
devenant étrangère, ne peut me devenir indïfFé* 
rente ; je  lui refte attaché par un tendre f o u r 
nir, & je n’oublie d’elle que fes outrages. PuiiTe.

J .  R  O ü î  S £ A V*
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t-elle profpérer toujours, &J voir augmenter Îà gloire I Puifle-t-elle abonder en citoyens meilleurs & furtout plus heureux que moi !Recevez, je vous prie, Moniteur, les aÎTu- xances de mon profond,refpeéb
J j E x t r e  à M  UJîeri , Profejjèur à Zurich,  

fur le Chapitre VÏII du dernier Livre du C o m t r a c t  S o c i a l *-Motiers ,  le 15 juillet 1763.'Q u e l Q u’ e x c é d ê  que je fois de difputes & 'd’objeétions ,  & quelque répugnance que • j ’aie d'employer à ces petites guerres lé précieux commerce de Pamîtîé, je continue à répondre à vos difficultés, puifqué vous l'exigez ainfh je  vous dirai donc avec ma franchife ordinaire ,  que vous ne me paroiffez pas avoir bien faiü l ’état de la queftion. La grande fociété , là fociété humaine en général, eit fondée fur l'humanité, fur la bienfaifance univerfelle* je  dis, & j ’ai toujours dit que le Chriilianifme eft favu* xable à celle-là.M a i s  les fociétés particulières, les fociétés politiques & civiles ont un tout autre principe; ce font des établiiTemens purement humains ,  dont par conféquent le vrai chritfianifme nousdétà*



j* J. B- o ü S S E À ü i 369

détache, comme de tout ce qui n’eft que ter« 
ieftre, II n’y a qué íes vices des hommes qui 
tendent ces établiiTemens néceiFaires, ii n’y  a 
que les paffiohsv humaines qui les confervent* 
Otez tous les vîtes à vos chrétiens, ils ¿ ’auront 
plus befoîn demiagiftrats ni de loix. Ô tez-leur 
toutes les paffions humaines t le lien civil perd à 
rinftant tout fon refîort: plus d’émulation, plus 
de "gloire, plus d’ardeur pour ' les préférences. 
L ’intérêt particulier eft d é t r u i t f a u t e  d'un 
foutien convenable, l ’état politique tombe eft 
langueur, ' .

V  0 t  r e  fupgoíkion d*une fociété politique &  
rïgOUfeûfe de chrétiens K tous parfaits à la rigueur, 
eft donc contradictoire ; eliè eft éncoré outrëè 
quand vous n’y  vouiez pas admettre un feul 
homme Injufte, pas un feul ufürpateur, 'Sera-t- 
elle plus parfaite que celie dés Apôtres? 
cependant il s’y trouva un J u d a s , . Sera-t-elle 
plus parfaite que celle üfts Anges? & lé D iable, 
dît-on, en ëft forti* Mon cher ami , vous ou* 
bliéz que vos chrétiens feront des hommes, &  
que la perfe&ion que je leur fuppofe, éff celle 
qiie petit1 comporter l’humanité. Mon livré n’eft 
pas fait pour les Dieux, ; - 
** G e n’eft pas tout. Vous donnez à vos citoyens 
un taéfc moral, une1 fînefle exquifej Ôr pourquoi? 
parce qu’ils font bons chrétiens., Comment ! 
Nul ne peut être bon chrétien â votre com pte, 
fans être un la Rochefoucauld, UH la Bruyere?

iettrêst O
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A  quoi penfoit donc notre ipaitre , quand H 
bémfïbit les pauvres en efprît? Cette afíertión* 
Jà, premièrement, n’eft pas raifonnabie, puifque 
ia finefle du moral ne s’acquiert^ qu’à force 
de comparaifons= & s’exerce même infiniment 
mieux far les vices que l ’on cache, que fur les 
vertus qu'on ne cache poinr. Secondement, cette 
même aÎTertibn eil contraire à toute expérience, 
& Ton.voit conftamment que c’eft dans les plus 
grandes villes, chez les, peuples les plus cor
rompus qu’on apprend à mieux pénétrer dans les 
cœurs, à mieux obferver les hommes, à mieux 
interpréter leurs difçours par leur fentiment, à* 
mieux düïinguer la réalité de .l’apparence, 
rez-vous qu’il n’y ait" d’infiniment meilleurs 
obfervateurs moraux à Paris qu’en SuifTe ? ou 
conclurez-vous de là qu’on vit plus, vertueufement 
à Paris que chez vous?

V  o us dites que vos citoyens feroient infini- 
ment chdqués de la première injuiUce. Je le croisf; 
mais quand ils la verroient, il fie feroit plus 
tems d’y pourvoir; & d’autant mieux qu’ils ne 
fe permettraient pas aifément de mal penfer de 
leur prochain, ni de donner une mauvaife in* 
terprétatîon à ce qui pourront en avoir une 
bonne» Cela, feroit trop contraire à la charité. 
Vous n’ignorez pas que les, ambitieux adroits fe 
gardent bien de commencer par des injuftices; 
au contraire, ils n’épargnent rien pour gagner 
d’abord la confiance."# l’eiiime publique, par ia
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pratique extérieure dé la vertu*, Ils ne jettent 
Je mafque & ne frappent les grands coups, que 
quand leur partie eft bien liée & qu'on ü’en 
peut pfus revenir, Cromwel ne fut connu pour 
un tyran, qu’après avoir paflfé quinze ans pour 
le  vengeur des loix & le défenfeur de la religion.

P o u r  conférver votre république chrétienne, 
Vous rendez fes voifins auffi juftes qu'elle ; à la 
bonne heure. Je conviens quelle fe défendra 
toujours aflez bien, pourvu qu'elle,ne foie point 
attaquée* A l’égard du courage que vous donnez 
à fesfoldats, par le ûmple amour de la cou fer. 
vation, c-eft celui qui ne manque à perfonne, Je 
lui ai donné un motif encore plus puiflant fur des 
chrétiens ; favoir, l ’amour du devoir. Là-defïus, 
je  croîs pouvoir pour toute réponfe, vous ren
voyer à mon livre, où ce point eft bien dîfcuté. 
Comment ne voyez-vous pas qa’ii n’y a que de 
grandes payions qui faifent de grandes chofes? 
Q ù ln ’a d’autre paifion que celle de fon falut,ne 
fera jamais rien de grand dans le temporel. Si 
Muùus Scevola n’eût été qu’un fa in t, croyez, 
vous qu’il eût fait lever le fiege de ïtom êî Vous 
me citerez peut - être la magnanime Judith, Mais 
nos- chrétiennes hypothétiques i moins barbare- 
ment coquettes, n’iront pas, je  crois , féduire 
leurs ennemis * &  puis 5 coucher avec eux pour 
les maiTacrer durant leur foipmeil.

M o n  cher ami,  je  n’afpire pas â vous coni 
vaincre. Je fais qu’i l  n’y a pas deux têtes orga-

O z
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ijifées de même, & qu-après bien des difputes J 
bien des objections', bien des éciairciflemens * 
chacun finit toujours par refier dans fon fenti- 
ment comme' auparavant. D ’ailleurs, quelquejphH 
lofophe que ‘ vbus puîiÜez être, je fens s qu’i l  faut 
toujours un peu tenir à rétat. Encore une fois., 
je vous réponds, parce q[«e vous le voulez; mais 
je ne vous en eiHmerai pas moins, pour ne pas 
penfer comme moi. J’ai dit mon avis au:public, 
& j*ai cru le devoir dire, en chofes importantes 
& qui intéreflent l’humanité/ Au refie , je puis 
m'être trompé toujours , & je me fuis trompé 
fouvent fans doute. J’ai dit mes raifons ; c’efl 
au ptibltc, c’eft à vous à les pefer, à les juger, 
à choîflr* Pour m oi, je n’en fais pas davantage, 
& je trouve très « bon que ceux qubont d’autres 
fentimens, les gardent, pourvu qu’ils me laiiTent 
en paix dans lé rhien.

L e t t r e  s b  e 1

L  e t  T r e i à M, de M *  ^

, M otiers - T r a v e r s , le i l  Septem bre' 1763. ' f -

J e ne fais, Monfleur, fi vous vous rappelleras 
un bon)me, autrefois connu de vous; pour moi 
qui n’oublië point , vos honnêtetés , je me fuis 
avec plaifir rappelîé vos traits dans ceux de 
Wtonfieur votre fils, qui m’eft venu voir il y a 
quelques, jours. Le récit de . fes malheurs m’a
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vivement touché; la tendreiTe.& Ie re fp e & ravec 
îefquels il m’a parlé de vous 3 ont achevé -, de 
m'iméreiTer pour lui* Ce q u iju i rend fes maux 
plus aggravansa eit qu’ ils lui viennent d’une main 
il-chere. J'ignore, Monfieur, quelles font fes 
fautes ; mais je  vois fon affliéïïon; je fais que 
vous êtes -pere, & qu’un pere n’eft pas fait pour 
être inexorable. Je, crois vous donner un vrai 
témoignage d’attachement, en vous conjurant de 
n’ufer plus envers lui d’une rigueur défefpérante, 
& qui, le FaiXant errer de lieu en lieu ,fans res- 
fource & fans afyle, n’honore ni le nom qu’il 
porte, ni le pere dont ii le tient* Réfiéchiüez; 
Moniteur , quel feroit fon fort iî dans cet état 
i l  avoit le malheur de vous perdre* Attendra-t- 
il des parçns , des collatéraux, une commiféra* 
tion que fon pere lui aura refufée? & il, vous y 
comptez, comment pouvez-vous laifler à d’autres 

;le  foin d’être plus humains que vous envérs 
votre fils? Je ne fais point comment cette feule 
idée ne défarme pas votre bon cœur. . 0 ’ailIeurs 
de quoi s’agit-il ici? de faire révoquer une mal- 
heureufe lettre de cachet qui iXauroit jamais du 
être follîcitée. Votre fils ne vous, demande que 
ifa liberté, & il n’en veut ufer que pour réparer 
fes torts, s’il en a, Cette demande même eff 
un devoir qu’il vous rend; pouvez-vous ' ne pas 
fentir le vôtre? Encore une fois peofez*y, Mon- 
iieur; je ne veux que cela; la raifon vous dira 
le refte* O 3

J. Ji R O V S S E À U.
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Q u o i q u e  M. de M *** ne Foit plus ici» je 
fais*, iî vous m’honorez d’une réponfe, où lui 
faire pafTer vos ordres; ai-nü vous pouvez les lui 
donner par mon canal. Recevez » Moniteur » 
¡mes faluiations & les afïurances de mon refpeéfc.

L e t t r e  à M<? G . , Lieuterianï - Colonel,

Septembre 1753.

J e crois, Moniteur, que je ferois fort aife de 
vous connoître; maïs on me fait faire tant dp 
connoilîançés par force, que j ’ai léfolu de n’en 
plus faire volontairement: votre franchife avec 
moi mérite bien que je vous la rende, &  vous 
conteniez de fi bonne grâce que je ne vous 
réponde pas j que je ne puis trop tôt vous répon
dre; car, iî jamais j ’étois tenté d’abufer de îa 
liberté, ce ferait moins de celle qu’on me laifTe, 
que de celle qu’on voudroit m’ôter. Vous êtes 
Lieutenant - Colonel , M oniieur, j'en fuis fort 
aife; mais.fuiïtez-vous Prince » & qui plus efl 
Laboureur, comme je n’ai qu’un ton avec tout 
le monde, je n’en prendrai pas un autre avec 
vous. Je vous falue, M oniieur, dé tout mon cœur«



J. Ji R O U s S E A lu t ï $

L e t t r e  à M> L D * L w d, W.

MotiefSj le 59 Septembre 1763,

V oü  s me faites, Monfîeur le D uc, bien plus 
d’honneur que je n’en mérite. Votre Alteflfe, 
Séréniflime aura pu voir dans le livre qu’elle 
daigne citer, que je n’ai jamais fu comment il 
faut élever les Princes; & la clameur publique 
me perfuade que je ne fais comment il faut éle
ver perfonne. D ’ailleurs , les difgraces &  les 
maux m’ont afFe&ë le coeur & afFoibli la tête. II. 
lie me relie de vie que pour fouffrir ; je n’en aï 
plus pour penfer. A  Dieu ne plaife, toutefois,, 
que je me refufe aux vues que vous m’expofez 
dans votre lettre* Elle me pénétré de refpeft & 
q’admiration pour vous. Vous me paroifTez plus 
du’un homme, puîfque vous favez l ’être encore 
dans votre rang* Difpofez de m oi, Monfieur le 
D uc; marquez-moi vos doutes, je vous dirai mes 
idées ; vous pourrez me convaincre aifément 
d’infufKfance, mais jamais de mauvaîfe volonté* 

Je fupplie Votre Alteflfe Séréniflime d’agréer 
les aflfurances de mon profond refpecl.
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L e t t r e  au Prince Louis de Wïriembçrg, 

Motiers le 10 Novembre 1763.

S i  î’avoisle malheur d’être né Prince, d’être 
enchaîné par les convenances de mon état; que. 
je fufïe contraint d’avoir un train , une fuite, 
des domeftiques , c ’eft - à - dire, des maîtres ; & 
que pourtant j'eufTe une ame allez élevée pour, 
vouloir être homme malgré mon rang, pour vou
loir remplir les grands devoirs de pere, de ma
ri , d e ‘ citoyen de la république humaine ; je 
fentirois bientôt les difficultés de concilier tout 
cela, celle furtout d’élever mes enfans pqur l ’état 
ch  les plaça la nature, en dépit de celui qu’ils 
ont parmi leurs égpux. - / *

J e  commencerois donc par me dire ; il . na 
faut pas vouloir des choies contradi&oires ; il 
re  faut pas vouloir être & n’être.pas, La diffi
culté que je veux vaincre eft ‘ inhérente à la 
chofe ; fi l ’état de la choie ne peut changer, il 
faut que la difficulté refte. Je dois fentir que 
je n’obtiendrai pas tout ce que je veux; mais 
n’importe , ne nous décourageons point. D e 
tout ce qui eil bien , je ferar tout ce qui effc 
poffible, mon zele & ma vertu m’en répondent; 
une partie, de la fageiTe eil de .porter le joug de 
la néceffité : quand le fage fait le te î le ! il a coût-
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fait. Voilà ce que je me dirois ii j ’étois Prince, 
¿près cela, j ’irois" en .avant Tans me rebuter» 
fans rien craindre; & quel que fût mon fuccès, 
ayant fait ainfi je  fer ois content de moi. Je ne 
crois pas que j ’eutTe tort de l’être.

I l  faut, Moniteur le D uc, commencer par 
vous bien mettre dans l’efpnt, qu’il n’y a point 
d’œil paternel que celui d’un pere,, ni dœ il 
maternel que celui d’une mere. Je voudroi§ 
employer vingt rames de papier à vous répéter 
ces deux lignes , tant je fuis convaincu que tout 
en dépend*

V o u s  êtes Prince, rarement pourrez-vous 
être pere , vous - aurez trop d’autres foins à 
remplir : il faudra dç>nc que d’autres remplirent 
les vôtres, M a d ^ ft  la Duché (Te fera dans le 
même cas à peu près.

D e -l à  fuit cette première réglé. Faites en 
forte que votre enfant foit cher â quelqu’un. ,

I l  convient que ce quelqu’un, foit de fon fexe* 
L ’àge eft très-difficile à déterminer. Par d’im
portantes raifon s.il la faudroit jeune. Mais 
une jeune perfonne a bien d’autres foins en tête 
que de veiller jour & nuit fur un enfant. Ceci 
eil un inconvénient inévitable & déterminant,

N e la prenez donc pas jeune, ni belle, par 
conféquent; car ce feroît encore pis. Jeune, 
c’eft elle que vous aurez à craindre; belle, c’eft 
tout ce quLi’approchera,

O s
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I l vaut mieux qu’elle foit veuve que fill& 
Maïs fi elle a des enfans , qu’aucun d’eux ne 
foit autour d’elle & que tous dépendent de vous.

F o ï jv t  de femmes à grands fentimens, encore 
moins de bel efprit, Qu’elle ait àflea d-efpritf 
pour vous bien entendre , non pour rafiner fur 
vos inftrunions. ,

I l  importe qu’elle ne foit pas trop facile â 
vivre, & il n’importe pas qu’elle foit libérale. 
Au contraire, il Îa faut rangée, attentive à fes 
intérêts. Il eft impoiïïbïe de foumettre un pro* 
digue â la réglé; on tient les avares par leur 
propre défaut.

F o r  n t  d’étôurdie ni d’évaporée ; outre le 
mal delà ebofe il y a encore celui de l’humeur, 
car toutes les folles en oif^pPr& rien n’eft plus 
à craindre que l ’humeur ; par la même raifon 
les gens v ifs , quoique plus aimables, me fonfe 
itifpe&s, à caufe de l ’emportement. Comme 
nous ne trouverons pas une femme parfaite, il 
ne faut pas tout exiger : ici la douceur eft de 
précepte, mais pourvu que la raifon la donne, 
elle peut n’être pas dans, le tempérament. Je 
l ’aime aufiS mieux égale & froide qu’accueillante 
6c capricieufe. En toutes ebofes préférez un 
caraétere fàr à un^caraétere brillant. Cette der-, 
niere qualité eft même un inconvénient pour 
notre objet; une perfonne faite pouf être au-̂  
defius des autres peut être gâtée pac le mérite
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de ceux qui réievent. E lle jen exige en fuite 
jutant de tout le monde, & cela la rend injdile 
avec fes inférieurs*

D u  refte, ne cherchez dans fon efprit aucune 
culture ; il fe farde en étudiant, &  c’efl: tout* 
Elle fe déguifera fi elle fait ; vous la connoitrez 
bien mieux iî elle eft ignorante : dût-elle ne pas 
favoir lire, tant mieux, elle apprendra avec fou 
éleve, La feule qualité d’efprit qu’il faut exigers 
ç'eft un fens droit.

J e ne parle point ici des qualités du cœur nf 
des mœurs, qui fe fuppofent ; parce qu'au fe 
contrefait là-deiTus. On n’eft pas il en garde fur 
Je refie du caraéfcere, c’eft pardi que de bons 
yeux jugent du tout. Tout ceci demanderoit 
peut-être de plus grands détails ; mais ce n’eft 
pas maintenant de quoi il s’agit.

J e dis, & c’eH ma première réglé , qu'il faut- 
que l’enfant foit cher à cette perfonnedà. Mais 
comment faire?

V o u s  ne lui ferez point aimer l’enfant en 
lui difant de l’aimer î & avant que l’habitude ait 
fait naître l'attachement, on s’amufe quelquefois 
avec les autres enfans, mais on n’aime que les 
liens.

E l l e  pourroît l’aimer, fî elle, aîmoit le pere 
ou lam ere; mais dans votre rang on n’a point 
d’am is, & jamais., dans quelque rang que ce 
puiiïe être, on n’a pour amis les gens qui dépen
dent de nous,

J , J. R O 'U S S £ A U* 21g
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O u , Í’affeétíon qui ne naît pás du fentiment,1 
d’ofr peut-elle naître, fi ce h ’eft- de l'intérêt?

I c i  vient une réflexion guê  le concours de 
mille autres confirme * *c’efl que les diiHcüItés 
que vous ne pouvez ôter de votre condicioiij, 
vous ne les éluderez qu’à force de dépenfe*
* M a i s  n’allez pas croire, comme les autres, 
que l’argent fait tout par lui-même ; & que 
pourvu qu’on paye on éft fervi. Ce n’eit 
pas cela,

* J e ne connois rien de fi difficile quand on
efl riche, que de faire uCage dé fa richefie pour 
aller à fes fins. L ’argent efl: un reiFort ;dans la 
mécanique morale, mais il repoufie toujours'la 
main qui le fait agir. Fai fon s quelques obfer-
vatíons néceflatres pour notre objet.

N o o s  voulons que l’enfant foiù cher à fa 
gouvernante, Il faut pour cela que le fort de la 
gouvernante foie lié a celui de l'enfant. Il ne 
faut pas qu’elle dépende feulement des foins 
qu’elle lui rendra , t ant . parce qu’on n’aime 
gueres les gens qu’on fert, que parce quejes 
foins payés ne font qu’apparens, les foins réels 
fe négligent; & mous cherchons ici des foins réels.

I l  faut qu’elle dépende non de fes foins » 
mais de leur fuccès, & que fa~ fortune foit atta* 
chée à l ’efiet de l’éducation qu’elle aura donnée» 
Alors feulement elle fe verra dans fon éîeve & 
s Affectionnera néceiîairetnent à elle; elle ne lut 
fendra pas un -fervice de parade & de montre fl
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maïs un fervice réel ; ou plutôt, en là fervant,
. elle ne fer vira qu’elle •‘ même ; elle ne travail

lera que pour, foi.
M a i s  qui fera juge de ce fuccès? La foi 

d’un pere équitable & dont k  probité eft bien 
établie;., doit fuffire; la probité, eft un inftru- 
ment fur dans les affaires, pourvu qu’il foie joint 
au discernement. :

. L  e pere peut tnourtr. L e  jugement des 
femmes n’eft pas. reconnu aflez fûr &  l ’amour* w - '
maternel eft aveugle. Si k  mere étoit établie 
juge; au défaut dp,pere, ou la gouvernante ne 
s’yjfieroit pas, Qu elle s’occuperoit plus à plaire 
à;la mere qu’à bien, élever l’enfant- 
. :: J & ne m’étendrai pas fur le choix des juges 
;de l’éducation, Il faudroic pour cela des çon- 
rpiffances particulières relatives aux perfonnes, 
G e :qui importe v eifentiell.ement, c’eil que la 
gouvernante ait. .la plus, entière confiance dans 
îl’intégrité du jugement., qu’elle foit perfüadée 
qu’on ne k  privera .point du prix .de, fes foins ft 
elle a xéuffî,.& que îisquoiqu’elle puiffedire, elle 
ne l’obtiendra pas dans le cas contraire. Il ne 
faut jamais qu’elle oublie que ce n’eff pas à fa 
peine que ce prix fera d û , mais au fuccès*

] e fais bien q u e , foit qu’elle ait fait fon 
devoir ou non, ce prix ne fauroit lui manquer- 
Je ne fuis pas affez fou, moi qui connais les 
hommes, pour m’imaginer que ces juges, quels 
qu’ils foient , iront déclarer folenmellement
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qu’une jeune PrinceiTe de quinze à vingt ans â 
été mal élevée* Mais cette réflexion que je 
fais - là * la Bonne ne la fera pass* quand elle la 
feroit s elle ne s*y fieroit pas tellement qu’elle 
en négligeât des devoirs dont dépend fon fort* 
fa fortune, fôr\ exiftenëe, Et ce qu’il importe 
ici n’eft pas que la récompehfe ‘ foit bien adinî- 
niftrée,~mais l’éducation qui doit l'obtenir. » 

C o m m e  la raïfon nue a peu de force, l ’in
térêt feul n’en a pas tant qu’on crôît. , L ’îmagi* 
nation feule eft aétive. C ’eft une pafïïon que 
nous voulons donner à la gouvernante, & l’on 
n’excite les paflion s que par i’imagination* Une 
récompenfe pronnfe en argent eil: très-puifiante* 
mais la moitié de fa force fe perd dans le loin
tain de Pavënir. On compare de fa n g -froid 
Pintem il'e & l'argent* on compenfe le rifque 
avec la fortune, & le cœur rëfte tiède. Eten
dez , "pour ainfï dire:, l ’avenir fous les fens, 
afin de-lui donner plus de prife. Préfentez-îe 
fous- des Faces qui le rapprochent, qui flattent 
Pefpoir Îc Téduifênt refprit. On fe perdroit 
dans la multitude de fuppofltions qu’il faudroit 
parcourir , félon les; teins > les lieux, les carac
tères. Un exemple èfl un cas dont on peut 
tirer l’indu&ion pour cent miile autres.

A i - J e à faire à un earaétere paifible, aimant 
l ’indépendance & le repos? Je mene promener 
cette perfonne dans une campagne ; elle voit 
dans une jo lie  iituatibn une petite inaifon bien
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ornée» une baffe - cour » un jardin , des terres 
pour l’entretien du maître , les agrémens qui 
peuvent lui en faire aimer le féjour, Je vois 
ma gouvernante enchantée; on s’approprie tou
jours par la convoitife ce qui convient à notre 
bonheur. Au fort de fon enthouiiafme, je la 
prends â part; je lui dis: „  Elevez ma fille à ma 
„  fantaifie ; tout ce que vous voyez efl à vous.” Et 
afin qu^eile ne prenne pas ceci pour un mot en 
l ’air , j ’en paffe l ’acte conditionnel ; elle n’aura 
pas un dégoût dans fes fondions, fur lequel fon 
imagination n’applique cette maifon pour emplâtre.

E n c o r e  un coup, ce ci n’eft qu’un exemple*
S i  la longueur du tems épuife 6c fatigue 

l ’imagination, rpn peut , partager l'efpace & la 
récompenfe en.plufieurs termes;,^ 6c même à 
plufieürs per formes; je ne vois ni difficulté, ni 
inconvénient à cela# Si dans flx ans mon enfant 
efl aînfi , vous aurez telle chofe. L e  terme 
Venu, fi la condition efl remplie on tient parole, 
& l’on efl libre des deux côtés.

B i ej ï  d’autres avantages découleront de 
l'expédient que je propofe, maïs je ne peux ni 
ne dois tout dire. . L ’enfant aimera fa gouver* 
mante, furtout fi-elle efl d’abord févere 6c. que 
l ’enfant ne foie pas encore gâté. L ’effet de l'ha
bitude efl mature! &  fùr » jamais il n'a. manqué 
que par la faute des guides* D ’ailleurs3 la jus- 
tice a fa mefure 6c fa réglé exaéle; gu lieu que 
U complaifance qui n’en a point, rend les enfians

N
è
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toujours exigeâns & toujours mécontens, L ’ëiià 
faut donc qui aime fa Bonne, fait que le fort dé 
cette Bonne eft dans le fuccés de fes foins; 
jugez de ce que fera l’enfant, à mefure que fou 
intelligence & fon cœur fe formeront., i

P a r v e ÿr ü e à certain âge, la petite fille 
eft capricieufe ou mutine* Suppofons un mo* 
ment critique , important , où elle ne veut rien 
entendre; ce moment viendra bien rarement »
©n fem pourquoi. Dans ce moment fâcheux la 
Bonne manque de reffource. Alors elle s’attend ' 
drit en regardant fon é ieve, & lui dit: c'en eft 
donc faU ; tu m'êtes le pain de ma vieilleffe.J e fuppofe que la fille d’un tel pere ne fera pas u'n monftre : cela étant , l’effet de ce mot 
eft fûr ; mais il ne faut pas qu’il foit dit deux fois,

O k  peut faire én forte quê  la petite fë lè 
dife à toute heure, St voilà:d’où naiffent mille 
biens à la fois. Quoi qu’il en' foit , croyez- 
vous qu’une femme qui pourra'parler ainii à fo i 
'éleve, ne s’affeétionnerà pas:"à elle? On ‘é’af- 
fediônne aux gens fur la tête defquels on a mis 
des fonds; c’eft le mouvement de la nature, & 
un mouvement non moins naturel 'eft de s’affec
tionner à fon propre ouvrage, furtout quand 
on en attend fon bonheur. Voilà donc notre 
première recette accomplie,S e c o n d e  réglé.

I l faüt que la Bonne ait fa conduite toutetracée
*



iîacée & une pleine confiance dans le fuçcès, 
Lis mémoire infhu&tf qu'il faut A i don* 

lier, eft une piece, tiès-importante. Il faut 
îju’ellë l ’ëtüdié fans ceffo , if faut gVelle le  
fâche par cœur, mieux qu’un AmbafTadeur ne 
doit (avoir fes inftrüaions. Mais ce qui e& plu* 
importarit encore, c'eft qü'eile foit parfaitement 
Convaincue qu’il n’y a point d’amré route pour 
aller au but qu’on ,lüi marque, & par "conféqùenc 
âu iien, ( , .<

I l  ne faut pas pour cela lui donner d’abord: 
A  mémoire. Il faut lui dire premièrement ce 
que vous voulez Taire ; lui montrer l’état de 
corps & d'arne où vous exigez qu’e lle . mette 
votre enfant. L à -defluii toute difpute ou ob- 
j'ëélion de fa f>’arf eli inutile : vous n'avez point 
de raifons à lui rendre de votré volonté. &lài£‘ 
il faut fui prouver que la chofe eft fat fable, &  
qu’efle né l’eft que par les moyens' que ,vou^ 
propofeV : c’eit fur cela qu’il faut beaucoup 
raifonner avec elle; i l  faut lut dire vos r ì̂Tons" • - . J t L ' : i J ‘ J J . ‘ j ' t ! i ly . fsclairement, Amplementt au long, en termes a fa portée. Il faut écouter fes rëponfes , fes fèntimens, fes objeéïions , les1 difcuter 'à loifir ensemble , non 'pas tant pour ces obje&ioni niémès , qui probablement feront fuperfideiîes,. que pour faifir 1 occâiîon de biçn lire dans foflL efprir, de ÌU bien convaincre que les nioyens qüe vous'indiquez font Us feuls propres' à réiiSj 
fitô II faut s’affurer que de tout point elle éè

É'Mrêi\ t
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cpn vain epe, non en paroles,mais intérieurement, 
Alors feulement i l  faut lui donner le mémoire,V •• t' " ' r *' T It ; f ■ ■'■*:. V. J ^
le lire avec elle \ .Texaminer * l'éclaircir , le 
corriger, ' peut-être, & s’afTurér qu’elle l'entend 
parfaitement*  ̂ r

11 . fur Rendra fouvent durant l ’éducation des 
drcon(îapces:’J imprévues fou vent les cbofes7 
prèfcrites ' ne tourneront pas, comme , on . a voit 
¿ru : Jës éiëtnëns néeeÎTaires; pour ré foudre les. 
problèmes’ motaiix Tont.’én très- grand nombre,. 
&  u n ie u l omis.rend la folunon fauile. Cela 
demandera, .des conférences fréquentes de$i 
difcu^op s ; J ’ ̂ . des ’ é clai r cîffem en s auxquels . i l ne 
faut jamais IVrêfû,feç, & qu'il, faut même. rendre 
agtéâèl/s ’ à"la gouvernante par; le ‘plaifrr avec 
lequel on. s’y prêtera. C ’eft.epsqre un. fort boa s 
m oyenne rètüdier.elîe-même* , ; : -, ,.
X CE,s. rdétaUs me fembienj; plus particulière*, 

ment la tâche de la mere, ,t Il faut qu’elle ,façîm,^
]e mémoire " p ffî bien que, 1 a, gouyernante : mais;, 
il fauf qu'elle le fâche autrement., La gouyerv 
liante le ~ faura par des relies , ,1a mere le faura 
par les principes : car premièrement ayant .reçu-' 
une .éducation, plus foignée, & ayant eu refpiîtv 
plus exercé, elle, doit être plus en état de géné-^ 
ralifer fes idées.. & d'en voir tous les rapports;. 
■ & de plus prenant au iucces. un, intérêt plus, v if  
encor® > elle d o it, plus, s'occuper des moyens;,

parvenir* .
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: T é  01 s 1 e m é  réglé. La Bonne doit avoir un 
pouvoir abfolü ftlr l ’enfànt. : -

C itt t é  jrégle bien entènd ue - f<r- réd ait : i  
celle- c i , que üle i nié in 0 ire feu! doit, tout gou> 
yerner: car, .quand chacun Le réglera fcrapuleu» 
fument fur le mémoire , il s’enfuit que tout lé 
monde* agira toujours de C o n cert, fauf ce qui 
pourroit ê fïe  ignoré des un&> ou ,des autres ; mais 
il eft aîfé de pourvoir à cela. - -  

J é n’âi pas perdu mon objet de vue/ mais j*aî 
été forcé de faire un bien grand détour. Voilà 
déjà la difficulté’ levée en grande partie ; car 
notre élevé aura peu à craindre des doineftiques;, 
quand la fécondé mere aura tant d’intérêt à lai 
fur veiller. - Parions à préfent de ¿eux- ci* - 

1 Î  y a. dans-une maifon ’ nombreufe des 
moyens généraux pouï tout faire, &  fans les
quels on ne parvient jamais à  rien. ,

D ’ A b :o r if les mœuis, l’impofanté image dé 
la vertu! devant laquelle tout fléchit ,. jufqu’aii 
vice: même; enfuite l’ordre*, la vigilance ; enfirç 
^intérêt; le dbrnîer de tous ; j’ajoùterqis la và* 
ni té ,• mais l’état fer vile eft trop • près de là 
miférV; la vànîté n’a fa grande force que fur 
les gens qui Ont du péin. é *

P o u r  ne pas me répéter ici-*, permettez-p- 
ü&onilear le Duc , que je vousrenvoyé à la 
éi-nquieme partie- dé l’Héloïfe, Lettre dixième^
Vous y  trouverez un recueil de maximes qui iw  
p’aroiffent fondamentales» pour donner- dans un®

P 2:



228

maifon grande ou pedte. du reiTort à Tautofité; 
du refte je conviens de la difficulté de l’exéc»^ 
tion, parce" que , de tous des ordres d'hommes 
imaginables , celui des valets laifle je moins de 
prife pour :1e mener oh Ton veut.. Mais: tous 
les raifonnemens du monde:,ne feront pas qu’une; 
chofe ne fait pas c# qu’elle eft , que ce qui. 
n’y eft pas s’y trouve, que des valets ne foienc 
pas des valets.
' J^e train dun grand Seigneur eft fiïfceptibîe 

,de plus & de moins , fans coder d’être co'irl 
venableii Je pars, de-là pour; établir ma pre
mière maxime. ; :

I , R é d ü î s e z  votre fnite au moindre nom* 
bre de gens::.qu’il; foit peffible; vous aurez, moins: 
d’ennemis &. vous en ferez; mieux fervi. S’il y a 
dans votre maifon un feui homme qui; n’y fois, 
pas néceftaire, ..il y eft nuiiîbIe; foyez-en fûr. > 

2; M e t t e z  du choix dans ceux que vous 
garderez, & préférez de beaucoup un fervice! 
exaét à un ferviee agréable. Ges 'gens qui appla- 
niüent tout devant leur maître, font tous dea 
fripons- Surtout point de diiîipateur.

.3 . S o u m e t t e z ’ L e s  à la réglé en toute; 
chofe, même au travail, ce qu’ils feront dû t-il 
n’être bon à rien.

4* F a i t e s  qu’ils aient un grand intérêt à- 
refter longeems à votre fervice, .qu’ils s’y atta
chent à mefure qu'ils y reftenc , qu’ils craignent^ 
par conféquent, d’autant plus d’en fortir qu’ils-y

. ; L  &i T 3* V  « S - è  E



J .  J ,  R  O XJ S S E A U,font reftés plus ïongtems, La raifpn & les moyens de, cela fe trouvent dans le livre indiqué.. C s c ï  font les données que je peux fuppofer, parce que, bien qu’elles demandent beaucoup de peine , enfin elles dépendent de vous. Cela pofé :Q u e l q u e  tems avant que de leur parler „ vous avez quelquefois des entretiens à table fur l ’éducaMon de votre enfant, & fur ce que vous v c ^ ^ B p o fe z  de faire t fur les difficultés que vous aqrez 4" vaincre & fqr la ferme réfolution où vous êtes de n’épargner aucun foip pour réuflîr, Probablement vos gçns n'auront pas manqué de critiquer entr’eux la maniéré extraordinaire d'èlq  ̂ver l'enfant; ils y auront trouvé de la bizarrerie; il la faut juftifier., mais iîmptement 4  én peu de ipotsv I)u reftq, il faut montrer votre objet beaucoup plus du côté moral & pieux, que du côté phnofophiquej Madame la PrincefTe en ne confultant que fon cœur, peut y mêler des mots charmans. M . TiiTot peut ajouter quelques ré̂  ijétions dignes de lui.
O n  eft il peu accoutumé de voir lçs grands 

avoir des entrailles, aimer la vertu, s’occuper 
de leurs enfana, que ces cpnvçrfatipnx courtes ôt 
bien ménagées né peuvent manquer de produire 
un grqnd effet. M,ais Curtout nulle ombre d'af- 
feétation * point de longueur. Les dojneiliques. 
ont l'œil très - perçant ■ ; * tout ferpit perdu s'ils 
foupçonnoient feulement qu'il y-.eût en qsla 
ïien de concerté • & , en e f fe t , rien ne
■+ * v 1 1 *>. j ) “ h " ’
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doit l’être. Bon pere /  boniië" mere s- 
parler vos coeurs avec fimpliciié : ’ ils trouveront 
des chofes touchantes dëux-mêmès ; jp vois d-ici 
vos domeftiques" derrière vos * cha ï fes Te ' p r o[ter*; 
ner devant leur maître au fond dé leurs coeurs ? ' 
voilà les: dîfpofitions qu*il faut faire naître, 
dont il faut profiter" pour les règles que nous’ 
avons à leur prefcrire. 1SL

C es réglés font de deux efpèces , TenPPlë 
jugement que vous* porterez vons-mëme d# Fêtât 
de votre maifon & des mœurs de vos gens,

S i vous croyez pouvoir prendre en eux une 
confiance raifonnabîe & fondée fur leur intérêt 
il ne s’agira que d'un énohcë^cîatr ‘ bref de' la 
maniéré dont on doit fe conduire'toutes les fois 
qu’on approchera de votre enfant,[pour ne point 
contrarier fôn éducation. ' ‘

Q ue fi malgré toutes vos précautions, vous 
croyez devoir vous défier de 1 ce'1 qu’ils pourront 
dire ou faire en fa préfence, la régie al'ors fera 
plus fimple & fe réduira à n’en approcher jamais 
fous quelque prétexté que ce (bit.'

Q u e l  de cesj deux partis quë: vous çhoifis- 
iiez , 'îî faut qu’il foit fâns ^exception & le même 
pour vos gens de tout étqgë,vexcèpté'ce que 
vous deftînêz Tpécialement ' au fer vice de l’en fant 
6c qui ne peut être en trop petit nombre , ni 
trop fcrupuleufemebt choifi. ‘ •

V  h jour donc vous âifémbléz vos gens, & 
4ans un difèours grave & fimpfë; 'voay leur direz



".que vous croyez devoir, én bon pere, apporter 
tous vos foins à bien élever l'enfant que Dieu 
vous a donné/ S* Sa mere & moi fentons tout 
J5 ce qui nuifît à la  nôtre. Notisl^en voulons 
,, préferver ; A  fi Dieu bénît nos efforts, nous 
,, ii’aurons point de compte à lui fendre des 
?> défauts ou des vices que notreetífantpourróit 
„  contraéter. Nous avons pour cela de grandes 

* y, précautions à prendre : voici celles qui vous 
y, regardent # &  auxquelles fefpere que vous 

vous préférez’ en honnêtes"gens , dont les 
„  premiers devoirs font d’aider à remplir ceux 
3, de leurs maîtres,”

- • Après l’énoncé de la regle dont vous preferí- 
vez Tobfervation , vous ajoutez-que ceux qui 
feront exaéts à la fuivre, peuvent compter fur 
votre bienveillance & même fur vos bienfaits. 
,V ‘Mais je'vous déclare en même tems,” pour- 
fui vez-vous ; d’une voix plus haute ; „  que , 
v quiconque y-aura- manqué une-feule fois , A  
5, eh quoi que ce puiife être, fetâ-caffé fur le 
}i "champ & perdra fes gages. Comme c’eft-là 

:-,ÿ¿ la Condition fous 1 aquel 1 e je 1 vous ; garde7, A 
~ÿ,- que *je • vous en préviens tous, ceux qui n’y 
St veulent pas acquiefcer, peuvent fortir.”

D è s  regles fi peu gênantes, ne feront fortîr 
que ceux qui feroîent fôrtis fans Cela, ainfî vous 
ne -perdez fierra leur mettre lé marché à la main , 
A  vous leur en impofez beaucoup. Périt - être àu 
«ommencenVent, -quelque étourdi en fera v t - U

P 4
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îa vi^îme, S  il faut qu’il le fp it. Tôt* ce le 
klaitre- d'H^tel, fa’ii n’eft châtré comme un çp * 
guiri, tout êit manqué. Maïs s’ils voient uue 
fois que c*eft tout de bon & qu’on les fur veille, 
on aura déformais peu befpin;deles fur veiller. ' 
' M il  l e petits1 nioyens, relatifs naiiTent cje 
ceux-là; .mais il ne faut pas tout dire, & çe 
mémoire eft déjà trop long. J’ajputeçaï feulement 
tin avis très*important & propre à couper cou^s 
au mal qu’on n'aura pu prévenir, Ç ’eft d’exa* 
miner toujours l’enfant avec le plus grand Coin, 
& de lu ivre attentivement les 'progrès de fon 
corps & de fori cœur. S'il fe fait quelque chofe 
autour d.e lui'contre la ‘régi,e, rimpreffion s‘en 
marquera dans l’enfant même.. Dès que vous y  
verrez un figne nouveau, cherchez-en la caufe 
avec foin; vous la trouverez infailliblement. A 
Certain ĝe il y a toujours rémedp au mai^qu’ori 
¿'a pu prévenir, ppurvu qu'on fâche |e connoître, 
& qu’on s’y prenne à teips pour le guérir* ■ 

T o u s  ces expédiens’ ne font pas faciles, §: 
je ne réponds pas abfplurpent dp leur fucçès .: 
cependant je crôis qu’pu y peut prendre unie 
confiance raîfpnnabie, $ je ne vois rien d’équi
valent dènt j*en püîife dire autant.■ ' , ■■ 1 1 . i

D a n s  une route toute nouvel Je, il ne faut 
pas Chercher des chemins battus , & jamais ei>
tVeprife extraordinaire §  difficile ne s’exécuteT » . * T ;
par des moyens aifés & communs.
1 D u reftè, ce ne font pçut-4 t?e içi qu$ J$ë

i ,  c j - v . *.... „ ... ■’ , ■  ̂ „ ‘ . 1 „;î
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' délires dhin fiévreux. La comparai Ton de çe 
qui eft à ce qui doitêtreynfa donné Tefprit roma- 
nefque & m*à toujours jetté'îoin de tout çe qu| 
îe fait» Mais vous ordonnez, Moniteur le Duc; 
j ’obéis. Ce font mes idées que vous demandez, 
les voilà. Je vous tromperois , fi je vous dQnn.Qis 

. la raifon dès autres, pour les folies qui font i  
moi. En les faifant paiTer fous les yeux d’ua 
fi bon ju ge/je  ne crains pas le mql qu’elle  ̂
peuvent eau fer. ‘

L e t t r e  à Madame de B. (*)

Décembre 1763,

J e n’ai rien , Madame, à vou$ dire fur îe 
jugemeSSt: què vous avez porté de la probité de
i1 ■ ’ ’ 1 ' ’ * s - - 1 • y'1;’

(*) Foki le debut de la Lettre de Mde* de /?*, à laquelle 
. r ' ’ y ¿pond celle- de M* T Rôujfisau, '

„  Paris, le  10 Novembre 1363.
„  M O N S I E U R ,

11 ÿ a environ un mois que feu s rhonneur dp vous 
3, écrire; ignorant votre adrefle . f  envoyai ma lettre bien 
y  cachetée1' à M* de ‘iValtairE, avec raffurance de cette 
s, probité commune à tous les honnêtes gens, je Je priai 
5Î de vous renvoyeç; mais quelle a été ma fjirprife » lors*. 
„  que le 4 de ce mois j’ai reçu en réponfè un imprimé 
„  qui a pour titre, Sermon des cinquante !, Seroit-de 
5, vous , Moniteur, ou KL de Voltaire qui me l’avez 
y  envoyé ? je  n’ofe penfer, que c*e(l vous, dcc, & c.”  ^

■ ; r s ' ‘



M. de Voltaire; je vous dirai-Teulernent que je 
p*ai point reçu la lettre: que vous lui avez adresr 
fée pour moi, & que je n'ai-envoyé ni à vous, 
ni â peribnne, l ’imprimé intitulé : Sermon, des 

- cinquante , que je* n’ai même jamais vu. Du 
refte, il;me parait bizarre que, pour me faire 
parvenir une lettre , yous vous foyez adrefiée 
au chef de mes perfécuteurs. 

î i ^ .l’égard dès doüces que vous pouvez-avoir, 
Madame , fur certains points d e, la religion ? 
pourquoi vous adreflfez * vous pour les lever , à 
un iiomme qui n*en eflrpas exempt lui-"même ? 
Si malheureufemént les vôtres tombent fur le$ 
principes'de vos devoirs; je vous plains. Mais 
s’ils n’y tombent pas, de quoi vous mettez-vous 
en peine ? Vous avez une religion qui difpenfe 
de tout examen; fuiyez*la;en iimplidté.de.cceur. 
C ’eft le meilleur confeil que je puis \|pus don* 
per , & je le prends" autant que je peux pour 
moi - même. - ’ ,

R e c e v e z  , Madame ¡t ,. mes falutations & 
mon refpeft. . • 1

£34 : L  E - T T R E î S D £

L e t t r e  « M *'V A 4*de
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Motiers-Travers, ïè £'7 Novembre 1763?

J ’a i  reçu, Moniîeur,, ïa lettre obligeante dans
laquelle votre .honnête cœur s’épanche avec moi5 * ’ -
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Je fuis touché de vos fend mens & reconnoiffant 
dè votre zele; mais je ne vois-pas bien fur quoi 
vous me confujtez. Vous me dites; „  j ’ai de 
„  lanaHTance dôtit je dois fuivre la vocation, 
„  parde que mes parens Iq veulent; apprenez- 

moi ce que je dois faire? je fuis gentilhomme 
& veux vivre comme tel;  apprenez - irioi tou- 

„  tefois à vivre en homme: j'ai dés préjugés 
„  que je veux refpeétsr; apprenez-mdi toutefois 
„  à les vaincre/’ Je vous avoue, M onfîèur, 
que je ne fais pas répondre à cela.

V o u s  me parlez avec dédain des deux feuls 
métiers que la nobleffe connoifTe & qu’elle veuille 
fui vre;  cependant , vous avez pris un de ces 
métiers. Mon confeil eft, puifque vous y êtes» 
que vous tâchiez ' de le faire bien. Avant de 
prendre un état, on ne peut trop raifonner fur 
ion objet: quand îî éïl pris, il en faut rempînr 
lés devoirs ; c’efl alors tout ce qui relie à faire.

V o p s  vous dites fans fortune * fans* biens » 
vous ne favez comment, avec de la naifTançe ? 
(car la naiiFance revient toujours ) vivre libre 
& mourir vertueux;. Cependant, vous offrez 
lin afyle à une' perfonné qui m’eif attachée; vous 
¿ ’affurez que. Madame votre mere la mettra à 
fon àifé: le fils d’une Dame qui peut mettre une 
étrangère a fon aife * doit nàtur elle ment y être 
àùfln 11 péut donc vivre libre & mourir vertueux. 
Les vieux gentilshommes, qui varient bien ceux 
d’aujourd'hui 3 cuhivoient leurs terres & “faifoient
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du bien à leurs payons. Quoi que vous en 
piaffiez dire, je ne crois pas que ce fût déroger 
que d'en faire autant.

V o u s  voyez, Moniteur, que je trouve dans 
votre lettre même la folution des difficultés qui 
yovts erobarraifent, pu relie, escufez ma fran* 
çhife, je dois répondre 4 votre eftime par îa 
mienne , & je ne puis vous en donner une 
preutfç plus fûre qu’en ofant, tout gentilhomme 
que vous êtes, vous dire ia vérité*

J e v o u s  falue, Jtylonfieur, dq tout mon cœur*

L e t t r e  au même.

t
Motiers, le 6 Janvier 1764,

Q u o i  , Moniteur , vous avez renvoyé vos 
portraits de famille & vos titres i vous vous êtes, 
défait de votre cachet I vàjià bien plus de proues- 
fes que je n’en aurôis fait à votre place, J’aurois 
laifTéi l$s pprtraits oh7 ils é.toient; j ’a.urois gardé 
rpon cachet, parce que je 'P avois; j ’auroîs laiiTé. 
moi(te me$ titres da,ns leur coin , fans m’imaginer 
ipême "que tout cela valut ,1a peine d’en faire un, 
facrifice ; mais vous êtes poux les grandes actions. 
Je vous en félicite de tout mon ccçur.

A  force de me parler de vos doutes, v o u r  

rçn’en donnez d’inquiétans fur votre compte. Vous 
çje faites douter s’il y a. des chofes dont vous.



j .  J* R  o ü s s e  a ü.  arj7

iîfc doutiez pas. Cès doutes .mêmes,, à mefure 
qu’ils croiiFent, vous tendent tranquille r vous 
vous y repofez comme far un oreiller de parefîe ! 
Tout cela m’efFrayerhit beaucoup poür vous, fi 
vos grands fcrupüles ne me rafTurotent* ,Ce$ fcrii* 
prulas font aiTurément: refpeétables comme fondés" 
fur la vertu y mais l ’obligation d’avoir de la 
vertu, fur quoi la fondez^ vous? Il "feroit bon 
de fa voir il vous êtes bien décidé fur ce point. 
Si vous l’êtes, je me raiTure; je ne vous trouver 
plus;:fî fceptique que vous afFe&ez dé I/être ; & 
quand on eil bien décidé fur lès principes .de 
fes devoirs,- le refis n’eft pas une fi grande af
faire, Mais fî vous ne l’êtes pas, vos inquiétudes 
me, femblenrpeû rationnées. Quand on eft fi 
tranquille dans le doute de Tes devoirs, pourquoi 
tant s’afFe&er du parti qu’ils nous impotent ?

V o t e s  délieateiTe fur rétapeceiéfiaftique eflr 
fablime ou puérile , félon le degré de Vertu qu© 
vous avez atteint. Cette déiicateiTe e f t , fans 
doute, un devoir pour quiconque remplit tous 
les autres ; & ,  qui n’eft faux ni menteur en rien 
dans ce monde,ne doit pas l!êtré même en celaV 
MaU je ne connois que Socrate &  vous à qui 
la raifon pût paiTer un . tel fcrupule : car à 
b o u s  autres hommes vulgaires, il feroit impers 
tjnent & vain d’en ofer avoir un pareil* 11;n’y 
a pas un de nous qui ne s'écarte de la vérité' 
sent fois le jour dans le commerce dçi hommes-.



en choies cl ai res , ; - importante^ & fôuvent pré** 
jadioiab]es y & dans un' poinrde pure fpécuiation- p 
dans lequel nul ne voit cé qui eft vrai cm faux; 
& qui n’importe ni Dieu n i aux hommes , nous 
nous fefibne-un crime de condefcendre aux pré
jugés de nos < freres, & de dire o u i o ù  nul n*eiï ; 
en droit du dire non? Je vous avoue qu’un hom
me, qüi d?aîlleurs ' n’étant pas un faint, s’aviferoiîr 
tout1 de ~bon'd’tin fcrupuie que l’Abbé de Saint 
Pierre & Fénelon n’ont pas eti, me devïendroit 
par cela très - fïïTpeéb Quoi j  dirois * je en moi-

‘cet’ 'homme refü'fe d’embraiTer le noble 
état d’officier de morale, lin état dans lequel if 
peut être le guide & le bienfaiteur des hommes, 
dans' lequel il peut les inftruire, les - foulager; 
les confoler, les protéger ,Ieur fervir d’exemple ; 
&  ceiâ p ou r‘quelques énigme^; an^queiles  ̂ni lui; 
ni nous n-entendons T i e n & qu’il n’avoit 
prendre & donner pour ce qu’elles valent, eh 
ràihenant ■ fins bruit le Chriftiariifme' à ■ fou véri
table objet ? &'6ny condurois-je, cet'homme 
ment V il nous trompe y fa fauïïu vertu4 n’effi 
point- aéfcivê ,• elle n’eftqtie de pure oftentarion f  
iî-faufc être' un hypocrite foi - même pour, ofer 
taxer :b’hyp6crifie déteftabie de' qui n’e iiau fo n cf 
qu‘uu formulaire indîfFére'nt èn îuî - mêmë y niai^ 
confacré par les î'oix* Sondez bien votre cœur /  
Moniteur, je i vous7 en conjure ; fi vous y trouvez 
cette -raifoif uelle que vous * me la donnez-y elleK



doit vous déterminer, à  je vous admire* Mais 
fouvenez-vous bien qu’alors ii vous n*êtes le.plus 
digne des hommes, vous aurez été le plus fou.

A  la maniéré dont 'vous ine ""demandez dea 
préceptes de vertu , fon  diroit que vous îa 
regardez comme uìi métier. • Non t . Monfieur ; 
la vertu n’eft que la force de faire fon devaff 
dansJ les occafións^difficiles , & la. f3gelïe , aù 
contraire, eft .d’écarter la difficulté de nos de
voirs. Heureux celui qui fe contentant d’ètre 
hômine de' bien»“ s’eft mis dans, une ppiîtipn à ’ 
n’àvoir jamais befoin d’être vertueux. Si vous 
¿ ’allez à la campagne que pour y  porter le faite 
dë la vertu-, reliez à la ville. ’ Si vous voyiez 
à toute force exercer lés grandes vertus , l ’état. 
de, prêtre vous les' rendra fouvent néceiTaires«.. 
Mais ü vous vous (entez les paillons aiTez mo
dérées, r.efprit alfez d oux, le cœur a & z  faiii. 
pour !vous’ accommoder d’une vie égale , (Impie 
& laborieufe, allez dans vos; terres, faites - le s . 
v a lo ir , travaillez vous - même , foyez - le pere ,, 
de vos domeftiques, l’ami de vos voiilns, jufte 6c f 
bon envers tout le .monde : laiÎTez-là vos. rêveries 
métaphyiîquesy & fer ve z Dieu dans . la fimplicitd 
de votre cœur i vous ferez allez vertueux.

" J e" v o u s  falue, Monlicur , de tout mon cœur. r
À ü relie , je vous difpenfe, Moniteur, du 

fecrët qu’il vous plaît de m’offrir.* je. ne fais ; 
pourquoi. Je n’ai pas, ce me femble, dans ma 
conduite, Tair d’un homme fort myftérieux*
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L e t t k e  au mêmei

. f Motïers , le 4 Mars 1764/- ' > 1 ' A ^T

J a ï  parcouru, Moniteur,, la longue lettre 0 
■ vousf rri’éspôfëE vos Îentimens fur la'nature dé 
famé & fur T'exiflence de Djeü. Quoique j ’euiïé 
rëfoiu de ne'plus rien direfur ces matières, j ’ai 
cru vous' devoir une exception pour Îa ,peiné 
que vous avez priCe, & dont il rie m’eiï pas, 
aifé de démêler le but, â i, éeft d’étaiblir entre 
nous un commerce de difpüte i. je  ne faurois en 
cela vous complaire; car je ne difpuré jamais , 
périüadé que chaque homme a fa maniéré do, 
raifônher, qui lui eft propre en quelque choie âc 
qui n éil bonne en tout à nul autre due lui'. Si 
c’en: de me guérir des erreurs où vous me jugez’ 
être /  je vous remercie de vos bdnnés iritén- 
tioiis ; mais jé n’en puis faire aucun ufage /ayant 
pris depuis' Iongterns mon parti Tur ces choies Ta/ 
Àinfï, Mônfieùr, vôtre ¿¿le philpfophîque .efl/â 
père per té. avec moi1, & je  ne ferai pas plus votre! 
proféTyte que vôtfe millionnaire, je  ne condamne' 
pbiné vos ‘façons de penfer, mais daignez me 
laliTer lés miennes'; car je vous" déclaré que j é
ri'en veux pas‘ changer,..................

J et vous dois' efteoré dés? r e nier d e  ih e ni ! du'
' fôm"
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îotn $uë Vous prenez dans la même lettre, rte 
in’ôter l’inquiétude que m’a voient donné les pre- 

. mieres, fur les principes de la haute venu dont 
vous faites profefUon. Sitôt que ces principes  ̂
vous paroiftenc folides, le devoir qui. en dérive 
doit avoir pour vous ia même force que s’ils" 
i’étOient en effet ; ainii , mes doutes fur leur 
Îblidïté n’ont rien d’offerifant pour vous. Mais jer 
vous avoue que;quant â moi de tels principes me 
pàroîtroient frivoles ; & iltôt que je n’en admet- 
trois pas d’autres, je Cens que dans le fecret de 
mon cœur ceuxf-là me mettroient fort à l’aife 
fur les vertus pénibles1 qu’ils pàroîtroient m’im- 
pofer- Tant ifeft vrai que les mêmes rations 
ont rarement la même prife en dîverfès têtes, 
& qu’il ne. faut jamais dïfputer de rien ! .

D ’a b o r d  l'amour de l’ordre ï  en tant que 
cet Ordre eft étranger à moi, n’eft point un fen* 
tímenc qui puiffie'balancer en moi celui dé mon 
intérêt propre; une vue purement fpéculaUve ne 
fauroit dans Le ;cœür humain Remporter fuir les 
paillons ; ce ferôifc, à ce qui eft moi  ̂préférer 
ce qui>m’eft étranger; ce fentiment n’eft pas daiis; 
la nature. Quant à l’amour de l’ordre dont je 
fais partie,il ordonne tout par rapport à moi; & 
comme alors je-fuis feul le centre de cet ordre * 
il ferqit abfijrde & comradiftoire qu’il ne me fît 
pas rapporter toutes chofes à mon bien partial* 
lier. O r, la vertu fuppofe un combat contre 
nous-mêmes, & c’eft la difficulté de la viéloüe-

Lettres, Q
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qui en fait le mérite mais dans <, la fuppoiitîoiî 
pourquoi ce combat ? Toute raifon tout motif y/ 
manqua. ,, AvniL: point de vertu pôHïbXe par le-
feul amour dej’ordre*. . ' . 1 ........ ;. ' ■ ■ : ^

, . L  e intiment imérieur eÎl.tm.moti.f très puiiTant',' 
fans doute* : Mais ks; payions & l ’orgueil l’alcerent- ‘ 
& T  étouffent de bonne heure dans prefque tous! 
les cœurs. De tous les *fentimèns que nous ’ dorinét 
uné confçienee droite î les deux p!us forts &  1er 
faits fondemens de toips ; les autres, font celui de; 
la- difpenCation; d’une p r o v i d e n c e & celui de fim-; 
mortalité : de: l’ame. Quand l ces deux-là font: dé* 
traits * je ne vois plus ce qui peut relier. .. Tant 
que le fentiment intérieur me, diroiti quelque cbofe , 
il i me défendro c., fi ; j ’a vois. le. malheur d’étre 
fcepuquçï d'alarmer ma propre mere des doutes1 
que je pourrois -avoir- :: À .. Xi
- L ’a w o u e de foi - même eil : îeh plus 1 puiflant J 

foi on moi, le Xeul motifqui; faiTe agir les hom
mes. M ais, comment la vertu , prife :abfolnment 
&  cotfime un être métaphyfique, ¿fe fonde-t-elle 
fur cet amour - là V G’eft ce . qui. me paiTe. L e 
crime, dites-' vous, eft contraire à celui qui le 
commet ; cela eil toujours vrai dans mes principes^ 
& fou-vent très > faux ; dans les vôtres. I l  faut 
dîilinguer alors les1 tentations , les poiitions, pe'fpéï 
rance plus ou, moins , grande qu’on a qu’il refté 
inconnu ou in.puni* Communément le crime a pouf 
motif:d éviter un grand mal ou d’acquérir un grand 
bien rfouvènt il parvient 4 fon but. Si ce fentimenp
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$*èft pas natùrel , quel Sentiment pourra Têtre ? L e 
crime adroit jouit dans cette vie de tous les avan
tages de la fortune 6t même de la gloire. La juilice 
éc les fcrupules ne font ici-bas !que des dupes* 
Otez la juîfïce éternelle 6c la prolongation de mon 
être après cette v ie , je ne vois plus dans la vertu 
qu’une folie à qui l’on donne Un beau nom. Pour 

t!n matérialifte, i ’âmôür de foi-même n’eft que 
l ’amour de ion corps, O r . quand Regulus alloit, 
pour 'tenir fa foi , mourir dans les tourmens à 
Carthage, je ne vois point ce que l’amour de fon 
Corps fai foi t à celai
; XJîîb  conüdération plus; forte encore confirme 
les précédentes. G’eft que dans votre fyftême le 
iriot même de vertu ne peut avoir aucun fens. C ’eft 
un fôn qui bat l’oreille, &  rien dé plus. Car 
enfin, félon vous, tout eft néceflaire ; ou tout eft 
nécefTaire 5 il rfy a point de liberté1? fans liberté, 
point de moralité dans- les aétions \ fans la 
moralité des aétions-, où eft la vertu ? Pour moi* 
je ne le vois pas. En parlant du fentiment inté
rieur',- je devais mettre au premier rang celui du 
libre arbitre; mais il fuffic de l’y renvoyer d’ici. 

C e s  raifons vous paroîtront très-faibles, je 
n’en doute pas ; mais- elles me paroiflent fortes à 
mdiv & cela fuffit pour voué prouver que fi par 
hafard ]& dévefidis votre diféîple, vos leçons n’au- 
roient fait; de moi- qu’un fripon. > O r , un homme 
vertueux comme vous, ne voudroit pas confacrer 
fes peines à mettre un fripon de plus dans le
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monde: .car je crois qu*il >y a bien autant de ce« 
gens - là que> d- hypocrites, &  qu'il n’t ft pas plus à 

propos de L$ y. multiplier., :
A v refte, je dois avouer que ma morale eft 

bien moins fublime que la vô:re, âNje fens que 
ça fora beaucoup même fi elle me fauve de votre 
mépris*. Je ne puis d fconvenir que vos imputa? 
lions d’hypocriiîeine portent un :peu fur moi.. 1} 
eli très - vrai que fans être en - tout du fentiment 
de mes freres & fans déguifer le mien dans Toccâ  
fi on, je m'accommode très-bien du leur; d’accord 
avec eux fur les principes de nos devoirs, je ne 
difpute point fur le refte qui me paroît très -peu 
important* En attendant que nous fâchions certai
nement qui dp nous a raifoq , tant qu'ils me 
fouffrîront dans leur communion , je continuerai 
d’y vivre, avec un véritable attachement. La vérité 
pour nous efl couverte d’un voile » mais la paix 6c 
l’union font des biens certains»

I l réful’.e de toutes ces réflexions5 que nos 
façons de pénfei font trop différentes pour que 
nous puiffions nous entendre, & que par confé? 
quent un plus long commerce entre nous, ne peut 
qu’être fans fruit* Le tems eft li court & nous 
en avons befoîn pour tant de chofes qu’il ne faut 
pas Remployer, inutilement, Je vous fouhaite* 
Monfieur, un, bonheur folide , la paix de Pâme, 
qu’il me fcmble que vous n’avez pas, & je vous 
falue de tout mon coeur.
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, Motiers-Travers, le i l  Novembre 1 7 6 ^ -

o u s voilà donc, Monilenr, tout d’un coup 
devenu croyant. Je vous félicite de ce miracle ÿ 
car c'en eft fans douté un dé la grâce, ■ & la r'aiforî 
pour l'ordinaire m’opère pas iî fubitement. - Mais 
ne me faites pas honneur de votreconverfion, je- 
vous prie. Je fens que cet honneur né rïfappar- 
tïent point. Un homme qui ne croit gueres aux’ 
miracles, n’eft pas fort propre à en1 faire : un 
homme qui ne dogmatiie ni ne difpute, n’eft-pas uflr 
fort bon conveniiFeür- Je dis quelquefois mon' 
avis q 3and on me le demande, & que je crois que 
c’eft à bonne intention : mais je n'ai point la folie 
d'en vouloir faire une loi pour d'autres , & quand 
ils m'en veulent faire une du leur T je m'en défends' 
du mieux que je puis fans chercher à les convain
cre, Je n'ai rien fait de plus avec vous. Aîniî, 
Monfîeur, vous avez fèul tout Îe mérite dé votre; 
îéfîpâfcencé, 8c je ne fongeois fûremént point à 
vous eatéchifer.

M a i s , voici maintenant les fcrupules qui s'élè
vent. Les vôtres m’infpîrént du1 reipoft pour vos: 
fentimens fublitnes , & je vous avoue ingénument:- 
que, quant à moi qui marche un peu plus terre a 
ferre, j'en ferois beaucoup mains: tourmenté; : Je

Q 3
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jne diroîs Sabord que de confefTer mes fautes eft 
une chofe utilepoirrm’en corriger , parce que me 
faifant une loi de dire tout, & de dire v r a i j e  
ferois feu vent retenu d'en1 commettre par ia honte 
de les révéler. \  ,

I l  eft vrai qu’irpoùrroît y avoir quelque em« 
barras fur la foi robufte qu’on exige dans vôtre 
Îglife & que chacun n’eft,pas maître d’avoir com-, 
me il lui plaît Mais de quoirs-agit-il au fond 
dans cette affaire ? Du fîneere defir de croire ? d’une 
foumiflion. du cœur plus que de la raifort • car 
enfin la raifon ne dépend, pas de nous,, mais la 
volonté en dépend ; & c’eft par la feule volonté,* 
qu’on peut être fournis ou rebelle à l ’églife. Je 
eommençerois donc par me qboifir pour, confefièur 
un bon pi être* un homme fage & fenfé, tel qu’on 
en trouve partout quand, on les cherche. Je lui 
dirois : je vois d'océan de difficultés où nage Pefprit 
bumatn dans-çes! matières ; le mien ne cherche 
point, à s’y noyer ; je cherche, ce qui eft vrai & bon,$ 
je h- cherche fincérement ; Je- fens que la ̂ dpcrlité 
quJexige l’églife eft un état defirable pour être en 
paix avec foi : j'aime cet état, j’y veux vivre ; mon 
efprit murmure, il eft vrai y  mais mon cœur luf 
impofe filence & mes fentimens font tous, contre;mes 
rations.; Je; ne crois pas, :mais je veux croire » & 
je le veux detont moncœur. Soumis à la foi" malgré 
mes lumières , quel srgument-puîs-je avoir à crain* 
dre? Je fuis plus fidele que iî j ’étois convaincu.

S i ; mon • confeffeyr n’eft pas un. fot > que [ voul£g°
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vous qu'ilr me dife? Voulez - vous .qu’ibexige bête*- 
meut de moi l’impoiEble; qu’il m’ordonne de voir 
du rouge où je vois du bleu ? Il me dira : foumet* 
tez- vous- je -répondrai ; c’eft ce que je fais., Jl 
priera pour moi & me donnera rabfolutjon : fans ; 
balancer ; car il la doit à celui qui croit de toute 
fa: force & qui fuit la loi de tout fqn cœur.. ..M a i s  ftippofons: qu’un fcrupule mal entendu le retienne ,  il fe contentera de m'exhorter en fecret & de me - plaindre y il m’aimera même ; je fuis fûr que ma .bonne—foi--lui gagnera le. cœur.* Vous fuppofez.. qu’jl-nfira* dénoncer Là,I/officiai ; & pourquoi? qu’a-1--il -à me reprocher ? De quoi voulez :.vous qu’il, m’aecufe ? d’avoir trop fidelie- jnent. rempli ; mon devoir ? V qus; fuppofez , un extravagant,  un frénétique p. ce n’efV pas (• homme que, l’ai choifl... Vous fqppoiez .de p’us un.-fcéléraù abominable que je peux pourfuîvre 5 démentir , faire peffdre peut-être pour avoir fapé lefacrement' par fa bafe, pour avoir ;caufé :h plus dangereux fcandale » pour avoir violé , fans néceilité, fans Utilité, le-plus famt*:de tous les devoirs-, quand j’étois ü bien dans ;le mien que \je; n’ai mérité que des éloges. Cette, fuppoiition., ; je ravoue, une fois - admife, paroit - avoir fes difficultés,. ;

: J e trouve, en général, que vous les- preiTez, 
homme qui n!eft pas fâché d’en faire paître. ̂  SI 

tout fe réunit'Contre ;yous , .ii les .prêtres vous, 
pourfuivent, iî Je peuple ,vous, maudit, fl la douleur- 
fait defcendre vos parens au tombeau,,. vojià, je

Q 4
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l’avoue, des inconvéniens bien terribles pour n'a- 
voir pas voulu prendre en cérémonie un morceau 
de pain. Mais que faire, enfin, me demandez- 
vous ? Lâ-deÎTus voidy Moniteur, ce que j’ai 
à vous dire. ■

T a n t  qü*on peut être Julie & vrai dans la 
fociété des hommes, il eft des devoirs difficiles 
fur lefquels un ami défîntérefTé peut être utile
ment cpnfuîté. - . ’

M a i s  quand une fois les inilitutions humaines 
font à tel point de dépravation, qu’il nteft plus 
poffible d’y vivre & d’y prendre un parti fans mal 
faire , alors on ne doit plus cohfuîter perfonne ; 
il faut n’écouter que fon propre cœur, parce qu’il 
eil injufle .& mal- honnête de forcer un honnête, 
homme à nous concilier le mal. Tel eft mon avis*

J  e  vous faîue, Monfieur, de tout mon cœur.

L e t t r e  4 M  *  * *,

J\ l i  » f i n , mon cher * * * *j ’ai de vos nouvelles. 
Vous attendiez plutôt des miennes & vous n’aviez 
pas tort;; mais pour vous, en donner, il falloir 
fa voir où vous prendre, & je ne vôÿois pcrfonne» 
qui pût me dire ce que vous étiez -.devenu ; n’ayant 
& ne voulant avoir déformais pas plus de relation 
avec Paris qu’avec Pékin, il étoit difficile que je 
pufîe être mieux inftruit ; cependant, jeudi dernier 
sn penfîonnaire des Vertus qui me vint .voir avec -
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le Perd Curé, m'apprit que vous étiez à Lieger 
mais ce que j’aurois dû faire ii y a deux mois * 
étbît à préfent hors dé propos, & ce ifétoit plus 
le cas de vous prévenir, car je vous avoue- que je 
fuis & ferai toujours de tous les hommes le moins 
propre à retenir les gens qui fe détachent de moi.
; J’a i  d’autant plus fentî le coup que vous avez- 

reçu, que j ’étois, bien, plus content de votre nou
velle carriers , que de celle où vous êtes en train 
de rentrer, ¿Je vous crois allez de probité; pour 
vous* conduire toujours en homme de bien dans les 
affaires, mais mon pas «allez de vertu pour préférer* 
toujours le bien public à vôtre gloire, St; ne dire: 
jamais aux hommes .que ce qu’il leur eff bon: de 
favoir. Je me cbmplaifoîs à vous imaginer devance- 
dans le cas de relancer quelquefois les fripons,' au 
lieu que je tremble de vpus Voir contrifter Iesiamest 
fimples dans vos écrits. Cher * * * , défiez * vous 
de votre efprit faîyrique, furtout apprenez à refpec- 
ter la religion. L'humanité feule exige- ce refpeÆL 
Les grands , les riches, les heureux du fiecle, 
feroient charmés qu’il n’y eût point de Dieu ; mais 
l’attente d’une autre vie confole de celle-ci Je 
peuple & le miférable. Quelle cruauté de leur ôter 
encore cet efpoir !

Je fuis attendri, touché de tout ce que vous 
me dites de M. G*. r . , quoi que je fiiffe déjà; tout 
cela je l’apprends de vous- avec un nouveau plaifir ; 
oeil bien plus votre éloge que le iien que vous 
faites : la mort n’eft pas un malheur jour unborn-.

Q s



me de, bien ; & je me/ ré rouis prefqtte de la, fîennëv 
puifqu'dle m’eft une occailon de vous cftimer da
vantage. Ah!. ** *,‘ puîffé-js-im-êcre ItTqrnpé 
goûter le pl-atfîr de me reprocher cent foîs,le-jouj 
de vous avoir été juge trop févere.

I t  -eil vrai que ïenevous.parlaipoint de mon 
écrit fur les fpe^acles,; car, rcomme je vous l'ai 
dit plus .d’une fois, je ne mecüois pai à vous. £e£ 
écrit eft bien loin de la prétendue méchanceté dont 
vous parlez; il eft,lâche & ibibie, les méchans n’y 
font -plus gourmandés ; vous ne m’y reconn.oitrez 
plus : cependant, je l'aime ; plus que tous les .autres » 
parce qu’il m’a fauvé la vie & qu’il,me fervit de 
diftraélion dans des momens de douleur, oùfansJuî 
je ferois mort de défefpoir. 11 n’a pas dépendu 
de. moi de mieux faire; j'ai fait mon devoir, ç'eft 
allez pour moi. Au furplus, je livre l’ouvrage à; 
votre jufte critique. Honorez la vérité, je vous 
abandonne tout le refte* Adieu, je vous embraifè 
de* tout mon cœur.

a$ & 2  - L i *  T  :T R M  &  D i® '

J. J. R o u s s e a u *

L e t t ü e  à M . Romillîi

O  n .ne fauroît aimer les peres fans aimer des 
enfans : qui leur font chers; ainii, Moniteur, je 
vous aimois fans' vous connoltre & vous croyez 
bien que ce que je reçois de vous n’eft pas propre.
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$ relâcher cet attachement. .J ’ai lu votre ode, j ’y 
aî trouvé de l'énergie, des images n o b l e s q u e W ; 
quefois, des vers heureux; mais votre poéfie paroit 
gênée, elle ,fent la lampe, &  n’a pas acquis la, 
çorreftion. Vos rimes, . quelquefois riches $ ’ font 
rarement élégantes.,,. le mot . propre ne vous 
vient pas toujours^ Mon cher. Romilli, quand je f 
paye les .complimens. par des ..vérités r je rends 
mieux que ce qu’on me donne. . . .

J e vous crois du talent, & je ne doute pas 
que vous ne vous faÎTiez' honneur dans la carrière 
où .vous entrez* .. jiaimerois .pourtaïu^unieux,.. poue 
votre bonheur, que vous eulîiez fuivi la profeffion 
de votre digne pere ; furtàut fi vous aviez pu vous 
y diftinguer comme lui., Un travail modéré, une 
vie égale & iimple', la paix de famé & la fanté du 
corps iquî font le ’fruit,de tout cela, valent mieux 
pour vivre heureux, que le fa voir & la gloire, 
Du moins , en , cultivant les. talens .des : gens de 
lettres , n’en prenez'pas les préjugés ; n’eftimez 
votre état que ce qu’il vaut, & vous en; vaudrez 
davantage, * ■

... J e vous dirai que je n’aime pas la.fin de votre 
lettre; vous me paroi fiez juger trop féyérement 
les riches. Vous ne fongez pas , . qu’ayant contraélé 
dès leur enfance mille befoins que nous nfavons 
point, - les réduire à L’état des pauvres, ce feroit 
les rendre plus miférables qu’eux. Il faut être 
juile envers tout le monde , même envers ceux 
qui ne le font pas : pour nous. Eh ? Monfieur,
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fi nous avions Iss vertus contraires aux vices que' 
jjous leur reprochons , nous ne fongerions pas 
même qu'ils font au monde , & bientôt ils auroient 
plus befom de nous que nous d'eux! Encore un 
mot, & je finis. Pour avoir droit de méprifer 
Jes riches, il faut; être économe &  prudent foi- 
même, afin de n'avoir jamais befôin de richeÎTes.

A d i e u , mon cher Romilli, je vous embraiTè 
de tout mon coeur, -

J. J* R o u s s e a u .

L e t t r e  A M  P * * * .

Moticrs, i  Mars 1754,

J e fuis flatté ? Moniteur , que fans un fréquent 
commerce de lettres, vous rendiez juiKce à mes 
îentimens pour vous ; ils feront aufli durables que 
Teftime fur laquelle ils font fondés, & j'efpere que 
le retour dont vous m’honorez, ne fera pas moins 
à fëpreuve du teins & du fllence. La feule chofe 
changée entre nous eft l’efpoir d'une eonnoiiïanee 
perfonnelle Gette attente , M ôniieur, m’étoît 
douce; mais il y  faut renoncer, fl je  ne puis la 
remplir que fur les terres de Geneve, ou dans les 
environs. Là - deiïus mon parti eft pris pour la 
v ie , &  je puis vous affurer que vous êtes entré 
pour beaucoup dans ce qu’il m*en a coûté de lè 
prendre- Du iefts , je fens avec furprife qu'il



m’en coûtera moins de le tenir que je ne m’étois 
figuré. Je ne pente plus à mon ancienne patrie 
qu^vec indifférence ; c’eft même un aveu que je 
vous.fais fans honte, tachant bien que nos terni- 
mens ne dépendent pas .de nous ; & cette indifférence 
étoit peut-être le feul qui pou voit relier pour elle 
dans un cœur qui ne fut jamais haïr. . Ce n’eft pas 
que je me croye quitte envers elle ; on ne Teft 
jamais qu’a la mort. J’ai îezele du devoir encore;

* mais j Jai perdu celui de l ’attachement.
M a i s  o h efl-eiîe  cette patrie? exiiîe-t-elîa 

encore? Votre lettre décide cette queilion. Ce ne 
iont ni les murs ni les hommes qui font la patrie r 
ce font les loix , les mœurs , les coutumes, le 
gouvernement, la conftitution , la maniéré d’être 
qui réfui te de tour cela.

L a patrie eft dans les relations de l ’Etat à fes 
-membres : quand ces relations changent ou s’a- 
néantiiTent, la patrie s’évanouit. Ainiî, Moniteur f 
pleurons la nôtre 5 elle a péri ; & fon iîmulacre 
qui relie, encore, ne fert plus qu’à la déshonorer.

Je me mets, Moniteur, à votre place, & je 
comprends combien le fpe&ade que vous avez 
fous les yeux, doit vous déchirer le cceurr Sans 

. contredit on fouffre moins, loin de fon pays, que 
de le voir dans un état iï déplorable ; mais les 
affections quand la patrie n’eil plus, fé refferrent 
autour de la famille, & un bon pere fe confolê 
avec fes enfans,. de ne plus vivre avec fes freres* 
Cela, me fait comprendre que des intérêts fi chers*,
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malgré les objets qui vous affligent, nô vôtis fief- 
mettront pas de vous dépayfer. Cependant s’il 
ârrivoit que par voyage oud  épia cernent, vous vous 
éloîgnafliez de G eneve, il me feroit très -dotcc 
de vous embrslier : car bien que nous noyons 
plus de commune patriev j'augure des feritimehs 
qui mous animent, que nous ne ceiTerons point 
d’être concitoyens; & les liens de reftime-fîc de 
Pamitié demeurent toujours quand même on a 
rompu tous les autres. Je vous falue ? Mônfîeur, 
¡de tout mon cœur.

L e ï t e e  à M . Ù  P .  L ,  Eè de m

i l  Mars 1754.

Q u i ,  moi ? Des contes * à mon âge &  dans 
mon état? Kon , Prince,, je-ne fuis plus dans 
l’enfance , ou plutôt jê  n’y fuis pas encore , & 
malheureufement. je ne fuis, pas , il gai dans mes 
maux que Scarron l’étoit dans-les ;ilens. Je dépé
ris tous les jours., j’ai des. .comptes à rendre, & 
point de contes à faire, . Ceci m’a bien l ’air d’uü 

; bruit. préliminaire, répandu par. quelqu’un qui veut 
m’honorer d’une genfilleilè de fa façon; Divers 
auteurs non contens d’attaquer mes fottifes} fe font 
mis; à m’imputer les. leurs; Paris e il inondé d’ou
vrages qui portent mon nom, & dont on a foin 
de faire des chefs-d’oeuvre de bêtife, fans doute



afin- demièux tromper les lefteurs. Vous n’ ima- 
' gtneriez jamais  ̂quels coups détournés on porte à: 
ma réputation? à mes1 moeurs: . à mes principes; 
en voici'un1 qui vous fera juger des autres.

T  o u s E les* amis ̂ de M, de Voltaire répandent k 
Paris qu'il’ SuntéreiTe tendrement à mon fort; (& f 
il  eft'vrar qu’il s-y jntéreiTe) ils font entendre qu'il 
eft avec moi dans da plus- intime liaifon. Sur t é  
bruit;, uoe femma .̂ qui :ne me connoit point , 
demanderait écrit'; quelques* édaircifiemens * ftir Itf 
religion^; ^ ' envoie fa lettre â M. de Voltaire, le 
priant . derme la faire; pafllr. M. de Voltaire garda 
la leurer qui m’elt adrfeiTée ÿ &  renvoie à cette 
X)ame:, comtne en réponfe , Ie Sermon des; cin
quante.: Suî^rife d’un pareil-envoi de ma; part/ 
cette femttie* m’é.crit paît une autre voie (*) , de 
voilà ' Comment , j ’apprends ce qui s’aft palTé.

.Y O ü s - êtes furpris : que ma lettre fur la provi
dence n'ait pas empêché Candide de naître ?̂ Ceft 
elle ? au contraire, qui lui a donné naifTance ; 
Candide etr eft la réponfe. L ’auteur m’en fit tirië 
de deux pages Q) , dans laquelle il battoit la cam- 

* pagne, & Candide parut dix mois après, je vouloir 
philofopher avec lui; en réponfe, il m’a perflfflé. 
Je lui ai écrit une fois que je le haïflbis, &. je 
lui en ai dit les: raifons. II ne m’à pas: écrit la 
même chofé, mais il - me, l’a. vivement fait fentir*

(?) Cette lettre exifle parmi.les papiers de M. nouiTcau* 
On en trouve la réponfe ci-deflus, page 3̂3*

( f )  Ceft celle du 1 à Septembre 1756.  ̂ .

J. J* R  O U t S E  A &



Je me venge en profitant des excellentes leçons qui 
font dans fes ouvrages, & je le force à continuer 
de me faire du bien malgré lui.

P a r d o n , Prince, voilà trop de Jérémiades; 
mais c’eft un peu votre faute fi je prends tant de 
plaiiîr à m'épancher avec vous. Que fait Madame 
la PrinceÎTe? Daignez me parler quelquefois de fon: 
état. Quand aurons-nous ce précieux enfant de 
lÿmour qui fera Féleve de la vertu? Que ne de
viendra-t-il point fous de teïs aufpices ? De quelles 
fleurs charmantes , de quels fruits délicieux ne 
couronnera-t-il point les liens;de fes dignes parens? 
Mais cependant quels nouveaux foins vous font 
impofés? Vos travaux vont redoubler ; y pourrez-* 
vous fuffire : aurez - vous la force de perfé vérer 
jufqu’à la fin? Pardon, Moniteur le Duc , vos 
fentimens connus. me font garans de vos fuccès* 
Auifi mon inquiétude ne! vient-elle pas de défiance, 
mais du vif intérêt que j 'y  prends.

2 5<S;; L e t t r e s  d é

L e t t r e  à Mylord Maréchal,

25 Mars 17&1*

E  n f i n , M yïord, j ’ai reçu dans fon tems par 
M- Rougemont votre Lettre du 2 Février ; & 
c'eft de toutes les réponfes donc vous me parlez, 
la feule qui me foie parvenue. J’y vois par votre 
dégoût de PÈcoÎTe, par l ’incertitude du choix de

votre-
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votre demeure ? qu'une partie de nos châteaux en 
Efpagne eft déjà détruite, &  je crains bien que 
lê progrès de mon dépériiTement, qui rend chaquè 
jour mon déplacement plus difficile, n'acheve de 
iènverfer l'autre- Que le coeur de l'homme eft 
inquiet! Quand j ’étois près de vous * je foupirois-s 
pour y être plus à mon aife ÿ $près le féjour de 
PEcoffe; & maintenant je donnerots .tout au mondé 
pour vous.voir encore ici Gouverneur de Neuf* 
châtel. .Mes vœux font divers , ïnais leur objet 
eft toujours. le même. Revenez â Colombier * 
M yîord, cultiver votre jafdin & faire du bien à 
des ingrats, même malgré eux; peut-on terminer 
plus dignement fa carrière ? Cette exhortation dé 
ma part eft intéreiFée , j'en conviens. Mais fï 
elle offenfoif voire gloire, le cœur dé votre enfant 
ne fe la pennettroit. jamais.

J* a i  beau vouloir me flatter. Je vois, Mylord* 
qu'il faut renoncer à . vivre auprès de vous, & 
malheureufement je n'en perdrai pas iï facilement, 
le befoin que Pefpoir. La circonftance où vous * 
m'avez accueilli, m'a fait une impreffion que les 
jours' paiTés avec vous ont rendue ineffaçable ; il 
me femble que je ne puis plus: être libre que fous 
vos yeux , ni valoir mon prix que dans votre 
eftimé. LImagination du moins me rapprocheroit 
li je pouvais, vous donner les bons momens qui 
nje reftent ; mais vous m'avez refufé des Mémol- 
res fur votre il lui Ire frere* Vous avez eu peur

gettref* &



que je ne fifTe le bel-efprit, &  que je ne gàtaÎFe 
la fublime fimpîicité du probus vixitt f in is  oUîts 
A h , Myiord i fiez-vous à mon cœur? il faura 
trouver un ton qui doit plaire au vôtre pour parler 
de ce qui vous appartient* Oui, je donnerois tout 
au monde pour que vous voulufilez me fournir 
des matériaux pour m’occuper de vous, de votre 
famille; pour pouvoir tranfmettre à la poftérlté 
quelque témoignage de mon attachement pour vous,- 
& de vos bontés pour moi. Si vous avez la com- 
plaifance de m’envoyer quelques mémoires, foyez 
perfuadé que votre confiance ne fera point trom
pée; d’ailleurs vous ferez le'juge de mon travail, 
& -comme je n’ai dJautre objet que de Satisfaire un. 
befoin qui me tourmente, fi j*y parviens, j ’aurai ; 
fait ce que j ’ai. voulu. Vous déciderez du refie , 
&  rien ne fera publié que de votre aveu- Penfez 
à cela, M yïord, je vous conjure, & croyez que 
vous n’aurez'pas peu fait pour Je bonheur de ma-; 
v ie , fi vous me mettez à portée d’en confacrer le 
refie à m’occuper de vous.

] e fuis touché-de ce que vous avez écrit à M.~ 
le Concilier Rougemont au fujet de mon tefla-. ‘ 
ment. Je,compte, fi je me remets.un peu, Palier. 
voir cet été à .Saint-Aubin , pour en conférer 
avec lui. Je me détournerai pour paffer à Colomr 
bîer. J’y reverrai du moins.ce jardin, ces allées,,* 
ces bords du lac , où fe font fait de fi douces 
promenades, & où vous devriez..venir les recoin- .
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mencer, pour.réparer du moins, dans un d'mat 
qui vous écoit falutaire , l’altération que celui 
d’Edimbourg a fait à votre fanté.

V o us me promettez, M ylord, de me donner 
de vos nouvelles, & de m’inifruire de. vos direc* 
lions itinéraires. Ne l’oubliez pas , je vous eiï 
fuppiie. JJai été cruellement tourmenté de ce long 
fîlence. Je ne craignois pas que vous m’euffiez 
oublié, mais je craignois pour vous la rigueur de 
l ’hiver. L ’été je craindrai la mer,  les fatigues, 
les déplaçemens & de ne favoir plus où vous écrire*

J. J. R o u s s e a u . 2 5 0

L è ï t r e  au mêmea

31 Mais 1764»

$  u,r Tacquifition , M ylord , que vous avez faite, 
& fur l’avis que .vous mJen avez donné, la meil
leure réponfe que j^aye à vous f a i r e e f t  de vouâ 
tranfcrire ici ce que f  écris fur. ce fujet à la per
sonne que je prie de donner, cours à cette lettre, 
en lui parlant des acclamations d e . vos bons 
compatriotes. . . .

Tous, les plaifirs ont beau être pour lès méchansg 
en voilà pourtant un que je leur défie de goûter. Il 
n'a rien eu de plus prefifé que de me donner avis du 
changement de fa fortune - ; vous devinez aifémenù 
pourquoi. Félicitez - moi de tous mes malheurs, Ma* 
dame, Us m'ont donné pour ami Mylord Maréçkêk .

H £



S ur  vos offres qui regardent Mlle. le VaÎfeïir 
& moi, je commencerai, Mylord, par vous dire 
que loin de mettre de l'amour - propre à me refufer 
à vos dons , j'en mettrois un très - noble à les 
recevoir- Ainfî là-deifus point de difpute ; les 
preuves que vous vous intéreifez à nioi, de quel
que genre quelles puîflênt être, font plus propres 
à m’enorgueillir qu’à m’humilier, & je ne m’y ré
futerai jamais, foit dit une fois pour toutes.

M a i s  j ’ai du pain quant à prêtent , & aii 
moyen des arrangemens que je médite, j ’en aurai 
pour le refie de mes jours. Que me ferviroit le 
furp'us? Rien ne me manque de ce que je deffre 
&  qu’on peut avoir avec de l’argent. Mylord, 
il faut préférer ceux qui ont befoin à ceux qui 
n’ont pas befoin, & je fuis dans ce dernier cas. 
D ’ailleurs, je n’aime point qu’on me parle de 
teftamens. Je ne voudrois- pas ê tre , moi le 
fachanfc s dans celui d’un indifférent ; jugez il je 
voudrois me faveir dans le vôtre ?

V o u s  favez, M ylord , que Mlle, le Vaiïeur 
a une petite penfion démon libraire, avec laquelle 
elle peut vivre, quand elle ne m’aura plus. Cepen
dant , j ’avoue que le bien que vous voulez lui 
faire m’eft plus précieux que s’il me regardoit di
rectement, & je fuis extrêmement touché de ce 
moyen trouvé par votre cœur , de contenter la 
bienveillance dont vous m’honorez. Mais s’il te 
pou volt que vous lui afïignaiîîez plutôt la rente de 
la fomme que k  fomme même , cela m’éviteroiî
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l'embarras de chercher à la placer; forte d’affaire 
où je n’entends rien*

J’e s p ë r e , Mylord, que vous aurez reçu ma 
précédente lettre* M ’accorderez-vous des mémoi
res? Pourrai-je, écrire rhiftoire de votre maifon?\
Pourrai-je donner quelques éloges à ces bons 
Ecoffois à qui vous êtes fi cher & qui* par-là, 
me font chers aaffi?

J. J* R o u s s e a u . adr

L  E t t  e 'e au mône* 1 1

Avril 1764.

J ’ a i  répondu très - exactement , Mylord, à cha
cune de vos deux lettres du 2 Février & du 6 
£yîars , & j ’efpere que vous ferez content de ma 
façon de penfc*r fur les bontés dont vous ufho- 
rçorez dans la dernïere. Je reçois às Pinffant celle 
du 2$ Mars, & j’y vois que vous, prenez le parti 
que j’ai toujours prévu que vous prendriez à b  
fin. En vous menaçant d’une defcente , le Roi 
l’a effectué, êc quelque redoutable qu’il fo it, U 
vous a encore plus fûrement conquis par fa let
tre (* ) , qu’il ffauroit ¡fait par fes armes. L ’afÿlê

(* j Voici cette Lettre que la verfion qu’en a publiée 
M. d’diembcrr dans fou Eloge de Lord Maréchal d’Ecofle , 
nous amorife à donner ici.

5> Je difpuuerois bien avec les .habitans d?Edimbourg 
,, ^avantage de vous pofi'éder » fi. pavois des. vaïfléaux, 
„  je médituois une defcente en Eeofle pour enlever mon
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qu’il vous preiTe d’accepter j eft le, feu) digue de 
vous; allez, M ylord,'à votre deflination, II vous 
convient de vivre auprès de Frédéric» comme il 
m'eût convenu de vivre auprès de George Keith* 
î l  n’eft ni dans Tordre delà juftlce, ni dans celui 
de la-fortune , que mon bonheur foit préféré au 
vôtre. D ’ailleurs, mes maux empirent & devien
nent prefque infupportables ; il ne me relie qu’à 
fouffrtf & mourir fur la terre; & en vérité c’eût 
ëi.é dommage de n’aller vous joindre que pour cela.

V o i l a  donc ma derniere efpérance évanouie
............ Mylord , puifque vous. voilà devenu ii
riche & fi ardent à ver fer fur moi vos dons 3 il 
én eft un' que j ’ai fouvent déliré,  ̂ & qui malheu- 
reufcment me devient plus deiifable enèore, lors
que je perds Tefpoir de vous rëvoir. ■ Je vous 
laifTe expliquer cette énigme. Le coeur cTun pere 
efi fait pour la deviner. ’ : 1

I l  efl vrai que le trajet que vous préférés» 
vous épargnera de' la fatigue. Mais fi vous n’é- 
tïëz pas bien fait à la mer, elle pourroit vous

î5 cher M yîord &  pour l ’em m ener ic i ;  m ais nos barques 
5, de l’ Elbe font peu propres à une pareille espédinenv 
v  Il n’y a que vous fur qui je  puiiTe co m p ^ r. j ’ éio is 

ami de vo tre  fr e r e , je  lu i avois des o b lig a tio n s , je  
jS fuis' le-vôtre de cœ ur & d ’ ame ; voilà  mes t it r e s ;  vo î° 
3, là les droits que j ’ ai fur vou s ; vo u s vivres: ici dans 

le  fein de P a tn itié , de la liberté &  de la p b ilo ib p h ïe ; 
3Î il n’y  a que cela dans ie m o n d e , mon ch er M ylord ;

quand on a paflfé par to u te s  les m étam orph ofes des 
3> états, quand on a g o û té  de to u t*  on en r e v ie n t- là .
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éprouver beaucoup à votre âge, furtout s'il fur- 
venoit du gros tems. En ce cas , le plus long 
trajet par terre me paroîtroit préférable, même 
au rifque d’un peu de fatigue de plus. Comme 
j ’efpere auffi que vous attendrez, pour vous em
barquer , que la faîfon foit moins rude ; vous 
voulez bien, Mylord, que je compte encore fur 
une de vos lettres ayant votre départ*
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L e t t r e  à M ,  A .

M o t i e r s - T r a v e r s , le 7 A v r i l  ï?6.\*

T / é t a t  où j'étois. Moniteur, au moment ou 
votre lettre me parvint, m'a empêché de vous en 
accufer plutôt la réception, & de vous remercier, 
comme je fais aujourd’h u i, du piaiiir que m’a fait 
ce témoignage de votre fou venir. J’en fuis plus
touché que furpris, & j ’ai toujours bien cru que 
l'amitié dont Vous m’honoriez dans mes jours 
profperes, ne fe refroidiroit ni par mes dïfgraces , 
ni par mon ex il De mon côté, fans avoir avec 
vous des relations fuivies, je n'ai point celTé t 
M oniteur, de prendre intérêt aux changemens 
agréables que vous avez éprouvés depuis nos an
ciennes liaifons. Je ne doute point que vous ne 
foyez auffi bon mari & auffi digne pare de famille „ 
que vous étiez homme aimable, étant garçon ; que 
vous ne vous appliquiez à donner à vos enfans,
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use éducation raifonnable & vertueufe , 6c que 
vous ne faiïïez le bonheur d’une femme de mérite 
qui doit faire le vôtre. Toutes ces idées, fruits 
dé i'eftïtnequi vous ef$ duè, mô rendent îa vôtre, 
plus précieufe.

J e voudrois vous rendre compte de moi pour 
répondre % l’intérêt que vous daignez y prendre; 
mais que vous diroïs’- je ?  Je ne fus jamais bient 
grand’chofe ; maintenant je ne fuis plus rien; je 
me regarde comme ne vivant déjà plus. Ma pau
vre machiné délabrée me biffera jufqu’au bout v 
j ’éfpere, une ame faine quant aux fentimens & à 
la volonté; mai? du côté de l’entendement & des 
idées, je fuis aufïi malade de Teiprit que du corps. 
Peut - être "eft - ce un avantage pour iua fituation- 
Mes maux me rendent mes malheurs peu feniibles. 
Le cœur fe tourmente moins quand le corps fouf? 
fre, & la natùre me donne tant d:’affaires que 
linjuftice des hommes ne nie touche plus. L é  
remede'eft cruel, je Ta voué, mais enfin c’en eft 
uù pour ihoi. Car les plus vives douleurs mé 
laiiTent toujours quelque relâche, au heu que les, 
grandes affligions nè m’en biffent point. • Il ef£ 
donc bon que je foufFre, & que je dépérifTe pour 
être moins attrifîé ; j ’aimerois mieux être Scar- 

. ron malade ? que Timon en fanté- Maïs fi je fuiŝ  
déformais peu fenfîbleaux peines', je le fuis encore 
aux confblatïons; & c’en fera toujours une pour 
moi d’apprendre que vous vous portez bien, que 
m is  êtes heureux, & que vous continuez de nfsi-

a d 4 L e t t r e s  b, s



mer, Je vous faille} Moniteur 3 & vous embraSe 
de tout mon cœur.

L e t t  r e  à MademoifiUe de IvL
i

7 Mai 1764,

J  e ne prends pa$ le change 3 Henriette, fur 
l’objet de votre lettre,non plus que fur votre date 
de Paris. Vous recherchez moins mon avis fur te 
parti que vous avez à prendre, que mon appro
bation pour celui que vous avez pris* S^r chacune 
de vos lignes, je lis ces mots écrits en gros carac
tères ; Voyons f i  vous aurez ie front de condamner à 
ne plus penfer s ni lire, quelqu'un qui penfe écrit 
ainfi, Cette interprétation n’eii alluré ment pas un 
reproche » $: je  ne puis que vouç favoir gré de ms 
mettre au nombre de ceux dont les juge mens vous 
impûïtent. Mais en me flattant , vous n’exigez 
pas, je croiç, que je vous flatte ; & vous dégui- 
fer mon fentiment, quand il y va du bonheur de 
votre v ie , feroit mal répondre à i ’honneur que 
vous m’avez fait.

C o m m e n ç o n s  par écarter les délibérations 
inutiles. Il ne s’agit plus de vous réduire à cou
dre broder, Henriette , on ne quitte pas fa 
tpte comme fon bonnet, & Ton ne revient pas 
plus à la flmplicité qu'à l’enfance ; fleiprit une fois
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en effarvefcence, y refie toujours , & quiconque 
a penfé, penfera toute fa vie. C ’e fl-îà  le plus 
grand malheur de Tétât de réflexion ; plus on en 
fem les maux ; plus on les augmente, & tous nos 
efforts pour en fortir,,ne font que.nous y embour
ber plus profondément*

N e, parlons donc pas de changer d'état * mais 
du parti que vous pouvez tirer du vôtre. Cet 
état efl malheureux, il doit toujours l'être* Vos 
maux font glands & fans remede; vous les feintez, 
vous en géimfïez , ëc pour les rendre fupporta
bles , vous cherchez du moins un palliatif. N ’efb 
ce pas là Tobjet que vous vous propofez dans vos 
plans d’études & d’occupations?

V o s  moyens peuvent être bons dans une autre, 
vue, mais c’efl votre fin qui vous trompe, parce 
que ne voyant pas la véritable foUrce de vos maux, 
vous en cherchez TadoudiTement dans la caufe qui 
les fit naître. Vous les cherchez dans votre 
iituation y tandis qu'ils. font votre ouvrage. Com
bien de peifonnes de mérite nées dans le bien- 
être & tombées dans l'indigence , Font fuppor* 
tée avec moins de fuccès & dé bonheur que vous, 
& toutefois n’ont pas ces réveils trifles & cruels 
dont vous décrivez Fhorreur avec tant d’énergie. 
Pourquoi cela? Sans doute , elles n'auront, pas, 
direz-vous , une ame auifi .fenfible. Je n’ai vu 
perfonne en ma vie qui n’en dît autant* Mais 
àu’efbce enfin que cette fenflbjliié fl vantée? Vqu-;
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Iez-vous le favoir> P3 endette? C ’eft en derniere 
anaiyfe un amour-propre qui fe compare* J’ai mis 
le' doigt fur le (legs du mal.4 T o u t e s  vos miferes viennent & viendront 
de vous être affichée. Par cette maniéré de cher- 
cher le bonheur, il efl impoffibie qu’on le trouve. 
On n’obtient jamais dans l’op'.nîon des autres la 
place qu’on y prétend. S’ils nous raccordent à 
quelques égards, ils nous la refufent à mille autres , 
& une feule exclufîon tourmente plus que ne flat
tent cent préférences, C'efl bien pis encore dans 
une femme, qui voulant fe faire homme , met 
d’abord tout fon fexe contre elle? & n’eft jamais 
prife au mot par le nôtre ; en forte que fon 
orgueil eft fouvent auffi mortifié par les honneurs 
qu*on lui rend , que par ceux’ qu’on lui refufe. 
Elle n’a jamais précifément ce qu’elle veut, parce 
qu’elle veut des chofes contradictoires, & quJufur- 
pan t les droits d’ un fcèe , fans vouloir renon
cer à ceux de l’autre ? elle n’en poflède aucun 
pleinement. -

M a i s  le grand malheur d’une femme qui 
s’affiche 5 eil de nJattirer, ne voir que des gens 
qui font comme elle » & d’écarter le mérite folide 
& modefte qui ne s’affiche point & qui ne court 
point ou s’aifemble la foule. Ferfonne ne juge fî 
mai & û fauiTement des hommes, que les gens â 
prétentions ; car iis ne les jugent que d’après eux- 
mêmes & ce qui leur reiTemble; & ce n’efl cer* 
Sainement pas voir le genre humain par fon beau

J* J* R o u s s e a u * £$7
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côté. Vous êtes mécontente de toutes vos focié* 
îés ; je le crois bien. Celles où vous avez vécu, 
étoient les moins propres â vous rendre heureufe, 
Vous ffy trouviez perfonne en qui vous p alliez* 
prendre cette confiance qui foulage. Comment 
i’auriez- vous trouvée parmi des gens tout occupés 
d’eux feuls, à qui vous demandiez dans leur coeur 
la première place, & qui n'en ont pas même une 
fécondé à donner ? Vous vouliez briller , vous 
vouliez primer, & vous vouliez être aimée,; ce 
font des çhofes incompatibles. Il faut opter. Il 
n’y a point d'anrtiê fans égalité » & il n’y a jamais 
d’égalité reconnue entre, gens à prétention. Il ne 
fuffit pas devoir befoin d’un ami, pour en trou
ver ; il faut encore avoir de quoi fournir aux 
be foins d’un autre. Parmi les. pro vin on s que vous 
avez faites, vous avez oublié celle - là.

L  a marche par laquelle vous avez acquis des 
çonnotffances, n’en juftifie ni l ’objet ni Pufage : 
vous avez voulu paroitra pbilofophe; c’étoit re
noncer à l’être ; & il vaîoit beaucoup mieux avoir 
l ’air d’une fille qui attend un mari, que d’un fage 
qui attend de l’encens. Loin de trouver le bonheur 
dans l'effet des foins que vous n’avez donnés qu’à 
ïa feule apparence, vous n’y avez trouvé que des 
biens apparens, & des maux véritables. L ’état de 
réflexion où vous vous êtes jettée, vous a fait 
faire inceffamment des retours douloureux fur 
vous-même, & vous voulez pourtant bannir ces 
idées par le même genre d’occupation qui vous 
les donna.
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V o u s  voyez l’erreur de îa route .que vous 
avez prifeJ& croyant en changer par votre projet, 
vous allez encore au même büt par un détour. Ce 
n’eft point pour vous que vous voulez revenir â 
l’étude, ce iï encbre pour les antres. Vous voulez 
faire des provifions de connoiÎTances pour fuppléer, 
dans un autre âge, à la figure,* vous voulez fub*. 
ftituer l'empire du favoir à celui des charmes.

V o u s  ne vouiez pas devenir la compîaifante 
d’une autre femme, mais vous voulez avoir des 
fcomplaifans. Vous vouiez ¿voir des amis, c’eft-à» 
dire, une cour. Car les amis d’une femme jeun© 
ou vieille, font toujours’ fes courtifans. Ils la fer
vent » ou la quittent ; & vous prenez de loin dé$ 
mefures pour les retenir, afin d’être toujours le 
centre d’une fphere 9 petite ou grande. Je crois 
fans cela que les provifions qu'e vous voulez faire, 
feroient la chofe la plus inutile, pour l’objet que 
vous croyez bonnement vous propofer. Vous 
voudriez, dites-vous, voüs mettre en état d’en
tendre les autres. Avez-vous befoin d’un nouvel 
acquis pour cela? Je ne fais pas àu vràU quelle 
opinion vous avez de votre intelligence aftuelle; 
mais duiüez - vous avoir pour amis des'" Oedîpes , 
j ’ai peine à croire que vous foyez fort cürieufe de 
jamais entendre les gen£ que vous ne pouvez enten
dre aujourd’hui. Pourquoi donc tant de foins pouf 
obtenir’ ce que vous avez déjà? & on, Henriette, 
ce n*eft pas cela,* mais quand vous ferez une Sy- 
hifie, vous voulez prononcer tfcs oracles; vôtre



vrai projet n'eft pas tant d’écouter les autres, que 
d’avoir vous-même des auditeurs* Sous prétexte 
de travailler pour Tindépendance, vous travailles 
encore pour la domination. C'eff ainii que , loin 
d’alléger ,1e poids de T opinion qui vous rend mai- 
heureu'fe, vous voulez en aggraver le joug. Ce 
n’eft pas le moyen de vous procurer des réveils 
plus fereins.

V o u s  croyez que le feul foulagement du fsn- 
timent pénible qui. vous tourmente, eft de vous 
éloigner de vous. M o i, tout au contraire , je 
crois que c'éil de vous en rapprocher.

T o u t e  votre lettre eit pleine de preuves que 
jufqu’ici , Tunique but de toute votre conduite 
a été de vous mettre avantageufement fous les 
yeux d’autrui. Comment, ayant rcufli dans le 
public autant que perfonnç , & en rapportant il 
peu de -fatiffaftion intérieure, n’avez-vous pas fenti 
que ce n’étoit pas ià le bonheur qu’il vous falloir, 
de qu’iî étoit tems de changer de plan ? Le vôtre 
peut être bon pour la gloire, mais' il eil mauvais 
pour la félicité. 11 ne faut point chercher à s'é* 
loigner de foi, parce que cela n’eil paspofnble, 
&  que tout nous y ramene, malgré que nous en 
ayons. Vous convenez d’avoir pafTé des heures 
très-douces en m'écrivant & me parlant de vous. 
Il eif étonnant que cette expérience ne vous met
te pas fur la voie , & ne vous apprenne pas où 
vous devez chercher, iinon le bonheur, au moins 
la paix*
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2 7 *C e p e n d a n t , quoique mes idées en ceci different beaucoup des vôtres ,  nous fortunes à peu près d’accord fur ce que vous devez faire* L ’étude eft déformais pour vous la lance d’Achille, qui doit guérir la bleiïiire qu'elle a faite. Mais vous ne voulez qu-anéantir la douleur , & Je voudrois ôter la caufe du mal- Vous voulez vous diilraire de vous par 3a philofophïe ; moi , je voudrois qu'elle vous détachât de tout & vous rendît à vous-même* Soyez fûre que vous ne ferez contente des autres que quand vous n'aurez plus befoin d'eux , & que la fociété ne peut vous devenir agréable ,, qu’en ceflànt de vous être néceiTaire* N'ayant jamais à vous plaindre de ceux dont vous n’exigerez rien , c'eft vous alors qui leur ferez néceiTaire ; & fentant que. vous vous fuffifez à vous-même, ils vous fauront gré du mérite que vous voulez bien en mettre en commun. Ils ne croiront plus vous faire grâce; ils la recevront toujours* Les agrémens de la vie voué rechercheront , par cela feul, que vous ne les recher* cherez pas ; & c’eil alors que, contente de vous * fans pouvoir être mécontente des autres *, vous aurez Uri fommeil paiiîble, & un réveil délicieux.I l  eft vrai que des études faites dans des vues fi contraires, ne doivent pas beaucoup fe reiTetn- bler, & il y a bien de : la différence entre la culture qui orne l’efprit, & celle qui nourrit Tarne. Si vous aviez le courage dégoûter un projet, dont l'exécution vous fera d’abord très-pénible, il
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fàudroît beaucoup changer, vos dire&ions* Ceîa 
ctemanderoit d’y bien pénfer, avant de fe mettre 
à l’ouvrage. Je fuis malade, occupé, abattu ; fait 
l’efpric lent; il nie faut des efforts pénibles pour 
foitir du petit cercle d’idées qui me font fa
milières , & tien n’en efl plus éloigné que votre 
fîtuation. Il n’efl pas jufte que je mè fatigue à’ 
pure perte i car j Jai peine à croire que vous1 
vouliez entreprendre de refondre, pour ainfî dire,' 
toute votre çonftitution morale. Vous avez trop 
de philofopbie pour.ne pas voir avec effroi cette 
emreprïfe. Je défefpérerois de vous, fi vous voué' 
y  mettiez aifément. N'allons donc pas plus loin 
quant à préfen,t- 11 fufEt que votre principale 
queflion efl: réfolue': fuivez la carrière des Lettres» 
Il ne vous en relie plus d^autre à choîflr*

. C n s  lignes que je vous.écris à la hâte, diflrait. 
&  fouffrant, ne difent peut - être rien de ce qu’iî 
faut dire i mais le s . erreurs que ma précipitation 
peut m’avoir fait faire, ne font pas- irréparables» 
Ce qu’il falloit avant toute chofe , étoifc, de vous 
faire fentir combien vous nfriitérefïez $ & je crois7 
que vous n’en douterez pas en lifant cette. lettre/. 
Je ne vous regardois jufqu’ici que comme une belle 
penfeufe qui, fl elle avoit fleçu uncaraétere de la' 
nature, avoit. pris foin de l’étouffer, dé fanéan
tir fous l’extérieur ; Comme lin de ces chéfs-d’ceü- 
vre jettes en bronze, qu’on admire par les dehorsy 
& dont le dedans efl: vuide. Mais fi vous favez' 
pleurer encore fur votre état, ii n’efl; pas fans res«

fource ;
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iômdQ ; tant qu’il refie au coeur un peu cfétoffe ¿’ 
il ne faut défefpéref de rien*

L e t t r e  à la mhnë*

Métiers ÿ 4 Novembre i? 64*

S  i votre fi tu a tî on ? Mademoifelle 7 vous latfFe £ 
peine le rems de m’écrire, vous devèz,concevoir 
que la miennq mJen laîfTe encore moins pour vou£ 
répondre, ..Vous n’êtes que, dans la dépendance 
de vos affaires & des gens a qui vous tenez ," &' 
moi je, fuis dans celle de tontes les affaires & dp 
tout le monde, parce que chacun me jugeant 
libre , veut par. droit de premier occupant difpofer 
de xnofi D'ailleurs toujours harcelé toujours 
fouffrant accablé d’énnuis &. dans un état pirff 
que le vôtre, j'emploie .à refpirer le peu de ma
rnons qü’on me. biffe;- je fuis trop occupé pour 
n’être pas pafeÎTeu& Depuis un mois, je chercha 
ün moment pour vous écrire à mon aife: ce mo$ 
ment ne vient point* il faut donc vous écrire a 
la déVobée ; car i?ous m’intéreiïbz trop pour ydus: 
làii&r fans réponfe. Je connois peu de gens qui' 
m'attachent davantage. & perfonne qui m'étonne' 
Autant que vous, , ,

S i vous avez trouvé dafis ma lettre beaucoup' 
de éhofes qui ne quadroient pas à la vô tre , c’eft 
Qu’elle étoit écrite pour une autre que vous* Ü' jf
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274 L  E T T R E 5 D ta dans, votre il tuât ion des rapports Î5 frappans avec" celle d’une autre perfonoe,.qui précifément. étoit à Neufchâtel quand je reçus votre lettre * que je ne-doutât point; que cette lettre ne vint d’elîe, 6t je pris le change ,  dans .l’idée qu’on cherchoit à me le donner. Je vous parlai donc moins fur ce que vans me di.üez de votre cara&ere, que fur ce qui m’étoit connu du iien. Je crus trouver dans & manie de s’afficher, car c’eft une fa van te & un. bsl-efprit en titre, la raifon du mai-aife inté* rieur dont voua me faiilez le détail î je comment çai par aitaquer cette manie 5 comme fi c’eût été la votre, &. je, ne doutai point, qu’en vous* rame* nant; à vouâ- méme;, je ne vous rapprochait du repos, dont rien, n’efl plus éloigné  ̂ félon moi r que l'état d’une femme qui s’affiche* .U  n  e lettre, faite fur un pareil quiproquo , doit contenir bien des bakmrdifes. Cependant il y-; avoit cela de bon dans mon erreur, qu’elle m e donnolt la. clef de l'état moral de celle à qui je? penfois écrire ; & fur cet état fùppofé, je croyois. entrevoir un projet à fuivre, pour vous tirer des angoiiifis que vous me décriviez, fans recourir aux. diftrafrions qui, fdon vous, en font le feul' rein ede , & qui, félon moi, ne font pas même un pal* liaiif*. Vous m’apprenez: que je me fuis trompé, & que je n’ai rien vu de ce que je ctoyois voir* Comment trouverois - je un remede à votre état ,  puifque cet état irfeft inconcevable ? Vous m’été? ty© énigme affiïgeame &  humiliante- Je eroyoisf

I



J. j* S& © Û S & B A U#  ̂7 fèonnoîtte lé ctëur humain, 8c je ne Cannois rien âu vôtre- Vous fouffrez, 8c je  ne puis vous fouîagei.Q t i o i !  parce' qtfe rien d'étranger à vous5 ne tous contenté ,  Vous voulez vous fuir, 8c parce que vo’us âvôz à vous plaindre des autres, pares que vous les m éprife, qu’ils vous en ont donné le droit, que vous fentez en vous Une arr.e digne d1 eftimè, vdus ne voulez pas vous confol^r avec elle, du mépris que vous infpirent celles qui ne lui refTetfibtent pas ? N on, je n'entends rien à Cette bizarrerie, elle me paiTe*C e t t e  fenfibiUté qui vous rend mécontente de tout, né: deVoit-elle pas fe replier iur elle-même? ne dévoit- elle pas nourrir votre cœur d'un Jenti- fient fûbîkne & déhc reins d’amour-propre ? n'a* f-on pas toujours en ini- la reiTouree contre l’injus-’ tîcè 8c le dédommagement; de i’infeniibilité? Il eft iî rare, dires - vous y de rencontrer une ame ; il éfi vrii; tnàîs comment peut - on en avoir une, & lié pas fa complaire avec elle. Si l'on fent â la fondé, les- mitres étroites & reiTerrées, on s'en ïebtitëV on s’en détache ; mais après s'être fi mal fro'tivé3 chez" les autres, quel plaifir n’a ¿t-on pas dér“ rentrér dans fa maifon ? Je fais combien le beffein- d’attâchônient rend afiligèante aux cœuis fénfiblés!, lampoiïibiiité d’en former* Je fais combien cet état eft trilïe ;  mars je fais qu’il â pourtant tfeà; douceurs ; il fait ver-fer des ruifîeaux de larmes j tf ddnrï'ë une mélancolie qui nous- rend témoigna^»
a *
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de nous-mêmes, & quJon ne voudront pas nepaè 
avoir. II.fait redhercher la folîtude Gomme le feul 
afyle où l’on fe retrouve’ avec tout ce qu’on a 
iaTfon d’aimer. Je ne puis trop vous le redire ï 
je ne Gonnoîs ni bonheur ni repos dans Féloigne- 
ment de foi - même ; & au contraire je fens mieux, 
de jour en jour, qu’on ne peut être heureux fur 
la terre , qu’à proportion qu’on s’éloigne des cho> 
fes, & qu’on fe rapproche de foi. S’il y a quelque 
fentiment plus doux que l’eftime de fo i• même; s’il 
y  a quelque occupation plus aimable que celle 
d'augmenter ce fentiment, je puis avoir tort. Mais 
voilà comme.je penfe; jugez fur cela, s'il m’etë 
poiTible d’entrer dans vos vues , & même de 
concevoir votre état. •

J e ne puis mJempêcher d’efpérer encore que 
vous vous trompez fur le principe de votre mai- 
aife , & qu’au lieu de. venir du Îêntimenc qui 
réfléchit fur vous-m êm e,' il vient au, contraire 
de celui qui vous- lie encore à votre infçu, aux 
ehofes dont vous vous eroyez détachée, & dont 
peut-être vous défefpérez feulement-de jouir ; je 
voudrois que cela fût; je verrois une prife pour 
agir ; mais il vous accufez jufte, je n’en vois 
point. Si j ’avois adudlement fous les yeux votre 
première lettre, & plus de loiilr pour y réfléchir, 
peut - être parvïendrois - je à vous comprendre 5 de 
je n’y épargnerois pas ma peine ; car vous m’in<* 
quiétez véritablement; mais cette lettre eft noyée 
dans,des tas de papiers ; il me foudroie, pour la
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retrouver, plus de tems qu'on ne m'en laifTe ; je 
fuis forcé de renvoyer cette recherche à d'autres 
momens. Si l'inutilité de notre correfpondance ne 
vous rebutoit pas de m’écrire, ce feroit vraifem- 
blablement un moyen de vous" entendre â Ja fin. 
M a!s je ne puis vous promettre plus d'exa&itnde 
dans mes réponfes, que je ne fuis en état d'y en 
mettre ; ce que je vous promets & que je tiendrai 
bien, c'eft de m’occuper beaucoup de vous, & 
de ne vous oublier de ma vie. Votre derntere 
lettre, pleine de traits de lumïere & de fentimens 
profonds, m’affe&e encore plus que la précédente* 
Quoique vous en puifïîez dire, je croirai toujours 
qu'il ne tient qu’à celle qui Y a écrite, de fe plaire 
avec elle -même, & de fe dédommager par-là des 
Rigueurs de fçm for%

L e t t r e  à Mademoifelle G. en lui envoyant 
un lacet.

1 4  Mai  17<S4.

CZ/ e préfent, ma bonne amie, vous fut deiliné 
du moment que j ’eus le bien de vous connoître,- 
& quoiqiTen pût dire votre modeilte , j ’étoîs fûr 
qu’il auroit dans peu fon emploi* La récompense 
fuit de près la bonne œuvre. Vous étiez cet hiver 
garde-malade & ce printems Dieu vous donne un, 
mari; vous lui ferez charitable & Dieu vous don-

s  3 :
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nera des ' enfans # vous les éleverez en fage mers 
& ils vous rendront' heureufe un jour. D ’avance 
vous devezj’être par le? foins d’un époux aimable 
& aimé, qui faura vous rendre le bonheur- qu’M 
attend de vous. Tout ce qui promet un bon choix, 
m’eft garant du vôtre; des liens, d’amitié formés 
d è s 'f  enfance, éprouvés par le teins, fondés,fur 
la connoiffance des caractères, fumon des cœurs 
que le mariage affermit, mais ne.produ-ït pus?rac« 
eord des ëfprits oii des deux parts îa bonté domine, 
& oii la gaieté de Fun, la foJidité de Tautre fè 
tempérant mutuellement, rendront douce & cbere 
à tous deux Fauftere lo i, qui fait fuccéder aux 
jeux de l'adolefeençe des foins plus gravés, mais 
plus touchons. Sans parler d'autres convenances, 
voilà de bonnes ràifonâ ’de compter pour toute la 
vie fur fin bonheur commun dans Fëtat où vous 
entrez, & que vous honorerez par votre conduite  ̂
Voir vérifier un augure il bien fondé, fera, cbere 
Ifabelîe , une confplation très-douce pour votre 
^mï. Du refte , la connoiffance que j ’ai’ de vos 
principes, & l’exemple de Madame votre fœur, me 
¿¡ifpénfem de faire avec vous des -conditions. Si 
vous n^aîmez pas les ènfahs, vous aimerez vos 
devoirs. Cet amour me répond de Fautre3&.votre 
mari dont vous fixerez les goûts fur divers arti1 
d e s, faura bien changer le vôire fur celui-là, ‘

E n prenant fa plume, j ’étois plein de ces idées. 
Les voilà pour tout compliment Vous attendiez, 
peut-etre une lettre faite peur être montrée;
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mais auriez - vous dû me la pardonner, & recon* 
noltriez-vous ]‘amitié que vous ¿n'ayez infpirée, 
dans une épitre, où je fongerois au public en 
pariant à .vous? ,

L e t t r e  à M t dé P ,

*3 Mai 1754»

J e Tais, M onteur, que depuis deux ans Paris 
fourmille d’écrits qui portent mon nom, mais dont 
heu reu Cernent peu de gens font les dupes. Je n’ai 
ni écrit ni vu ma prétendue lettre à Ad. l’Arche' 
vêque d'^ufch, & la date de jNeufchûtel prouva 
que l’auteur rteft pas même inflruitde ma demeure.

J e n’a vois pas attendu les exhortations des 
Proteftans de France pour réclamer contre les 
mauyais traitemens qu'ils eiTuient. Ma lettre à 
M . l’Archevêque de Paris porte un témoignage 
aiTez éclatant du vif intérêt que je prends à leurs 
peines,* il feroît difficile d'ajouter à la force des 
raifons que j’apporte pour engager le gouvernement 
à les tolérer, &  J ’ai même lieu de préfumer qu'il 
y a fait quelque attentif# Quel grc m’en ont-ils 
fu ? Gn diroit que cette lettre qui a ramené tant 
de Catholiques , n’a fait qu’achever d’aliéner les 
Froteftans ; & combien d’entr’éux ont ofé m'eu 
faire un. nouveau crime ? Comment voudriez-vous,

S 4



Moniteur, que je priiTe avec fuceès leur'défend 
iorfque j ’ai moi-même â me défendre de leurs 
outrages? Opprimé, perfécuté, pourfuïvi chez 
eux de toutes* parts comme un fcélérat, jë  les ai 
vu tous réunis pour "achever de m’accabler ; 8c 
Îorfqu’enfîn la pïote&ion du Roi à mis ma perfbnhè 
à couvert, ne* pouvant plus autrement me nuire s 
ils n’ont celle de m’injurier. Ouvrez jufqu’à vos 
Mer cubés , & vous verrez de quelle façon ces 
charitables Chrétiens m’y traitent: jî je contlnuois 
â prendre leur'caufe, ne me demandëroit - ôn pas 
de quoi je me mêle ? Ne jugerôit-on pas qu’ap- 
paremment jè fuis de ces bravés qu’on mene au 
combat à coups de bâton ?" ,, Vous avez bonne 
„  grâce de venir nous prêcher la tolérance, me 
» dirôît  ̂ o n , tandis que vos gens fe montrent plus 

intolérans qüs nous. ‘ Votre propre hiftoire dé- 
ment' vos principes, & prouve que les Réformés , 

» doux peut-être quand ils font foi blés, font très ' 
,, violens fitêt qu’ils font; les plus forts. Lës 
s, uns vous décrètent, les'autres vous banniiTent, 

les autres vous reçoivent ën rechignant Cepem 
„  dant vous voulez qüe nous les traitions fur des 
,,  maximes de douceur qu’ils' n’ont pas eux-mêmes f  
3, N on, 1 puifqu’iis përféeutènt, iis doivent être 
a, per fé eu té s e ’eft la loi dè l’équité qui veut qu’on 
3, faite â chacun comme il fait aux autres. Croyez- 
„  nous, ne vous mêlez plus de leurs affairés, car 
3, ce ne fÜnt point les vêt res. Ils ont grand foiii

L e t t r e s  »  s
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J, de le déclarer tous les jours en vous reniant 
„  pour leur frere, en procédant que votre reji- 
„  gipn n’efl pas la leur.”

S i'v o u s  voyez, Monfieur, çe que j’auroîs de 
folide à répondre à ce difçours , ayez la bonté de 
me le dire; quant à moi je ne le vois pas. Et 
puis, que fais - je encore ? Peut - être pn * voulant 
les défend^* avancerais-je par mégarde quelque 
héréfie , pour laquelle on me feroit faintemenç 
pïûler. Enfin, je fuis abattu, découragé , fouiFranû, 

l’on me donne tant d'affaires à moi-même, que 
je n'ai plus le tems de me mêler de celles d'autrqî  ̂

R e c e v e z  mes falutations, Monfieur, je vous 
fupplie, ■ & les afïurance§ de mon refpeêt.

L e t t r e  à M t L P.  de W.j , ,

Motiers, le 2<$ Mai 1764*

J e reçois avec reçonnoifTance le livre que vous 
avez eu la bonté de m’envoyer ; & lorfque je reli
rai cet ouvrage* ce qui, j'efpere t nf arrivera quel
quefois encore, ce fera toujours dans '̂exemplaire 
que je tiens de vous* Ces entretiens ne font point 
de Phocion, ils font de l’Abbé de Mably, frere 
de l’Abbé de Condïîlac , célébré par d'excellenç 
livres de métaphyfique, & connu lui-même par 
divers ouvrages de politique, très - bons auilî dans 

■ S s ........



leur genre. Cependant on retrouve quelquefois 
¿ans ceux - ci de ces principes de la politique mo
derne. qu’il feroit à defîrer que tous les hommes 
de votre rang blâmafïent ainfi que vous. A uiï], 
quoique TAbbé de Mably foit un honnête hoinme, 
rempli de vues très-faînes, j ’ai pourtant ét£ fur* 
pris de le voir s’élever, dans ce dernier ouvrage , 
â une morale Îi pure & iî fublime. C ’eft pour 
çeîa, fans doute, -que ces entretiens, d’ail leur s 
très - bien faits, n’ont eu qu’un fuccès médiocre en 
France;mais ils en ont eu un très-grand en SuMè, 
cü je vois avec plaiilr qu’ils ont été réimprimés. ; 
u J’ a ï  le cceur plein de vos deux dernîeres let
tres. Je n’en reçois pas une qui n’augmente mon 
yefpeét, & fi j ’ofe le dire, mon attachement pour 
vous. L ’homme vertueux, le grand homme élevé 
par les difgraces 5 me fait tout - à * fait oublier le 
Prince & le frere d’un Souverain, & vu l’antipathie 
pour eèt état qui nfeft naturelle, ce n'efi: pas peu 
de m’avoir amené-là. Nous pourrions bien cepen
dant n’être pas toujours de même avis-en’ toute 
çhofe, & par exemple, je ne Fuis pas trop^com 
vaincu qu*il fuffife, pour être heureux, de bien 
remplir les devoirs de fon emploi. ' Sûrement 
Turenne en brûlant le Palatinat par l’ordre de fou 
Prince, ne jouifïbit pas du' vrai bonheur, &  je 
ne crois pas que les' Fermiers - Généraux les plus 
appliqués autour de leur tapis verd, en jouiflent 
davantage : mais îi ce fentiment eit une erreur *

s8a L e t t r e s  d e
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file f i l  plus belle en vous que la vérité même ; 
elle e£t digne de qui fut Te cholfir un état, dont 
tous les devoirs font des vertus.

L e  cœur me bat à chaque ordinaire 3 dans 
l’attente du moment defiré qui doit tripler votre 
être. Tendres époux que vous êtes heureux! que 
vous allez le devenir encore, en voyant multiplier 
des devoirs il charmans à remplir ! Dans la difpo* 
lit ion d’ame où je vous vois tous les deux, non, 
je  n’imagine aucun bonheur pareil au vôtre. Hélas 1 
quoiqu’on en puiiTe dire , la vertu feule ne le 
donne pas; mais elle feule nous le fait connoître, 
&  nous apprend à le goûter- '

L e t t r é  à M  * * *m ,

Mûriers 5 le 28 Mai 1754.’]

Ç / s s t  rendre un vrai fervice â un folitaîre 
éloigné dê  tout, que de fa  ver tir de ce qui fe palïe 
par rapport à lui. V oilà, Moniteur, ce que vous 
avez très - obligeamment fait en m’envoyant un 
exemplaire de ipa prétendue lettre â M. l’Arche' 
veque d’Aufch.

C e t t i ï  lettre, comme vous lavez deviné, 
n’eli.pas plus de moi que tous ces écrits pfeudo- 
nymes qui courent Paris fous mon nom. Je n’ai 
point vu le mandement auquel elle répond, je n’en 
Ài même jamais, ouï parler, & il y a huit jours



¡que j’îgnorois qu’il 7 eût un M. du Tillet au 
monde. J’aî peine à croire que l’auteur de cette 
lettre ait voulu perfuader férieufement qu’elle étoit 
de moi. N ’aï-je  pas affez des affaires qu’on me 
illicite fans nfaller mêler de celles d’autrui ? De
puis quand m’a-t-on vu devenir homme de parti? 
Quel nouvel intérêt m’ auroit fait changer ii brus
quement de maximes ? Les Jéfuites font - ils en 
meilleur état que quand je refufois d'écrire con- 
tr’eux dans Lurs difgraces ? Quelqifun me connolt- 
il affez lâche, allez vil pour infulter aux malheu
reux? E h! ü j’oublioîs les égards qui leur font 
d û s , de qui pour roient - ils en attendre? Que 
m'importe, enfin, le fort des Jéfuites, quel-qu’il 
puiife être? Leurs ennemis fe font-ils montrés 
pour moi plus tolérans.. qu’eux? Lp trille vérité 
délailfée eft-elle plus chere aux uns qu’aux autres ? 
& foit qu’ils triomphent ou qu’ils fuccombent, en 
ferai * je moins perfécuté ? D ’ailleurs, pour perç 
qu’on life attentivement cette lettre, qui ne fendra 
pas,comme vous, que je n’en fuis point l’auteur? 
Les jnal-adreiTes y font entalfées : elle eft datée de 
Neufcbâtel, où je n’aî pas mis le pied ; on y 
emploie la formule du très‘ humble ferviteur, dont 

je n’ufe avec perfonne ; on m’y fait prendre le titre 
de Citoyen de Geneve, auquel fai renoncé : tout 
en commençant on s’échauffe pour M. de Voltaire, 
le plus ardent, le plus adroit de mes perfécuteurs,
& qui fe paffe bien , je crois, d’un dëfenfeur1 tel 
que moi; on affefte quelques imitations de mêlf
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phrafes , & ces imitations ile démentent l’inftant 
après ; le ftyle de la lettre peut être meilleur que 
le mien, mais enfin ce n’eft pas le mien : on m'y 
prête des expreifions bafTes ; on m’y fait dire des 
grôifiéretés qu’on ne trouvera certainement dans 
aucun de mes écrits : on m’y fait dire vous à Die$; 
ufage que je ne blâme pas, mais qui n’eft pas le 
nôtre. Pour me fuppofer fauteur de cette lettre, il 
faut fuppofer aufïi que j ’aie voulu me déguifër. H 
n’y falloit donc pas mettre mon nom, & alors cm 
auroît pu perfuader aux fots qu’elle étoit de moi* 

T e l l e s  font? Moniteur, les armes dignes1 
de mes adverfaires, dont ils achèvent de m’acca
bler. Non comens de m'outrager dans mes ouvra
ges, ils prennent le parti plus cruel encore de 
m’attribuer les leurs, A  la vérité le public jufqu’ici 
n’a pas pris le change, & il foudroie qu’il fût bien' 
aveuglé pour le prendre aujourd’hui. La juftice 
que j ’attends fur ce point , eil une confolajtion biea 
foible pour tant de rhaux. Vous favez la nouvelle 
afHiéïion qui m’accable : la perte de M. de L uxcïiî* 
bourg met ie comble à toutes les autres;je la fenti- 
rai jufqu’au tombeau. 11 fut mon confolateur durant 
fa vie, il fera mon protecteur après fa mort. Sa 
Chere & honorable mémoire défendra la mienne 
des in fuites de mes ennemis, & quand iis voudront 
la fouiller par leurs calomnies , on leur dira : „  com  ̂
„  ment cela pourroit-il être? Le plus honnête 
yy homme de France fut fon ami,”

J e vous remercie & vous falue, M onteur, ¿a 
tout mon cœur,
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L e t ï r e  à M . de Chamfort*

24 Juin 1764#

J *a'1 toujours deflré, Moniteur, d’être oublié 
de la tourbe infoiente ô£ vile qui ne fônge sut 
infortunés que pour infuker à leur mifere ; mais 
refi ime des hommes de mérite d f un précieux 
dédommagement de fea outrages , 6c je ne pu;s 
quatre flatté de l ’honneur que vous m’avez fait 
en m’envoyant votre piece. . Quoiqu’accueillie du 
public , elle doit l’être' des connoifTeurs & dés 
gens- fenfibles aux vrais charmes de là nature. 
L ’effet le: plus fûr de mes maximes , qui efl de 
m’attirer la haine des méchant’ & T  affecti on des 
gens de bien, &  qui fe marqué autant par mes 
malheurs que par mes fuceès, iif apprenda par fap* 
probation dont Vous honorez mes écrits ̂  ce qù’Qh 
doit attendre des vôtres, 6c me fait deflrer, pour 
î’ütlMté publique , qu’ils tiennent tout éë que 
promet votre début. Je vous1 falüe ÿ Monfîeùr 3 
des tout mon cœuh

L e' t i r e  à M, lì* L P,

-  M o t ie r s ,  le  15  Ju illet 1764,.

S i mes raifons, Moniteur, contre la propoiitîoii 
; qui m’a été faite par“ fev canài dé M. P * * < voui
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paroiiïent mauvaifes, celles que! vous nfobjeftez 
ne me femblent pas meilleures , & dans ce qui. 
regarde ma conduite, je croîs pouvoir refter juge 
des motifs qui. doivent me déterminer.

I l  ne. s'agit pas, je le. fais, de ce que tel ou 
te l:peû£ mériter par la loi du talion; mais il s'agit 
de l’obje&ion par laquelle les Catholiques me fer* 
meroient la bouche, en ra'accufant de combattre- 
ma propre religion* Vous, écrivez contre les perfé* 
euteu.rs., me diroient - ils , & vous vous dites 
FroteilanU Vous avez donc tort;car les Proteftans 
font tout auflî perfécuteurs que nous , &  c’efï 
pour,cela que nous ne devons point les tolérer» 
bien fàrs que s’ils devenoient les plus forts, ils ner 
noua toiéreroient pas nous-mêmes. Vous» nous 
trompez», ajouter oient - ils, ou. vous vous trompez, 
en vous mettant en contradi&ion avec les; vôtres, 
& nous prêchant d’autres maximes que les leurs- 
Âinii l’ordre veut qu’avant d’attaquer les Catholiques * 
je commence par attaquer les Proteilans, & par leur 
montrer qu’ils ne favent pas leur propre religion. Eft* 
ce là, Monüeur, ce que vous m’ordonnez de faire ? 
Cette entreprit préliminaire rejctteroit l’autre encore 
loin il me paraît que la grandeur de la tâche ne 
vous eifraye gueres* quand il n’eft que de l’inapofcr*

Q u e  il tes argumens ad faminâtn qu'on mfob* 
jeélqroit vous paroiffent peu embarraffans , item s 
le paroiiTent beaucoup, à-moi, & dans ce cas,€’eiï 
à celui qui fait les réfoudre, d’en; prendre le foin.

I I  y & encore , ee me fémbie, quelque choie



dé dur & d'injufte de compter pour rien tout éé 
que j’ai fait, & de regarder ce qu’on me prefcrif 
comme Un nouveau travail à faire. Quand on a 
bien établi une vérité par Cent preuves invincibles 
ce n’eft pas un iï grand crime à mon avis, de ne 
pas courir après la cent & Unième, fur tout fi elle 
n’exifte pas: j’aime à dire des ebQfes utiles; mais1 
jè n’aime pas à les répéter; & ceux qüî veulent 
abfolument des redites , n’ont qu’à prendre pluileuis 
exemplaires du même écrit.- Les Proteitans de 
France jouiifent maintenant d'un repos auquel jer 
puis avoir contribué, non par de vaines déclama
tions comme tant d'autres , mais par dé fortes' 
faifons politiques bien expo fées. Cependant voiîàv 
qu’ils njfe preiTent d'écrire en leur faveur ; c'eit 
faire trop de cas" de ce-que je puis faire, ou trop 
peu de ce que j ’ai fait. Ite avouent qu’ils font 
tranquilles ; mais ils veulent être mieux que bien 
& 'c ’eifc après que je les ai fervi de toutes meg* 
forces, qu’ils me reprochent de ne pas les fervif 
au-delà dé mes forces.

C e reproche, Monfîeür/me paroît petf reéon«’ 
noiiTant de leur part, &  peu raifonné de la vôtre,' 
Quand un homme revient d’un long combat, hors1' 
d'haleine & couvert de bleflüres eft - il tems d# 
l ’exhorter gravement à‘ prendre les armés ÿ tandis 
qu’on fe tient foi -même en repos? Eh 1 Meffieursy 
chacun fon tour, je vous prie. Si* vous êtes' fi 
curieux des coups, allez - en chercher votre part 5 
quant à-moi, j'en ai bien la mienne; il efl tems
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g fonger à la retraite ; mes cheveux gris m’aver
tirent que je ne fuis plus qu'un vétéran; mes 
maux & mes malheurs me preferivent le repos 5 & 
je ne fors point de la lice, fans y avoir payé de 
ma perfonne. Sat Patrice Priameque iatum. 
Prenez mon rang » jeunes gens , je vous le 
cede ; gardez - le feulement comme j'ai fait ; & 
après sela ne vous tourmentez pas plus des exhor
tations indifcretes » & des reproches déplacés , que 
je ne m’en tourmenterai déformais.

A i n s i , Moniteur, je confume à Ioifir ce que 
vous m’accufez d’avoir écrit à la hâte , & que 
vous jugez n’être pas digne de moi ? jugement 
auquel j’éviterai de répondre, faute de l’entendre 
fuffifamment.

R e c e v e z  j  Moniteur, je vous fuppUe , les 
aifurances de tout mon refpeft.

La* î î e e  à M . . * „

" ■ 22  Ju illet 176^

J e crains, Monfieur, que vous n'aliiez un peu 
vite en befqgne dans vos projets ; il fau droit, 
quand .rien ne vous prefle, proportionner la matu
rité des délibérations à l’importance des réfolutions* 
Pourquoi quitter fi brufquement l’état que vous 
aviez embraifé , tandis que vous pouviez è loifir 
vous arranger pour, en prendre un autre, il tant

Lettres* T
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eft qu on puîfle appëller un état le genre de vie' 
qüe vous vous êtes chôifi, & dont vous ferez 
peut-être auffiiôt rebuté que du premier? Que-, 
risquiez ‘ vous' à mettre un peu moins d’impétuo* 
fîté dans -vos démarches, &  è tirer parti dé ce 
retard j pour vous confirmer dans vos principes » 
& pour allurer vos ré fol ui ions par une plus mûre 
étude de vous - même ? Vous voilà feul fur la 

* terre dans Lâge où l’homme doit tenir à tout; 
je vous plains* & c’ell: pour cela- que je  né puis 
vous approuver, puifqùê vous avez voulu vous 
ifoler vous-même , aü: moment où cela “vous 
convénoit lè moins* Si vous croyez avoir fuivi 
mes principes, voùs vous trom pez, vous avez 
fuivi rimpétuofité de votre fige; une démarché 
d'un tel éclat - valoit affurément la peine d’être 
bien pefée avant d’en venir à l'exécution, G’éft 
une chofe faite, je le fais: je veux feulement 
vous faire entendre que la maniéré de la foute- 
n ir , ou d’en reven ir, demande- un peu plus 
d ’ e x a m e n  que vous n’en avez mis à la faire.

V o i ç t  pis. L ’effet naturel de cette conduite 
a été de vous brouiller avec Madame votre 
mère/ je  v o is , fans que vous me le montriez f 
le fil de tdut cela ; & quand il n’y aùroit que ce 
que vous me dites, à quoi bon aller effaroucher 
la confcience tranquille d’uiie mere, en lui mon* 
tràn t, fans néceffîté, des fentimens différens 
des Îiens? Il falioit, Moniteur, garder ces fen» 
iimens au*dedans de vous pour-la réglé de votre



tonduite; & lèur premier effet devoir être de 
vous faire endurer avec patience les tracaiTeries 
de vos prêtres,' & de ne pas changer ces tracas* 
feries en perfécutions, en voulant fecouer bat
tement le Joug de la religion oh vous étiez nf. 
Je pènfe û peu comme vous fur cet article, què 
quoique le clergé proteftant me faffe-une guerre 
ôuvertë & qùe' je fois fort éloigné de penfer 
trorrime lui fur tous les points , je n’ê'n demeure 
pas moins fïncèreroentf uni à îa communion de 
notre égiïfe,bieh réfoiu d'y vivre & d’y mourir,, 
s’il dépend dè moi, Car il éft très-con folanc 
pour un croyant affligé,de reftér en communauté 
de culte avec fes freres, & de fetvir Dieu con
jointement avec eux, Je vous dirai plus, & je 
vous déclare qué il Jétois në Catholique, je 
déméiirerols Catholique , Cachant bien que votre 
êglife met un frein très-falutaire aux écarts de 
I-a ràifon humaine, qui ne trouve ni fond ni 
rivé, quand elle'veut fonder l'abîme des chofes; 
6b-je fuis Îi convaincu de-futilité de ce frein, 
que je m*en fuis moi-même impofé un fembla, 
b lé , en me prèférivant , pour íe rede de ma 
v ie , dés réglés de foi dont je ne me permets 
plus dé fortir. AüÏÏi je vous jure que je ne fuis 
tranquille que depuis ce tems- là , bien convaincu 
que fans cette précaution je ne ràurois été de ( 
ma vie.- Jë vous parle, Monfíeíír, âvec effuiiori. 
de Cœur , ’& comme un perè par!efoit#à fon- 
enfant . Votre brou’ilferie avec Madame votre
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mere me navre* J ’avoïs dans mes malheurs l£ 
confoJation de croire que mes écries nepouvoient 
faire que du bien ; voulez* vous m’ôter encore 
cette confolation? Je fais que s’ils font du mai, 
te  n’efl que faute d’être entendus ; mais j ’aurai 
toujours le regret de n’avoir pu me faire enten
dre, Cher * * * ,  un fils brouillé avec fa mere a 
toujours tort: de tous les fentimens naturels le 
feul demeuré parmi nous , eft l’afFeition mater* 
nelle. Le droit des meres eft le plus facré 
que je connoiiTe; en aucun cas, on ne peut le 
violer fans crime; raccommodez* vous donc avec 
la vôtre, A llez-vous jetter à fes pieds; à quel
que prix que ce foit appaifez^Ia; foyez fûr que 
fon cœur vous fera rouvert ii le vôtre vous 
ramene à elle. Ne pouvez-vous fans faufTeté 
lui faire le facrifîce de quelques opinions inu
tiles * ou du moins les diffimuler? Vous ne ferez 
jamais appellé à perfécuter perfonne; que vous 
importe le relie ? H n’y a pas deux morales. 
Celle du Chriftianifme & celle de la Philofophie 
font la même; Tuna & l’autre vous impofent ici 
le même devoir; vous pouvez le remplir; vous 
le devez; la rai fo n , l’honneur, votre intérêt, 
tout le veut; m oi je l’exige, pour répondre aux 
ientimens dont vous m’honorez. Si vous le faites» 
comptez fur mon amitié, fur toute mon;eftim e, 
fur mes foins , ii jamais ils vous font bons à 
quelque chofe. Si vous ne le faites pas, vous, 
n’avez qu’une mauvaife tê te , o u , qui pis e i l ,
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votre fcœur vous conduit mal-, & je ne veux 
conferver de liaifons; qu’avec des gens dont la- 
tête & le cœur foient fains,

J- Jf 1  o u s s * a  ô, *93

L e t t r e  à Mylord Maréchal,

M ûriers ,  le  a i  A oû t 1764*

T  j e plaifîr que m'a caufé, M ÿîord, la nou
velle de votre heureufe arrivée à Berlin par *>
votre lettre du mois dernier , a été retardé pat- 
un voyage que j ’avôis entrepris i & que la Jaiïï- 
tude & le mauvais tems m’ont fait abandonner 
à moitié chemin -v tJn premier reiFentiment de 
fciatique, mal héréditaire dans ma famille, m’et* 
frayoit avec raifon* Car jugez de ce que devien- 
droit cloué dans fa chambre un pauvre malheureux 
qui n’a d’autre piaifirMans la vie que la prome
nade & qui n’eft plus qu’une machine ambulante?
Je m’écois donc mis en chemin pour A ix , dans 
l ’intention d’y. prendre la douche & aufli d’y 
voir mes amis les Savoyards, le meilleur peuple, 
à  mon avis, qui foit fur la terre- j'ai fait la 
route jüfqu’à M ôrges, pédeftreinent â mon ordi
naire, àffez careifé partout. En traverfant- le 
là c , & voyant de loin les clochers de Geneve, 
je  me fuis furpris à foupirer auffi lâchement quê.
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j ’auroîs fait jadfc. pour une. perfide maîtreiîe.. 
Arrivé à Thonon,Ü a fallu rétrograder , malade, 
& fous une pluie continuelle. ■ Rçfin me voici 
de retour, non cocu à la vérité, mais battu* 
mais content, puifque j ’apprends votre heureus 
retour auprès du R oi, & que mon protecteur & 
mon pere aime toujours fon enfanxr :

C e que vous m'apprenez de l’afFranchiÎTemenE: 
des’ payfans de Poméranie,joint à tous les autres 
traits pareils que vous m’avez ci-devant rapportés* 
me montre partour deux chofts également, bel lesï* 
favoir, dans l'objet le génie de Frédéric , & 
dans le choix le coeur de George. On feroiç 
une hiftoire digne d’immonalifer le  R o i, fans 
autres Mémoires que vos Lettres.

A propos de Mémoires, j ’attends avec impa* 
tience ceux que vous m’ave^ promis. J’abandon^ 
neroïs volontiers la vie particuiiere de votre 
frere-, il vous les rendiez alfez amples* pour erç 
pouvoir tirer l ’hîftoire de votre maifon. J’yj 
pnurrois parler au long de, I’EcoiTe que vous; 
aimez tant, & de votre ifiuilre frere, &;de 
fon illufîre frere , par lequel tout cela m’eft 
devenu cher. Il eft vrai que cette entreprife 
feroit îmmenfe & fort au-deiTus de mes, forces * 
furtout dans l’état où je fuis; maiŝ  il s’agit moin .̂ 
de faire un ouvrages que de m’occuper de vous* 
& de fixer mes indociles idées, qui voudroienç 
aller leur train malgré moi. Si vous voulez que.

L e t t r e s  ' d e
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j ’écrive la vie de l ’ami dont vous me parlez t 
que votre volonté foie faîte; la mienne y trou^ 
vera- t’Oujours fon compte , puifqu'en vous' 
obéifiant , je m'occuperai de vous. Bon jour* 
Mylord.

L e t t r e  à Maisons la C. de B*

M o tie is ,  le  àfî A o û t 1764*
>1

A p r è s  les preuves touchantes , Madame, 
que j'ai eues de votre amitié dans les plus cruels 
momens de ma v ie , il y aurait à moi de l'ingra
titude de n*y pas compter toujours; mais il faut 
pardonner beaucoup à mon état ; .la confiance 
abandonne les malheureux & je Cens au plaifir 
que m’a fait votre lettre, que j'ai befoin d'être 
ainiï raiTuré quelquefois. Cette confoîation ne 
pouvoir me venir plus à propos : après tant de 
pertes irréparables, &  en dernier lieu celle de 
Moniteur de Luxembourg, il m'importe de fentir 
qu'il merefte des biens aflez précieux pour valoir 
la peine de vivre. Le moment où j'eus le bonheur 
de le connoître,TeiTembioit beaucoup à celui où je 
l'ai perdu ; dans l'un & dans l'autre j'étois affligé, 
délaiiTé, malade* Il me confola de tout;qui me 
confoîera de lui?. Les amis que j'avois avant de 
Je perdre ; car mon cœur ufé par les maux &
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déjà durci par les an s,eil fermé déformais à tout 
nouvel attachement*

J e ne puis penfer, Madame, que dans les 
critiques qui regardent Téducation de Moniteur 
votre fils, vous compreniez ce que , fur le parti 
que' vous avez pris de l ’envoyer à Leyde, fa i 
écrit au Chevalier de L * * * .  Critiquer quel
qu’un , o’eft blâmer dans le public fa; conduite ; 
mais dire fon fentiment à un ami commun fur 
un pareil fyjet, ne s’appellera jamais critiquer; 
à moins que l’amitié n’impofe la loi de ne dirp 
jamais ce qu’on penfe, même en chofes oü les 
gens du meilleur fens peuvent n’être pas du mê
me avis. Après la maniere dont j ’ai confiamment 
penfé 6c parlé de vous* Madame, je me décrie
rons moi-même, fi je m’avifois de vous critiquer.' 
Je trouve, à la vérité, beaucoup d’inconvéniens 
à envoyer les jeunes gens dans les universités; 
mais je trouve auffî que, félon les circonftances, 
il peut y  en avoir davantage à ne pas le fa ire , 
& l’on n’a pas toujours en ceei le choix du plus 
grand bien, mais du moindre mal* D'ailleurs-, 
une fois la néceiTité de ce parti fuppofée,je crois 
comme v o u s , qu’il y  a moins de danger < en 
H ollande, que partout ailleurs*

J e fuis ému. de ce'que vous m’avez marqué 
de Meilleurs les Comtes de B * * * ;  jugez, Ma-' 
dame ? fi la bienveillance des hommes de ce 
mérite rrfeft précieufe, 'à m oi, que celle - même'

steï
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des gens que je n'eftime pas fubjügue toujours? 
Je në fats ce qu'on eût fait de moi par les ca- 
reffes : heureufement on né s'eft pas avifé de > 
me gâter là-deflus. On a travaillé fans relâche 
à donner à mon cœ ur, & peut-être à mon gé* 
nie» le reifort que naturellement ils n’avoienfc 
pas, J'étoîs né foible; les mauvais trakemens 
m’ont fortifié : à force de vouloir m’avilir, on 
m’a rendu fier.

V o u s  avez la bonté, Madame, de vouloir 
des détails fur ce qui me regarde ; que vous 
d irai-je?  Rien n'eft plus uni que ma vie ; rien 
n’eft plus borné, que mes projets. Je vis au 
jour la journée fans fouci du lendemain , ou plu? 
tôt facheve de vivre avec plus de lenteur que 
jè 'n'avois compté. Je ne m’en irai pas plutôt 
qu’ü ne plaît à la nature; mais fes longueurs 
ne laiiTent pas de m'embarraiîer, car je n’ai plus 
rien à faire ici, Le dégoût de toutes chofes 
me livre toujours plus à l'indolence & û l ’oiil- 
veté, Lss maux pbyfiques me donnent. feuîs 
un peu d’afttviré. Le féjôur que j'habite, quoL 
qu’aiTez fain pour les autres hommes, ~eft perni
cieux pour mon état; ce qui* fait que pour me 
dérober aux injures de l’air & à l'importunité 
des défceuvrés, jè vais errant par le pays du
rant la belle faifon ; mais aux approches de 
l'hiverV qui efi: ici très * rude & très - long, il faut 
revenir & fouffrir. Il y a longtems que je cher
che à -déloger ; mais où aller ? Comment râ’ar-
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ranger ? J’ai tout à La fois L’embarras de l ’indi
gence & celui des riçheiFes ; toute efpecq de 
foin m'effraye; îe tranfpqrt de nies guenilles à; 
de mes livres par ces montagnes eft pénible &  
coûteux: ç ’efl bietl te peine de déloger de pia 
inaifon , dans l'attente de déloger bientôt dç mon 
corps l Au lieu que refiant où je fuis , j ’ai des 
journées délicieufes s errant fans fo u c i, fans 
projet , fans affaires , de bois en bois & de 
rochers, en rochers , rêvant toujours .& ne pçn- 
fant point* je  donnerais tout, au monde pour 
favoir la botanique ; ç’eft la.véritable occupation 
d’un corps ambulant & d’un efprit pareffeuxî je 
ne répondrois pas que je n’euife la folie d’effayer 
.de l’apprendre, il je favoïs par où coinmenper>. 
Quant à ma íltuation du côté des reffources, n’en 
foyez point en peine ; le néceffaire , mêmq, 
abondant , ne m'a point manqué jufqu’ici , &  
probablement ne me manquera pas ÎitÔt. Loin 
de vous gronder de vos offres , Madame, je 
vous en remercie i mais vous conviendrez qu’el
les feroient mal placées, Û je  m’en prévaîois 
avant le befoin.

V o u s  vouliez des détails; vous devez être, 
contente. Je fuis très-content des vôtres, à 
cela près , que je  n’ai jamais pu lire le nom du 
lieu que vous habitez. Peut-être le connois- 
j e , & il me feroit bien doux de vous y fuivre, 
du moins par l’imagination. Au relie , je vous 
plains de n’ en être encore qu’à la philofophiei:,
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Je fuis bien plus avancé que v o u s , Madame; 
fauf mon devoir, &  mes amis* me voilà ie-, 
venu à rien* ÎH

J e ne trouve pas le = Chevalier fi déralfon- 
n ab le, puifqü’il vous divertit; s*il n’étoit que 
déraifonnable, il n’y  parviendroit fûremene 
pas, Ï1 eft bien 4 plaindre dans les accès de 
fa goutte ; car on foufFre cruellement : mois i l  
a du moins l'avantage de -fouffrîr fans xifque* 
Des fcélérats ne raflaffineront pas & perfonnê 
n’a intérêt à . le tuer, Etes-vous à portée, M a
dame , de voir fouvent Madame la Maréchale ? 
Dans les triftes cîrconftancés oh elle fe trou
v e , elle a bien befoin de tous fes amis à  fur- 
tout de vous.

■

L e t t r e  à M i Butta-Foco (*),

MotLers-Travers, le 22 Septembre 1764,

J n  eft fuperflu /  Moniteur , de chercher à 
exciter mon zele pour Tentreprife que vous me.

(*} C ette le ttr e  ejî une téppnfe à celle de M- B utta-Foco' 

du 31 A oû t 1764, dont voici Vextrait*

, ,  V o u s avez fait mention des Corfes dans votre Cou* 
Social d’une façon bien avantageufe pour eux. 

Un pareil éloge , lorfqu’il part d’une plume wffi



p r o p o f e z i  L a  f e u l e  i d é e  m ’é l è v e  l ’ a m e  &  m e  
tr 'a h fp ô rte*  J e  c r o i r a i s  l e  r e f t e  d e  m e s  j o u r s  b ie n

„  Îîncere q u e la  v ô t r e ,  e l i  très - p ro p re  à e x c ite r  l’ ém u- 
, ,  lation &  le  d e fir .d e  m ieu x fa ire. Il a fait fou h ai ter à 
33 la  nation que vo u s v o n lu filez  ê tre  cet h o m m e fa g e q u i 
„  p ou rroït lu i. procu rer lès m oyens de co n fe rv e r  cette  
, ,  lib erté  qu i lu i a co û té  tan t de fang.
.  , . . .  * . s , Q u ’ il-fe ro it  cru e l de n e  ,p as pro* 
„  fiter de P h eu reu fe  circon ftan ce où fe tro u v e  la C o rfe  

pou r fe donner le  go u vern em en t le  p lu s  co n fo rm e & 
„  J'humanicé &  à la r a ifo n ; le g o u v ern em en t le p lu s  p ro - 
3, pre à fixer dans c e tte  ifle  la  vra ie  lib e rté . ,  * « •

. U n e nation ne d o it fe flatter de d even ir h eu reu fe  ëc 
lS floriflante que par le  m oyen d’ une bon ne in ftitu tkm  
„  politique : n o tre  i f le ,  com m e vo u s le  d ites t r è s - b ie n , 
„  M o n iteu r, e it  capable de recev o ir  u ne b o n n e lé jg ifk tiô h , 
„  m ais il fa u t un lég ifla te u r; &  U fau t q u e  ce  légiflateuf.; 
„  a it vo s prin cip es ,  que fon bonbeur fo it  in d ép en d ant 
3^du n ô tr e , q u ’il conn oiife  à fo n d  la nature h u m a in e , 
„  &  que dans le s  progrès des tem s fe  m én ageant u n e ' 
„  gloire é lo ig n é e , il v e u ille  travailler  dans un fiecle  &  
, ,  jo u ir  dans un au tre . D a ig n e z ,  M oniteur ,  ê tre  ce t 
35 h o n im e*!ià , &  coopérer au bonheur de to u te  une na-̂  
„  t io n , en traçan t le  p ian  du fy flêm e  p o litiq u e  q u e l le  
„  d oit adopter. . . . "

5> J e  fais b ie n , M o n fieu r, que le  travail que j ’ o fe v a u s  
„  prier d’ en trep ren d re , exige dçs détails q u i v o u s  faifenïf 
, ,  conn oître  à fon d  notre yraie  fitùation ;  m ais fi v o u s  
, ,  d aign ez v o u s  en ch a rg e r , je  vo u s fou rn irai to u te s . les; 
„  lum ières qui pou rron t vo u s être nécefîaïres , &  M .
3, Paoli 5 général de la nation ,  fera très - empreflfé à v o u s 
3, procu rer de C orfe  tou s les éclaircifiem ens d o n t vo u s 
, ,  p o u rre z  avoir befo in . C e  digne c h e f  &  ceux d’ entre 
5 , -mes co m patriotes qu i font à p o rtée  de co n n o ître  v o s  
, s ouvrages , partagent mon d d îr  &  tou s le s  fen tim èn s 
a, tfe ftim e  que l’ E u rop e entière a pou r v o u s ,  .&  qtîî 
„  vo u s font dûs h tan t de t i t r e s ,  Ôî c ,  C k c , & c .
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noblement, bien vertueufement, bien beureufe- 
ment employé; je  croirois même avoir bien ra
cheté Pin utilité des autres, fi je pouvois rendre 
ce trîile refie bon en quelque choie à vos braves 
compatriotes; fi je pouvois concourir par quel
que confeil utile, aux vu^s de legr digne chef 
&  aux vôtres ; de ce côté-Jà donc foyez fûr 
de moi ; ma vie & mon cœur font à vous*

M a i s ,' Moniteur, îe zele ne donne pas les 
moyens, & le defir n’eft pas le pouvoir, Je ne 
veux pas faire ici fortement le modefte ; je fens i 
bien ce que j ’a i , mais je fens encore mieux ce 
qui me manque* Premièrement, par rapport à 
la chofe, il me manque une multitude de con- 
uoifiances relatives à la nation & au pays ; con- 
noiflances indüpenfables, & qui , pour les âc
quérir , demanderont de votre part beaucoup 
d’inftrüéttons, d'éclaircifiemens , de mémoires,
& c ; de la mienne, beaucoup d’étude & de ré
flexions. Par rapporté moi,  il me manque.plus 
dejeunefle,  un efprit plus tranquille, un cœur 
moins épuifé d’ennuis, une certaine vigueur de 
génie qui, même quand on Ta, n’eft pas à l’é 
preuve des armées & des chagrins; il me manque 
la fanté, le teins; il me manque, accablé d’une 
maladie incurable & cruelle > Pefpoir de voir la 
fin d’un long travail , que la feule attente du 
fuccès peut donner le courage de fuivre; il me 
manque, enfin , l'expérience dans les affaires
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•qui, feule , éclaire plus fur l'art de conduire íes
hommes qué toutes les nîédiÊatiôns*

S i  je meportois pàiTabïemënf, je  m edirois: 
j ’irai en Corfe* Six/mois paffés fur íes lieux, 
m’inftruiront plus que cent volumes. Maiscom* 
tneîit eñtrep¡NÉndre uft voyage aüíti pénible , áuífl 
long, dans l ’état oii Je fuis? Le foutîéhdroîs - je ? 
me IaiíFeróit-on paffer? M ille ôbftacies m’arrête
raient en allant; Pair de la mer achévéroit de 
me détruire avant le retour; je vous avoue qué 
jé  delire mourir parmi les miens. "

V o u s  pouvez être preifé : un travail dé 
ceitê importance ne peut être qu’une affaire dé 
très-longue haleine, rnêinë pour un homme qui 
fè porterait bien. Avant de foumettie mon 
ouvrage à l’examen de là nation & de fes chefs, 
je veux commencer par en être content moi- 
même r je né veux riéti donner par morceaux : 
l ’ouvrage doit 'être un' ; l’on n’ên fauroit juger 
féparément. Ce n’eiî déjà pas peu de çhofè qué 
de me mettre en état dé commencer ; pour ache
ver cela va loin*I l  fe pré fente aufïï des réflexions fur l’état 
précaire où fe trouve éneore votre filé. Je fais 
que fous un chef tël qu'ils l’ont aujourd’hui, lès 
CorfeV n’ont rien à craindre de Gênés : je crois 
qu’ ils n’ont rien à craindre non plus dés troupes 
qu’on dit que la France y envoie; & ce qui me 
confirme dans ce fentimem, eft de voir unau©
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bon patriote que vous me paroiflez l ’ê tre , reflet, 
malgré l’envoi de ces troupes, au fervice de la 
puiÎFance qui les donne* Mais* Moniteur, l ’in* 
dépendance de votre pays n*eft point aflurée, 
tant qu’aucune puiffance ne la reconnoit ; & 
vous m’avouerez qu’il n’eft pas encourageant 
pour un âüffi grand travail, de l’entreprendre 
fans favoir s’ il peut avoir fon ufage, même en 
lé fuppofant bon.

C e n’eft point pour me refufer à vos invi
tations, Monfieur, que je vous .fais ces objec
tions , mais pour les foumettre à votre examen 
& à celui de M. Faolî. Je vous crois trop gens 
de bien l’un &  l’autre, pour vouloir que mon 
afFeétion pour votre patrie me faffe confumer le 
peu de teins qui me refte, à des foins qui’ne 
feraient bons à rien.

K x a m  1 N e 2 donc , Meilleurs ; jugez vous* 
mêmes & foyez fûrs que l ’entreprife dont vous 
m’avez trouvé digne , ne manquera point par 
ma volonté*

R e c e v e z ,  je vous p rie , mes très - humbles 
falutations*

R  o u s s e  A tn

i*. 5 * En relifant votre lettre, je vois, Mon* 
fleuri qu’à la première leélure, j ’ai pris le ebaô* 
ge fur votre objet. J’ai cru que vous deman
diez un corps complet de légiflation , & je vois 
que vous demandez feulement une inftuuuon

à



politique, ce qui me fait juger que vous aveÿ 
déjà un corps de loix civiles, autre que le droit 
écrit, fur lequel il s'agit de calquer une forme 
de gouvernement qui s’y rapporte. La tâche eit 
moins grande, fans être petite, & il n’eft pas 
i'ûr qu’il en réfuite un tout auflï parfait ; on n’en 
peut juger que fur le recueil complet de vos loix*

3o4 L e t t r e s  d e  r

L e t t r e  aù même*

¡Vîotïers, le 15 Oilobre 1^64.

J e ne fais * Moniteur , pourquoi votre lettre 
du 3 ne. m'eft parvenue que hier. Ce retard 
me force ¿ p o u r  profiter du courier** de vous 
répondre à la hâte,- fans quoi ma lettre n’arrive^ 
roit'pas à Aix afiez tôt pour vous y trouver.

J e ne puis gueres efpérer d’être en état d’ai- 
1er en Corfe. Quand je  pqurrois entreprendre 
ce voyage, ce ne feroit que dans la belle fax- 
foT fjfid lcilà  le tems eft préciepx,#: H faut l’épar
gner tant qu’ il eft poffible , & il fera perdu 
jufqu’â ce que j ’aie reçu vos inftru&ions, Je joins 
ici une note rapide des premières, dont j ’ai 
befoiri; les vôtres me feront toujours néCefïaî-res 
dans cette entreprife. Il ne faut point là-deifirè 
me parler, Moniteur, de votre infuiÏÏfance* À, 
juger de vous par vos lettres , je  dois plus me 
fier à vos yeux qu’aux miens ; & à juger par

vous



vbus dé votre peuple, il a tort de chercher fes 
guides hors de chez lui,

X t  s’agit d’un fî grand Ôbjet que ma témérité 
ibe fait trembler ; n’y joignons pas du moinâ 
rétourdetife/j'M  refprit très-lent; l’âge 6c les 
maux le ralentifTent encore ; un gouvernement 
provifionnei a fes ineonvéniens. Quelque attend 
tion qu’on ait à ne faire qiie les changement 
hécefTaires, un établifTe nient tel que celui que 
nous cherchons, ne fe fait point fans un peu' 
de commotion , 6t î’bn doit tâcher air indins dé 
iTen avoir qu’une. Gn pOurroit d’abord jetter les 
fondemens, puis élever plus à loifir l ’édifice ; 
inais cela fuppofe un plan déjà fait, & c'eftpoui 
tracer ce plan même qu’il faut le plus méditer» 
D ’ailleurs, il eft à craindre qu’un étabiiiTement 
Imparfait me faite plus femif fes embarras qué 
fes avantages, & que cela ne dégoûte le peuplé 
de l’achever. Voyons toutefois te qui fe peut 
faire : les mémoires dont j ’ai befoin, reçus, Il 
ms faut bien iîx mois pour m’infiruire, 6c autâfiè 
au moins pour digérer mes milru&îons ; de forte 
que, du printems prochain en un an,je pourrais 
pfcfpofèr mes premières idées fur une forme pro- 
vifionneîle, & au bout de trois autres années 
mon plan complet d’inilitution. Comme on né , 
doit promettre que ce qui dépend dè foi, je ne 
fuis pas fû'r de mettre en état mon travail en ü 
pfeu-de rems; mais je fuis fi fûr de ne pouvoir 
l ’abréger , que s’il faut rapprocher un de ces

Lettres. V
' iï*KÏ%N*

\
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deux termes, il vaut mieux que je n'entrepreü* 
ne rien.

J e fuis charmé du voyage que. vous faites en 
Corfe dans ces circonitanees ; il ne peut que 
nous êtes très-utile. S i ,  comme je n’en doute 
pas, vous vous y occupez de notre objet, vous 
verrez mieux ce qu’il faut me dire que je ne puis 
voir ce que je.dois vous demander. M ais, per
mette z-moi une curiofîté que m’infpirent Teftime 
& l'admiration. Je voudrais favpir tout ce qui 
regarde M .,PaoIi; quel âge e f t - i l  marié?
a - t - i î  des enfans? où a^t-iLappris Parc mili
taire? comment le bonheur de fa nation fa-t-il 
mis à la tête de. fss troupes ? quelles fonctions'

" exerce-t-il dans radmimihation politique, &■  c i
vi le? ce grand homme fe réfoudroit - il à n’être 
que citoyen dans fa patrie, après en avoir été le 
fauveur? Surtout parlez-m oi fans déguifemen.t à 
tous égards ;la glo ire, le repos , le bonheur de 
votre peuple dépendent ici .plus de vous que de 
moi. Je vous falue,M oniteur, de tout mon cœur.

Mêmùire joint à cette réponfe.

U n e  bonne carte de la C orfe,où  les divers 
diilri&s foient marqués 6t diilingués par leurs 
n o ms , même s’il fe peut par des couleurs.

U n e  exaéte defcription de r ifle ? fon hiftoî- 
re  naturelle,  fes productions’, fa culture , fa 
diviiîon par diilriéts , ie nombre , la grandeur, 
la inuation des vi l l es , bourgs , paroilTes , le

I ù 6  L e t t r e s  sa e
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dénombrement du peuple auffi exaft qu’il fera 
pofïïble ; l’état des fortereiTes , des ports ; l’ih- 
dufërie, les arts, la marine; le  commerce qu’on 
fait, pëluî qu’on pourroit faire,

Q u a i -  efl le nombre, lè crédit du clergé| 
quelles font fes maximes » quelle eil fa Conduite 
relativement à là patrie ? T  a-i-ü des tpaifons 
anciennes j des corps privilégiés , de la nobleiTeÎ 
les villes ont-elles des droits municipaux ? Ba 
font-elles fort jàlQufes!

Q u e l l e s  font les mœurs du peuple, fe$ 
g o û ts , fes occupations, fes araufemens, l’ordre 
&  les diviilons militaires la difciplinè, la ma* 
hierè de faire là giiçrre, & c?

L ?hiftOire de la nation jufqu’à cë moment, les 
loiXj les ftatuis; tout ce qui regarde Tadmini, 
^ration actuelle, les inçonvéniens qu’on y trou
v e ,  l’exercice dÜ la juitice, les revenus publics » 
î ’ordre éçonoguqiiû ? la maniéré de pofer & dé 
lever les taxes; ce que paye à peu prés le pei$- 
p ie , & çg qu’il peut payer annuellement &  l’üii 
portant l’autre,

C u c x  contient, en général, les inftruéHons 
îîëGeiTairès ; mais les unes veulent Être détaillée^ 
iL fuffit de dire les autres fommaiiemenr* En 
général, tput ce.qui fait le mieux connaître Id 
génie national ne fauroit être trop expliqué- 
Souvent un trait, un mot, une aéUon dit plua 
que tout un livre; mais il vaut mieux trop qup 
pasalTez.

T  i
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L e t t r e  au même.

M otiers - T r a v e rs '5 24 M ars 17 6 5 :

J e vois, Monileur , que vous ignorez dans quel 
gouffre de nouveaux malheurs je me trouve en
glouti. Depuis votre pénultième lettre oh ne 
m’a pas laifféreprendre haleine un iniïant. ] ’ai 
reçu votre premier envoi fans pouvoir prefque 7 
jetter les* yeux* Quant à celui de Perpignan-, je 
ft’en ai pas ouï parler* Cent fois j ’ai voulu vous 
écrire / mais l’agitation continuelle, toutes ; les 
fouffrances du corps & de réfp rlt, l'accablement 
de mes propres affaires, ne m’ont pas permis de 
fonger aux vôtres* J’atteridôis un moment, d'in* 
tervalle; il ne vient point, il ne viendra point, 
& dans l’infant même où je vous réponds, je 
fuis, malgré' mon é ta t, dans le rifque de rie 
pouvoir finir ma lettre ici.

I l  eft inutile , Monfieur , que vous comp
tiez fur le travail que j ’avots entrepris'; il m’eût 
été trop doux de m’occuper d’une iî glorieufe 
tâche: cette confolation m’eft ôtée : mon ame 
épuifée d’ennuis n’eff plus en état de penfer: 
mon coeur eft le même encore, mais je n’ai plus 
de tête : ma faculté intelligente eft éteinte : je 
neiuis plus capable de fuivré un objet avec quel
que attention ; & d’ailleurs, que voudriez-vous 

que fît mi malheureux fugitif qui, malgré la pro*
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tÊ&îon du Roi de Prpffe, Souverain du pays,, 
malgré la protection de Myiord Maréchal qui en 
eft Gouverneur, mais malheureufement trop éfoî* 
gnés l’un & l’antre, y boit les affronts comme 
l'eau; & ne pouvant plus vivre avec honneur 
dans* cet afyle, eft forcé d’aller errant en cher
cher un autre fans favoir plus oh le trouver ?...

S i  fait pourtant M oniteur, j ’en fais un 
digne de m oi, & dont je ne me crois pas indi
gne; ç’eft. parmi vous, braves Corfes, qui favez 
être libres ? qui favez être juftes & qui fûtes 
trop, malheureux pour n'être pas compatiffans. 
Voyez, Moniteur, ce qui fe peut faire; parlez- 
en à M. Paoli, Je demande à pouvoir louer dans 
quelque canton folitaire une petite maifon pour 
y: finir mes jours en paix. J’ai ma gouvernante 
qui depuis vingt; ans me foîgne dans mes infir
mités continuelles -j c’eft une fille de quarante- 
cinq* ans , françoife, catholique, honnête &  
fage, & qui fe ré fout de venir, s’il le faut, au 
bout de l’univers, partager mes miferes & me 
fermer les yeux#. Je tiendrai mon petit; ménage 
avec elle , & je tâcherai de ne point rendre les 
foins de Phofpïtalité incommodes à mes voifins.

M a i s , M o n fie U rje  dois vous tout dire. : il 
faut:que cette hofpiralîté^foic gratuite, non quant 
à la fubflftance, je ne, ferai Jà-deiTus à charge à 
perfonne, ; mais quant au droit d’afyle qu’il faut 
qu’on m’accorde fans-intérêt. Car iïtôc que je 
fgrai parmi vous, n'attende* n'en de moi fuç le.

................................... v  s"

J* J.  R o u s s e a u .
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projet qui vous occupe. Je ïé répété , je-- fuis 
déformais hors d’état d’y fongër; & quand je ne 
le feroispâs, je m’en abftiëndrOis par cela même 
que jë vivroîs au milieu de vous; car j’eus, & 
j ’âùrài toujours pourrhaxime inviolable dè porter 
le plus profond refpeft au gouvernement foui le
quel jè v is , fàns me mêler de vouloir jamais le 
çënfurer &  critiquer , pu réformer en aucune, 
panière. JJàï même ici uhë rgifon dp plus & 
pour moi d’une rrès-gr aride forcé. Sur lp peu 
que ĵ ai parcouru de vos mémoires * je vois que 
mes idées different prodigleufêhient de celles dé. 
votre nation. H ne feroit pas pofïible que le 
plan que je propoferois rie fit beaucoup de. iné* 
çontens, & peut - être vous - même tout le pre
mier. O r , Monfieùr, je fuis raÎTaiié de difpu- 
tes & de querellés. Je ne veuÿ plus voir ni fairè 
de mécontens autour de m oî, à quelque .prix que 
çfe puifle être, je  foupiré après la tranquillité 1$ 
plus profonde, & mes dërniers vçéux font d’êtrç 
mtné de tout ce qui m’entoure St de mourir en 
paix. vMa ré fol ut ion là-deiFus eft inébranlable* 
Ô ’aiïïëurs, mes maux comihuèîs-m’àbforbènt St 
augmentent mon indolence. Mes propres affaires 
exigent .de mon teins plus que jè n’y en peux 
d'onner. Mon erpric ufé n’eft plus capable d’au* 
çunè autre application. Que û  pèut-être là dou
ceur d’une vie calme prolonge tfres jours ailes 
pour me ménager des loiürs , &  que vous me 
jugiez capable d’écrire vottè hiftoire s j'èntie,*
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prendrai volontiers ce travail honorable qui 
fatisfera mon cœur, fans trop fatiguer ma tête,
& je feroîs fort flatté de laifler à la poftériîé ce 
monument de mon féjour parmi vous ; mais ne 
me demandez rien de plus. Comme je ne veux 
pas vous tromper, je me reprocherons d'acheter 
votre protection au prix d’une vaine attente.

D a n s  cette idée qui m’eft venue, j*ai plus 
confulté mon cœur que mes forces ; car dans 
Tétât où je fuis, il eft peu-apparent que je fou- 
tienne un ü long voyage, d'ailleurs très-embar* 
raflant, furtout avec ma gouvernante & mon 
petit bagage. Cependant pour peu que vous 
m’encouragiez je  le tenterai, cela efl certain, 
dw fl^je refter & périr en route; mais iî me faut 
au moins une aiïurance morale d’être en repos 
pour Je relie de ma v ie ;r~car c’en e llfa it , M on
iteur* je ne, peux plus courir. Malgré mon état 
critique & précaire , = j ’attendrai dans ce pays 
votre réponfe ;avant de prendre aucun parti, mais « 
je vous prie de différer le moins poiïïble $ car 
malgré toute ma: patience, je puis n’être pas le 
maître des événemens. Je vous embrafFe à  vous 
faîne, Moniteur,. de tope mon cœur.

JP..S. J’oubiiois. de VOUS dire, quant à vos 
prêtées, qu’ ils feront bien difficiles s’ils se font 
eontens de moi. Je ne difpute jamais fur rien.
Je ne prri#jamai$ de religion. J’aime naturelle
ment même autant votre clergé que je hais le 
nô'tre. j ’ai beaucoup d’amis parmi le clergé de

V \



France , & j'ai toujours très - bien vécu avec eux; 
mais quoi qu’U arrive, je ne veux point changer 
da religidn, & je  foubaite qu'on ne m'en parle 
jamais, d’autant plus que cela ferait inutile, 

P o u r  ne pas perdre de tems, en cas d’afr 
firmation , il faudroit m’indiquer quelqu’un à 
Livourne à qui je puffe demander des inftrqftiQnç 
pour le pairage*

gi a  L e t t r e s  ï) k

' ‘ " ■ ..... ■

L e t t r e  ou même, "

Mopers, a6 Mai 1765*

T j A crife orageufe que je viens d’effuyer, Mon* 
fieur, & l’incertitude'du parti qu’elle me feroit 
prendre, m'ont fait différer de vous répondre 
& de vous remercier jufqu’à ce que jè fuffe dé- 
terminé. Je le fuis maintenant par* une fuite 
d’événemens qui, m’offrant en ce p ays, fînoQ 
k  tranquillité,3 du moins la fftreté , me font 
prendre le parti d*y reffer fous îa proteélion 
déclarée & confirmée du Roi & du-gouvernement* 
fSe n’eft pas que j ’aie perdu le plus vrai defir de 
Vivre dans le vôtre; mais répuiferaent total de 
mes forces ,̂ les foins qu’il Faudroit prendre, les 
fatigues qu’il faudroit ëffuyêry d^autres obftades 
encore qui naiffent de ma fituàtion , me font du 
moins pour le moment abandonner ifron entre- 
prife, à laquelle, malgré ces difficultés , mon 
coeur ne peut fe réfoudre à renoncer- tqut4 -faff



encore* Mais, mon cher Monfieur, je vieillis, 
je dépéris, les forces me quittent, ie defîr s’ir
rite 5r refpoir s’éteint. Quoi qu’Ü en Toit ? 
recevez & faites agréer â M. Paoii mes plus v ifs, 
mes plus tendres remerciemens de l’afyle qu’ il a 
bien voulu m’accorder. r Peuple brave & hofpita- 
lier N on, je n’oubHerai jamais un moment 
de ma vie que vos cœurs, vos bras, vos foyers 
in’ont été ouverts à Pinftant qu’il ne rne reftoiç 
prefqu’aucun autre afyie en Europe. Si je n’ai 
point le bonheur de laillkr mes cendres dans 
votre ifie, je tâcherai d’y laiiîer du moins quel
que monument de ma reconnoiflance, & je m’ho
norerai aux yeux de toute la terre de vous ap- 
palier mes hôtes & mes protecteurs.

J e reçus bien par M . le Chevalier R , . .  
lettre de M. Paoii; mais pour vous faire enten
dre pourquoi j ’y répondis en fi peu de mots & 
d’un ton fi vague, U faut vous dire, Monfieur, 
que le bruit de la propofîtion que vous m’aviez 
faite s'étant répandu fans que je fâche comment3 
M . dg Vpîtaire fit entendre à tour le inonde que 
cette propofïrio.n étoit une invention de fa façon; 
il prétendoit m’avoir écrit au nom des Corfes 
une lettre contrefaite dont j ’avoi§ été la, dupe* 
Comme j ’étois tr é s o r  d ç ’v o u s je  le laifTabdire, 
j ’allai mon train & je ne vous en pariai pas 
même. Mais il fit pîu,s : il fe vanta l’hiver 
dernier que malgré Myîord Maréchal & le. Roi 
même* il me ferait cbaffer. dq pays. Xi avoiç

y  $
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des émiffaires, ïês uns connus* les autres fecrets. 
Dans le fort de la fermentation à laquelle mon 
dernier écrit fervit de prétexte » arrive id  M . de 

il vient me voir de la part de M . Paoli* 
fàns m’apporter aucune lettre ni de la iiènne * 
ni de la vôtre, ni de perfonne; il refufe de fe 
nommer ; il venoit de Geneve, il avoit vu mes 
plus ardens ennemis, on me Pécrivoir«, Son long 
fêjour en ce pays, fans y avoir aucune affaire, 
avoit l’air du monde le plus myftérieux. Ce 
féjour fut précifément le terns oil Forage fue 
excité contre moi. -Ajoutes qu’il avoit fait tous 
fës efforts pour favoir queîies relationsqe pôuvoîs 
avoir en Corfe. Comme il ne vous avoit point 
nommé, je ne voulus point vous nommer non 
plus. Enfin il m'apporte la lettre de M . Paoli 
dont je  ne connoiffôis point Fécrifure; jugez fi 
tout cela devoit m’être Tufpe$? Qu’a vo is-jeà  
faire en pareil "cas? -c- lui remettre une réponfe 
dont, à tout événement j on ne pût tirer d’é* 
çîairciffement; c’eff ce que je fis,

] e voudrôis à préfent vous parler de nos af* 
faîres & de nos projets , mais ce n’en eft gue* 
rès le moment. Accablé de foins, d’embarras ; 
forcé d’ aller me chercher une autre habitation à 
cinq ou fix lieues d’i c i ,  les feuls fouçis ü ’im 
déménagement très-incommode m’abforberoient 
quand jè  n’en aurois point d’autres; & ce font 
les moindres des miens. A vue de pays, quand 
$a tète fe remettroit, ce que je  regarde cotunii

y
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împoflïble, de plus d’un an d’ici t il ne feroit 
pas en moi de m'occuper d'autre chofe que de 
moi-même. Ce que Je vous promets , & fur 
quoi vous pouvez compter dès à préfent, elr 
que pour le rette de ma vie je ne ferai plus 
occupé que de moi ou de la Corfe: toute autre 
affaire eft entièrement bannie de mon efprit. En 
attendant, ne négligez pas de raifembler des 
matériaux, foit pour Phiftoire, foie pour PinfH- 
Uttion ; ils font les mêmes. Votre gouvernement: 
me paroît être fur un pied à pouvoir attendre* 
J’a i, parmi vos papiers, un mémoire daté de 
Vefcovado 1764 , que je préfume être de votre 
façon, & que je trouve excellent. L ’a me &  la 
tfte  du vertueux Paoll feront plus que tout le 
jette. Avec tout cela pouvez-: vous manquer 
d’un bo,n gouvernement provifionnel g Audi bien* 
tant que des puiifances étrangères fe mêleront de 
vous, ne pourrez - vous gueres établir autre chope* J e voudrons bien, Moniteur, que nous pus
sions nous voir: deux ou trois jours, de confé* 
renee éclairciroient bien des choies. Je ne puis 
gueres être allez tranquille ceue année pour vou$ 
rien proposer ; mais vous feroitdl poiSble, Pan  ̂
née prochaine, de vous ménager un paiïage par 
ce pays ? J’at dans la tête que nous nous verrions 
iavee plaifir, & que nous nous quitterions con* 
^ens Pun de l’autre. Voyez , puifque voilà 
J’bofpitalité. établie entre nous, veuea ufer 
.yĉ tre droit. Je vous euibraife,
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L e t t r e  à M . dç C  *  *

potiers j 6 Octobre 3764.

J e  vous remercie, M oniteur, de votre derniers 
piece, & du plaifir que m'a fait fa lefture. Elle 
décide le talent qu’annonçoit la première, & déjà 
l ’auteur m’infpire affez d’eftime pour ofer lui dire 
du mal de ion ouvrage. Je n’aime pas trop qu’à 
votre âge vous faiïiez le grand-pere, que vous 
me donniez un intérêt fi tendre pour ïe petit-fils 
que vous n’avez point, & que dans une épître 
où vous dites de ü belles choies, je fente que 
ce n’eft pas vous qui parlez. Evitez cette méta- 
pbyfique à la mode, qui depuis quelque tems 
obfcurcît tellement les vers françois qu’on ne 
peut les lire qu’avec contention d’efpric. Les 
vôtres ne font pas dans ce cas encore, mais ils 
y tomberoient, fi la différence qu’on fent entre 
votre première piece &  la fécondé alloit en 
augmentant. Votre épltre abonde, non -feule
ment en grands fentimens, mais en penfées phi- 
lofophïques, auxquelles je reprocberois quelquefois 
de l’être.trop. Par exemple, en louant dans les 
jeunes gens la foi qu’ils ont, &  qu’on doit à la 
vertu , croyez* vous , que leur faire entendre que 
cette foi n’eft qu’une erreur de leur âge, foit'im  
bon moyen de la leur conferver? Il ne faut pas, 
g o n fleu r, pour paroître au-deiïu$ des préjugés^
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faper les fondemens de la morale. Quoiqu’il n’y 
ait aucune parfaite vertu fur la terre, il n’y a 
peut-être aucun homme qui ne furmonte fes 
penchans en quelque chofe, & qui par confé* 
quent n’ait; quelque vertu,* les uns en ont plus * 
les autres moins* Mais fi la mefure efl indéter
minée , efi: - ce à dire que la chofe n’exifte point? 
G’eft ce qu’alluré ment vous ne croyez poiut» âc 
que pourtant vous faites entendre. Je vous con
damne, pour réparer cette faute, à faire une 
piece, où vous prouverez que malgré les vices 
des hommes, il y a parmi eux des vertus, &  
même de la vertu, & qu’il y en aura, toujours* 
V oilà, M oniteur,de quoi s’élever à la plus haute 
phïlofophie: il y en a davantage à combattre 
les préjugés philosophiques qui font nuifibles., 
qu’à combattre les préjugés populaires qui font 
utiles. Entreprenez-hardiment cet ouvrage, & 
fi vous le traitez,,, comme vous le pouvez faire, 
un prix ne fauroit vous manquer.

E n vous parlant des gens qui in’accablenc dams 
mes malheurs, 6c qui me portent leurs coups  ̂ en 
fecret, j ’étois bien éloigné, M oniteur, de ftm- 
ger à rien qui eût le moindre rapport au Parle
ment de Paris. J'ai pour cet illuitre Corps, les 
mêmes fentimens qu’avant ma difgrace , & je 
rends toujours la même juftice à fes membres * 
quoiqu’ils me Tarent fi mal rendue. Je veüx 
même penfer qu’ils ont cru faire envers moi * 
!*yr devoir d'hommes publics j mais c’en était



4ïft pour etix de mieux l’apprendre* Ó u troùvë- 

ïôit difficilement un fait, où le droit des gens 
fôt violé doutant de manieres : mais quoique les 
fuites de cette aiFâire m’aient plongé dans un 
gouffre de malheurs d’où je ne fortirai de ma 
Vie, je ü-èn fais nul mauvais gré à cês Méflîêum 
Je fais qué leur but n’était point de me nuire, 
kiais feulement d’aller à leurs fins, je  fais qu’ils 
ifont pour moi ni amitié; ni haine; que mon 
être & mon ifert eft la chofe du monde qui les. 
iñtéretíe lé moins. Je me fuis trouvé für leur 
paifagê comme un Caillou qu’on pouffe avec le 
pied fans y regarder. Je connoià à-peu-prés 
leur portée & leurs principes* Ils ne doivent 
pas dire qu’ils ont fait Jeut devoir, mais qu’ils 
ont fait leur mériei*

L o b s ô O e  v o u s  votidrèz ni'honorer de quel* 
témoignage de fou venir, & me faire quelque 

part dé vos travaux littéraires , je les recevrai 
toujours avec intérêt & reconnoiffanèe; je  vous 
falué, Moniteur, de tout mon cœur*t

L e t t r e  à M . D * * **

Moders , le 4 Novembre 17$

B ï e N des remerciemens, Monfîeur, du Die* 
tionnaire philofophique. Il eft agréable à lire; 
U y regne une bonne morale; il feroit à femh&i-
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wr qu’elle fût dans Je cœur de l’auteur & de tous 
les hommes# Mais ce même auteur eil prefque 
toujours de mauvaife foi dans tes extraits de 
l'Ecriture; il raifonne fouvent fort mal, & Tait 
de ridicule &  de mépris qu’il jette fut des fentî* 
mêns''rsfpeétés des hommes, réjaiilifTaifît fur leâ 
hommes mêmes, me parott un outragé fait-à la 
fociété* Voilà mon fentiinent & peut-être mon 
erreur, que je me crois permis de dire , mais 
que je n’entends faire adopter à qui que ce foie. 
.’ . J e fuis fort touché de ce que vous me mar* 
quee de la part de M. & Mde, de BufFon* Je 
fuis bien aife de vous avoir dit ce que je penfois 
de cet homme ilîuftre, avant que fon fouvenir 
réchauffât mes fencîmens pour l u i , afin d’avoir 
tout l’honneur de la juftice que j ’aime à lui reu* 
’dre, fans que mon amour-propre s’en foit mêlé, 
Ses écrits m’inilruiront & me plairont tome ma 
vie, Je lui crois des égaux parmi fes con
temporains en qualité de penfeur & de phiîofo- 
phe : mais en qualité d’écrivain je ne lui en can
nois point* C ’efl: la plus belle plume de fon 
Secle; je ne doute point que ce ne fo it-là  le 
jugement de la poilérité* Un de mes regrets 
eft de n ’avoir pas été à portée de Je voir davan
tage & de profiter de fes obligeantes invitations. 
Je fens combien ma tête & mes écrits auroient 
gagné dans fon commerce* Je quittai Paris au

Quand M. llouiTeau écrivojt ceci, !#* ïe Comte de 
Bu-ffon n’àvoit pas encore publié les Kpaquts â i la Naturs*



moment de fon mariage; ainfi je ifaî point eu 
le bonheur de coniïoître Madame de EufFon $ 
mais, je .fais qu’il a trouvé dans fa perfonne 6c 
dans Ion mérite l'aimable & digne récompenfé' 
du lien. Que Dieu les bénifTe l ’un Ôc l'autre 
de vouloir bien s’intéreiTer, à ce pauvre profcrta 
Leurs boutés font une des confortions de ma 
v ie : qu'ils fâchent, je vous en fuppiie, que je 

’les'honore 6c les aime de tout mon :eoeur,
J e fuis bien éloigné ÿ M onfieur, de renoncer 

aux pèlerinages projettés.,. Si la ferveur dé la 
botanique vous dure .encore , 6c que vous ne 
rebutiez pas un éleve à barbe grife, je compte plus 
que jamais- aller herborifer est été fur vos pas. 
Mes pauvres, Gorfes ont bien maintenant d’autres 
affaUgs. que d’aller établir TUtopie au milieu 
deux. . Vous favez la marche des troupes Fran- 
çoifes; il faut voir ce qu’il en réfultera.. En 
attendant >- il faut gémir, tout bas & aller 
herborifer.

V o u s  me rendez fier en me marquant que 
Mlle«. B * * *  n'ofe me venir voir à caufe des 
bienféanees .de fon fexe , 6c qu’elle a .peur dl 
moi, comme clun circoncis; Il y , a plus , de 
quinze ans que les jolies femmes' me faifoient en 
France l ’aiFront de me traiter comme un bon 
homme fans conféquence , j.ufqu’à venir : dîner 
avec moi tête-à-tête dans la plus* infuliante 
familiarité , jufqu’à m embraifer dédaigneufement 
devant, tout le monde, comme le grand-p'e*e



tfe leur nourrice. Grâces au ciel , ms voilà 
bien rétabli dans ma dignité, puifque les Demoi- 
Feïies me font Thonneur de ne m’ofer venir voir*

L e t t r e  à M . Hirzeh

%i N ovem bre 1764.

J e reçois, MonÇeür, avec reconnoiiTance la 
fécondé édition du Socrate ruftique , & ieâ
bornés dont m’honore fon digne hiftorie.n* 
Quelque étonnant que foie le héros de votre 
liv re , fauteur ne Teft pas moins à mes yeux. 
II y a plus de pay.faos refpc&atles que de favans 
qui les refpe&ent & quLTofent dire, Heureux le 
pays- où des Klyioggs cultivent la terre, & oii 
des Hirzels cultivent les lettres 1 L ’abondance 
y régné & les vertus  ̂ y font en honneur,

R  e c r v £ 2 t M oniieuf, je vous fupplie, mes 
remerciemens & mes falutations.

1. , L e t t r e  à M , Ducios•

Mo tiers, le 2 Décembre 1764.

J e crois,, mon cher ami, qu’au point où nous 
en fommes, la rareté des lettres eft plus une 
marque de confiance que de négligence; votre

i
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fijen ce peut m'inquiéter fut votre fanté , mats 
non fur votre amitié, & fai lieu d’attendre de 
vous ia même fécürité for U mienne- Je fuis 
errant tout Tété , malade tout l'hiver, & en 
tout tems fi furchargé de défœuvrés, qu’à peine 
ai-je un moment de relâche pour écrire à 
mes amis.

L  e iècuéil fait par Duchefne, eft en effet 
incom plet, & qui pis efi: très-fau tif; mais H 
ffy  manque rien que Vous né éônnoifliez, es* 
Cepté ma Rëponfe aüx Lettres écrites de la Gain' 
pagne, qui n’eft pas encoré publique. J’éfpé- 
rbis vous la faire remettre àufiïïôt qu’elle fer oit 
à Paris; mais on m’apprend qué M* de S affine 
én a défendu l’entrée, quoiqu’affurément M h'y 
ait pas un mot dans cet Ouvrage, qui puifie 
déplaire à la France ni aux François, & que le 
clergé Catholique y ait à fon tour lés rieurs aux 
dépens du nôtre. Malheur aux opprimés, fùrtôut 
4uand ils le font irijuftemeiït ; car alors ils n’ont 
pas même le droit de fe plaindre, &  je ne ferèis 
pas étonné qu’on me fît pendre , uniquement 
pour avoir dit & prouvé que je ne méritois pas 
d’être décrété- Je preffens le contre-coup de 
cette défenfe en ce pays. Je vois d’avance le 
parti qu’en vont tîrèr mes implacables ennemis, 
& furtout ipfe doit fabricator Epeus.

J’a î  toujours le projet rie faire enfin môi- 
mêinô un recueil de mes écrits, dans lequel je 
gôuïtar faire entrer quelques chiffons .qui font
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ëncbfe ën nwnufcrits, & emr’autres le petit conté 
dont vous parlez , puifque vous jugez qü’il en 
vaut la peirie* Mais outré que cette enireprife 
m’effraye, Îurtoùt dans l’état où je  fuis, je ne 
fais pas trop oÜ la faire, En France il n’y  faut 
pas fonger* La Hollande ell trop loin de mou 
Les libraires de ce pays n’ont pas d’aifez vafteg 
débouchés pour cette entrëprife ; les profits ed 
feroîent peu de chofe; & je  voùs avoue que je n’y 
fonge> que poux me procurer du pain durant le 
refte de nies malheureux jo u is, ne me Tentant 
plus en état d’en gagnèr. Quant aux mémoirei 
de ma vie dont vous pariez, ils font très-diffici
les à faire fans compromettre perfonne; pour ÿ 
fonger H faut plus de tranquilîté qu’on ne m’en 
ÎaîfFa & que je n’en aurai probablement jamais; 
fi je  vis toutefois, je n’y renonce pas; vous avez 
toute rda confiance, mais vous Tentez qu’il y a 
Ses cbofes qui ne fe difent pas de fi loin.

M e s  courfes dans nos montagnes fi riches eü 
plantes, m’ont donné du goût pour la botant* 
que ; bette occupation convient fort à une ma
chine ambulante, ù laquelle il eft interdit de 
penfer- Ne pouvant laiffer ma tête vüide, je  
te veux empailler ; c’eil de foin qu’il faut l’avoir 
pleine , pour être libre & vrai , fans crainte 
d’être décrété* J’ai l’avantage de ne connoÎtrê 
encore qUe dix pUntes, en comptant l’hyfepe; 
j ’aurai longtems du pïaifir à prendre, avantd’en .. 
être aux arbres de nos forêts*

X i



] à t t i n  ds avec impatience votre nouvelle 
édition' des Conüdérations fur les mœurs. 
PLiifque vous avez des facilités pour tout le 
royaume, adrefTez le paquet à Pontariier, à moi 
dire&ement, ce qui fuffit, ou à M , Junec, Di. 
reéfceur des portes; il me le fera parvenir. Vous 
pouvez auiîi le remettre à Duchefne, qui me le 
fera pafTer avec d’autres envois* Je vous de
manderai même fans façon de faire relier l’exem
plaire, ce que je-ne puis faire ici fans le gâter; 
je le prendrai fecrétement dans ma p o c h e  en 
allant hérborifer, & quand je  ne verrai point 
d’archers- autour de moi , j ’y jetterai les yeux à 
la dérobée. Mon cher amf ,  comment faites- 
vous pour penfer être honnête homme, & ne vous 
pas faire pendre? Cela me paroît difficile, en 
vérité. > Je vous embrarte de tout mon cœur*

324 If B' T T R E Î  D E

L e t t r e  à M» Mylord MàréchaU 

8 Décembre 1754.

S ur la dernîere lettre , M ylo rd , que vous 
avez dû recevoir de moi, vous aurez pu juger 
du pîaîflr que mTa caufé celles dont vous m’avez 
honoré le 24 Oétobre. Vous m’avez -fait fentir 
un peu cruellem ent, à quel point je vous fais 

* attaché, de trois mois de filence de votre part, 
m’ont plus affeélé & navré que *ne fît le décret



du Confeil de Geneve. Tant de malheurs ont 
rendu mon cœur inquiet, & je crains toujours 

. de perdre ce que je defire fi ardemment de con- 
ferver. Vous êtes mon feul protecteur, le feul 
homme à qui j'aye de véritables obligations, le 
feul ami fur lequel je compte, le dernier auquel 
je me fois attaché 6c auquel il n’en fuccédera 
jamais d’autres. Jugez fur cela, fi vos bontés 
me font cheres, & fi votre oubli m’eft facile à 
fupporter.

J e fuis fâché que vous ne puiifiez habiter 
votre matfon que dans un an. Tant qu’on en 
eft encore aux châteaux en ETpagne , toute habi
tation nous efl bonne en attendant 5 mais quand 
enfin l'expérience 6c la raifon nous ont appris 
qu’il n'y a de véritable jpuifiance que celle de 
Tôl-même, un logement commode 6c un corps 
Fain deviennent les feuls biens de la vie & 
dont le prix fe fait Ternir de jour en jour, à 
‘mefure qu’on-efl détaché du refie. Comme il n’a 
pas fallu fi longtems pour faire votre jardin., 
j ’efpere que dès-à~préfent il vous amufe, 6c 
que vous en tirez déjà de quoi fournir ces oüks 
fi favoureufes que. fans être fort gourmand 
je regrette tôus les jours.

Q ue  ne <puis - je m'infiruire auprès ; de vous 
dans une culture plus utile, quoique plus ingra
te! Que mes bons 6c infortunés Corfes ne peu> 
vent - i l s ,  par mon entremife, profiter de vos 
longues 6t profondes obfervations fur les hommea

X 3
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& les gouvernemens ? M^is je fuis loin de vous, 
¿ ’importe * fans fonger à • rimpoiïïbilité du 
fuccès , je m’occuperai de ces pauvres gens» 
comme fi mes rêveries leur pouvoient |tre utiles* 
Puifque je fuis dévoué aux chimères , je veu^ 
du moins m'en forger d'agréables. Çn longeant 
à ce que les hommes pourraient ê.tre, je tâche
rai d’oublier ce qu’ils font. Les Copies font, 
comme vous le dites fort bien , plus, près de ceç 
état defîrâble * qu’aucun autre peuple. Par 
exemple, je ne crois pas que la diiTolubilité des 
mariages, très* utile <jans le Brapdebqurg , le 

û̂t de longtems en Ç o rfe , où î;a fimpliçué des 
moeurs Ôt la pauvreté générale rendent encore 
les grandes paipons ina^ives , & les mariages

S>ai fibles & heureux. Les femmes font l^borieu- 
fes & chattes ; les hommes n’ont de plaifirs que 
dans leur maifon : dans cet état, il rreil pas bon 
de leur faire envifeger comme pqffible, une, 
réparation qu’ils n'ont nulle opcafioii de defUer* 

J e n’ai point encore reçu la lettre avec la. 
tradudion de Fletcher que vous m’annoncez, 
Je l’attendois pour vous écrirem ais voyant que! 
le paquet ne vient point, je ne puis digérer plus 
longtems. Mylord, j ’ai le çoçur plein de vous 
(ans cefle. Songez quelquefois à voçre fils le cadets
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L e t t r e  à M. Abauzit ,  en lui invayant les 
Lettres de la Montagne.

M o r ie rs , 9  D écem b re 1764.

D a i g n e z , vénérable Abauzit, écouter mes 
juftes plaintes; combien j ’ai gémi que le Confeii 
& les Minières de Geneve m’aient mis en droit 
de leur dire des vérités il dures! Mais puifqu’en- 
fin je leur dois ces vérités, je veux payer ma 
dette* Ils ont rebuté mon refpeft, ils auront 
déformais toute ma franchife. Fefez mes raifons 
& prononcez* Ces dieux de chair ont pu me 
punir fi j ’étois coupable ; mais (i Caton m'abibut, 
ils n'ont pu que m'opprimer*

- r .i,— — --------------- --------- 1

L e t t r e  à Af* D * * * .

Motiers, le 13 Décembre 17(54*

J e vous parlerai maintenant, Monsieur, de mon 
affaire (*3 ,̂ puifque vous voulez bien vous char
ger de mes intérêts* J*ai revu mes gens; leur 
fociété eft augmentée d*un libraire de France,, 
homme entendu , qui aura i'infpeétion de la partie 
typographique, ils font en état de faire les fonda

(*•) L’édition générale de fes ouvrages*
X 4



néeefTaires fans avoir befojp de foufcrîption, & 
ç ’eft d'ailleurs une voie à laquelle je  ne confeu* 
tirai jamais par de très-bonnes rajfons , trop 
longues â détailler dans une lettre.

E n , combinant toutes les ^parties de l’entre, 
p rife , & fûppofant un plein fuccès , j'eftime 
qu’elle do\t donner un profit met de-çentr mille 
francs. Four aller d’abord au rabais, réduifons- 
le à cinquante. Je crois que fans être déraiion- 
nable, je puis porter mes prétentions au quaçt 
de cette fournie, d'autant plus q,ue cette entre* 
prife demande de, ma pari un travail - â iîjdu de. 
trois où quatre ans, qui fgns doute achèvera de, 
m’épuifer, & me coûtera plqs de peine à prépa» 
ter, & revoir mes feu illes, que je  n’çn eus à 
les compofer. . •

S o r cette considération , & laiiFant à part 
celle "du profit, pour ne Tonger qù’â mes befofos*. 
je vois que ;ma dépenfe ordinaire depuis vingt 
ans,  a été l ’un dans l’autre de faisante louis 
par art Cette, dépenfe deviendra; moindre, lors 
qu’ ahfolument féqueftré du public , je ne ferai,, 
plus accablé de. ports, d.e lettres 4  de viiïtes 
qui , par la îol de rhofpitalité., me forcent 
devoir une table pour les fu.rvepans..

J e pars de ce-petit calcul, pour fixer ce qui 
nfeft nécefTaire pour vivre en pgix le- refte. de,, 
mes jours, fans manger le pain dg perfonne; 
réfolution formée depuis longtems, 6c dont quoi 
■ cju'il arrive, je pe me départirai jamais, 7

L  E T T S E S  D E



Je compte pour ma part , fur un fonds de 
dis à douze mille libres, & j ’aime mieux ne pas 
faire Pentreprife s’il faut me réduire à moins, 
parce qu’il n?y a que le repos du refte de mes 
Jours que je veuille acheter par quatre ans 
d?efclavage„

S i ces -Meilleurs peuvent me faire cette 
fomme, mon deifetn eft de la placer en rentes 
viagères , & pu tique ; vous voulez bien vous
charger de cet emploi , elle vous fera comptée, 
& tout efl dit. Il convient feulement pour la 
fureté de la choie, que tout foit payé, avant 
que l’on commence Pimpreffion du dernier volu
me; parce que je n'ai pas le teins d’attendre 
le débit de l'édition pour ailurer mon état* 

M ai s  comme une telle foipme en argent 
comptant pourroit gêner les entrepreneurs , vu 
les grandes avances qui leur font néceiTaires , ils 
aimeront mieux me faire une rente viagère, ce 
qui , vu mon âge Pétât- de ma famé; leur 
doit probablement tourner plus à compte, Ainfî* 
moyennant des fûretés dont vous foyez content, 
j ’accepterai la rente viagère , fauf une fomme 
m  argent comptant lorfqu’on commencera l’édi
tion , & pourvu, que cette fomme me. foit pas 
moindre que cinquante lou is, je m’en contente 
en dédu&ion du capital dont on me fera la rente. 

Vo i l à , Monfieur , les divers arrangemesr 
dont je leur laiflèrois le choix , li je tiraitois 
dite élément avec eux ; maix comme il  fe peut
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que je  me trompe , ou que j ’exige tro p , ou 
qu’il y ait quelque meilleur parti à prendre pour 
eux ou pour m o i , , je n’entends point vous 
donner en cela des réglés, auxquelles vous deviez 
vous tenir dans cette négociation. AgifFez pour 
moi comme un ban tuteur pour Ton pupille, 
mais ne chargez pas ces Meilleurs d’un traité qui 
Jeur foit onéreux. Cette entreprife n’â de leur 
part qu’un objet de profit, il faut qu’ils gagnent; 
de ma part elle >a un .autre objet, il fufljt que 
je v ive; & toute réflexion faite, je  puis bien 
vivre à moins de ce que je vous ai marqué. 
Ainü n’abufons pas de la réfolution où ils pa- 
roiflent être d’entreprendre çette affaire à quel
que prix que çe foit ; comme tout le rifque 
demeure de leur côté, il doit être compenfé par 
les avantages* Faites l ’accord dans cet efprit, 
$  foyez fûr que de ma part il fera ratifié.

J e vo^s vois avec plaifîr prendre cette peine* 
Voilà , Moniteur, le feul compliment que je  
vous ferai jamais.

L e t t r e  à M . de Montmollin, enlui  
les Lettres écrites de là Montagne,

Le 33 Décembre 1764.

l a ï o k b p - w o i ,. Moniteur, d’aimer tant 1$
paix St d’avoir toujours la, guerre Je n’ai pu,
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refufer à mes apciens compatriotes de pjendrf 
leur défenfe comme ils avoient pris la mïenyfe 
Ç ’eil ce que je ne pou vois faire fans repouïTef 
les outrages dont, par la plus poire ingratitude  ̂
les Minifires de <3 eneve ont eu la baiTeffe de 
m’accabler dans mes malheurs, & qu’ils ont ofé 
porter jufques dans la chaire façrée, Puifqu’ilç 
aiment fi fort la guerre, ils Sauront; & après 
mille agreffions de leur part, voici mon premier 
a ile  d’hoftilit£, dans lequel toutefois je  défend* 
une de leurs plus grandes prérogatives, qu’ilf  
fe laiiTent lâchement enlever; ca r  pour in fui ter 
à leur aife gu malheureux , ils rampent vylon* 
tiers foys la tyrannie, La querelle au refte eft 
çout-à-fait perfonnelle entr’eux §  mot ;  oy il 
j ’y fais entrer la religion Proteftante pour quelque 
chofe  ̂ c’eft comme fon défenfeyr contre çeuç 
qui veulent la ren ver fer. Voyez mes raifpns, 
Mon fie ur, & foyéz perfuadé que plus ou me 
yiettra dans la néceifité d’expliqyer mes fenti- 
piens, plus il en réfui ter a d’honneur votre 
conduite envers moi1 &  pour U juitice quy vous 
m’avez rendue*

R ecevez, M oniteur, je  vous p rie , ytes f*li£
ution^ & mon iefpe$* - . ,



û
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L e t t r e  â '$ £ * * * ,  au fujet P  un Mémoire en 
faveur des Proteftans , que l'on de voit adr effet 
aux Evêques de France.

X-/A lettre, Moniteur, & le mémoire d e M * * * .  
que vous m’avez envoyés , confirment bien 
Feftime 8c ie refpeét que j ’avois pour leur auteur. 
Il y a dans ce mémoire des ehofës qui font 
to u t-à - ’fait bien ; cependant il me paroît que 
le  plan & l’exécution demanderoient une re
fonte'conforme aux excellentes obfervations con
tenues dans votre lettre. L ’idée d’adreiTer un 
mémoire aux évêques n’a pas tant pour but de 
les perfuàder e u x - mê me s ,  que de perfuader 
indireélement la cour *& le clergé Catholique., 
qui feront plus portés à donner au corps épifco- 
pal le tort s donc’ on ne les chargera pas eux- 
mènîes. D ’oii il doit arriver que les-évêques 
auront honte d’élever des oppofitions à là tolë^ 
rance des Proteftans , ou que , s’ils font ceë 
ôjipbfîtions, ils attireront contr’eux la clameur 
publique & peut-être les rebuffades de la--cour.

S u r  cette id ée , il paroît ne s’agir pas tant, 
comme vous le dites très-bien,  d’explications 
fur la doctrine qui font affez connues & ont été 
données mille fois, que d’une expofition politi
que & adroite de l’utilité dont les Proteftans. foju

*
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à la France ; à quoi Ton peut ajouter ia bonba 
remarque de M * * * .  fur i ’impoflibilité reconnue 
de les réunir à l ’églife , & par conféquent Îut 
Pinutilité de les opprimer ; oppreffion qui n£ 
pouvant les détruire , ne peut fervir qu’à les  
aliéner.

E n  prenant les évêques, qui,  pour la plu* 
part, font des plus grandes maifons du royaum e, 
d u , côté des avantages de leur naiflance &  de 
leurs places, on peut leur montrer avec force» 
combien ils doivent être attachés au bien de 
l ’état, à proportion du bien dont il.les--comble 
&  des privilèges qu’il leur accorde; combien il 
feroie horrible à eux, de préférer leur intérêt &  
leur ambition particulière, au bien général d’une 
fociété dont ils font Ifs principaux membres ; on. 
peut leur prouver que leurs devoirs de citoyens, 
loin d’être oppofés à ceux de leur miniftere-» 
en reçoivent de nouvelles for,cos ; que rhuma* 
nité, la religion, ia patrie leur prefcrivent la 
même conduite, de la même obligation de pro
téger leurs malheureux-freres opprimés; plutôt 
que de les pourfuîvre. il y  a mille choies-vives 
&  faillantes à dire là - deiîus , en leur faifant 
honte d’un côté , de leurs maximes barbares, 
fans pourtant les leur r e p r o c h e r d e  l ’autre 
excitant contr’eux, l’ indignation du miniftere &  
des autres ordres du royaume, fans pourtant pâ- 
xoître y tâcher.

J e fuis, M oniteur, fi preffé, fi accablé* fi



furebargé de lettres, que je ne puis vous Jette* 
td  quelque! idées , qu'avec la plus grande rapi* 
dîté. Je voudrois pouvoir entreprendre es nié* 
fliôirê, mais cela in’eft abfolument impôfïible, &  
j ’en ai bien du regret; car outre le plaiiir de 
bien faire » j ’ y trciuveroiS un des plus, beaux 
fujets qui puifTént honorer la plume d’un auteur* 
Cet ouvrage peut-être un Chef-d'œuvre de p oli
tique & d'éloquence, pourvu qu'on y mette le 
tëms : mais je ne crois pas qü’il puiffe être bien - 
traité par un théologien. Je vous falue $ Mon* 
îîéur, de tout mon ctieur;
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L e ï t r e  à M . Di 
■ *

Motiers, îè 24 Janvier t 765*

Je vous avoüe que je ne vois qu’avec effroi 
rengagement (*)* que je vais prendre avec là 
compagnie énqueftion, fi l’affaire fe confomme * 
ainfî • quand elle manquerolt, j ’en ferais très- 
peu puni. Cependant , comme j ’y trouverois 
des avantages folides, & ¿une commodité très- 
grande pour l'exécution d’une entreprife que j ’ai 
à cœur ; que d’ailleurs je ne veux pas répon* 
dre malhonnêtement aux avances de cés Mes- 
ireurs * je deilre, il Tentreprife fe rompt, que 
ce ne fort pas par ma faute. Du refte, quoique

(D Pour une édition générale de ffcs ouvrages.



je-trouve les demandes que vous avez faites en 
mon nom un peu .fortes, je fuis fort d’avis» 
putfqu’êlîes font faites * qu’il n’en' foit rien 
rabattu,

J e  v o u s  reconnois bien, B|pïïfieür , dans 
l'arrangement que vous nie propofez au défaut 
de celui-là; mais quoique j ’en fois pénétré dé 
reconnoififance, je« tne reconnoitrois peu moi* 
même, il je pouvois l’accepter fur ëe pied-là* 
Toutefois j’y vois une ouverture, pour for tir, 
avec-votre aide, d’un furieux embarras où je 
fuis. Car, dans l’état précaire où font ma fanté 
& ma vie , je inourrois dans une perplexité bien 
cruelle, en fongeânt que je IaiiTe mes papiers, 
mes effets & ma gouvernante à la merci d’un 
inconnu. Il y aura bien du malheur, fi i‘intérêt 
que vous voulez bien prendre à moi & k  con
fiance que j ’ai en vous, ne nous amènent pas à 
quelque arrangement qui contente votre cœur, 
fans faire fouffrir le mien. Quand vous fere# 
une fois mon dépositaire univerfei , je ferai 
tranquille ; & il ine ferobie que Je repos do mes 
jours m’en fera plus doux, quand je vous en 
ferai redevable# Je voudrois feulement qu’au 
préalable nous puiiions faire une connoiilknc® 
encore plus intime. J’ai des projets de voyage 
pour cet été. Ne pourrions-nous- eh fait« 
quelqu’un ênfenrble? Votre bâtiment Vous <oëce* 
pera-t^il fi fort, que vous né pidfliez le quirtet 
quelques femsines, même quelques moi», Jï J#
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cas: y échéoit ? Mon cher Monfîéur , il faut 
commencer par beaucoup fe connoitre , pour 
favoir bien ce qu*on fait quand oh fe lie* J© 
m’attendr s à penfer qu’après une vie il malheur 
renfe,-peüt-ê^ê trouverai-je encore des jours 
fereins près de vous , & que peut-être: une 
chaîne ude traverfes m’a-t-eïle conduit à i*hommè 
que la providence appelle à me fermer lesyeux? 
Au refte, je vous parie de mes voyages , parce 
qu’à force d'habitude , les déplacemens font 
devenus pour moi des befoins. Durant tours 
la belle* faifon il rn’eft impoiïible de refter plus 
de deux ou trois jours en place, fans me con* 
traindre & fans fouffrin

L e t  t t  e à M. le G. dé * *

M ûriers s 2 6  Jan vier 1765, <

J e •.’•fuis pénétré > Moniteur, des témoignage# 
d’eftime & de confiance dont vous nfhono-: 
rez: mais comme vous dites fort bien, lais- 
fons les eomplimens & , s'il efl poiEble, allons 
à Inutile.

J e . ne crois pas que ce que vous defirez de 
moi , fe puiffe exécuter avec fuccès d’emblée 
dans une feule lettre, que Madame la Comteffe 
fentita d'abord être votre ouvrage* Il vaut 
mieux , .ce me femble, puifque.vous m-aiTurez

qu'elle
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^ elle  (Sft portée à bien penfer de moi, que jé 
faiiè avec elle tes avances d’une côrrefpondance 
qui fera naître aiférdent les Tifièts dont:iLVagity 
& fur lefqtiels je pourrai lui préfènter mes ré- 
flexions de moi - même à mefure - qù’eîle în’eii 
fournira l’cccaiîon. Gar il arrivera dé deux Cho* 
fes rüne, ou m’accordant quelque confiance elle N 
épanchera quelquefois fon honnête & vertueux 
cœur en m’écrivant , de aîdrs là liberté que je 
prendrai dë lui diré mon fentiment, àutoiifée pat 
elle - même ne pourra lui déplaire:; ou elle tefteri 
dans une réferve qüi doit me fer vit de réglé , &  
alors n’ayant point l’honneur d’être connu d’elle ÿ 
de quel droit m’ingérer à lui donner des levons ? 
La lettre ch jointe eft écrite dans Cette vue & 
prépare les matières dont nous aurons à traiter, Îi 
ce texte lui agrée- Difpdfez. de Cette lettre, je 
vous fupplie , pour la donner oti la fuppriiâer fâon 
qu’il vous paroitra plus convenable/ —' ,

E n vérité, Mchiieur, je fuis enchanté dé Vbüé 
& de votre pigne époufe. Qu’aimable & tendre 
doit être un mari qui peint fa femme fous des traits 
fi cbarmans. Elle peut vous, aimer trop pôur votre 
iepos , mais jamais trop pour votre mérite, ni 
vous, l’aimer jamais, affex pourrie fîeni je  ne 
¿onnois rien de plus in t ¿reliant que le tableau de 
votre ünidn & -tracé par vous - mêniéi Toute
fois. voyez que fans y {bnger vous n’âyez donné 
peut: être à fa déilcateife quelque fâifon partiel# 
liera de craindre votre éloignement; Mdnfkuri; 

Lmrts* y



les cœurs, feniibles font faciles à bleÎTer,: tout les? 
alarme, à  ils font d’un fî grand prix qu’ils valent 
bien les peines qu*on .prend à les contenter, u Les 
foins amoureux de nouveaux époux bientôt fe relâ
chent. Les témoignages d’un attachement durable, 
fondé fur leilime & ,;fur la vertu , font moins 
frivoles & font plus d’effet.- Laiiïez à, votre femme 
le plaifir de faerifier quelquefois fes gpûts aux 
vôtres , mais qu’elle voye : toujours; que vous 
cherchez votre bonheur dans le fien, & - que, vous 
]a diftinguez des autres femmes-par des fentimens 
à l’épreuve1 du -teins.., Quand-ame fois elle fera 
bien convaincue de la fpHdité. de votre attache.- 
m©nt.: s; elle n’aura pas . peur; que-:;vous, olui. foyez 
enlevé par des folles.- . Pardon, rMonfîeur., vous 
demandez des avis pour Madame la Comteffe-, &  
c’eft à vous que j ’ofe en ; donner. Mais vous 
m’frfpirez un intérêt ii v if pour votre union , qu’en 
vous parlant de tout ce qui a me Semble propre a 
rafferm i’, je. crois déjà me. mêler de mes affaires.

3 J  g L Br; T  T  Jt E 5  »  E

L e  T t r e  à Mde, fa C. d e * * * .

M é tie r s ,  a <5 Jan vier 17 6 5 ,

h  * p r e n d s , Madame ,.  que vous êtes une 
femme, auffi- yerfueufe qu’aimable, que vous avez 
pour votre’.mari autant de. tendreffe,qu’il en. a pour 
VOUS:» J l,que. c’ait à tous égards, .dire autant qu'il

%
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r ît poflible. On ajoute que vous m’hoftorez de 
votre eftime & que' voÜ sm ’en préparez même un' 
témoignage qui mè-’ dônneroit rhônnëür d’apparte- 

âir à votre fang paf des devoirs. ( * )  ' ; ;
■ É  i i  voilà' plus qû^il ne f a u t M a d a m e . pour 

m’attacher par le plus v if in térêt au bonheur d’ün 
ii digne couple > & bien allez , j ’efpere , pour 
m’autorifcr à vous marquer ma r ¿ëonnoifl&rjcé pour 
là part qui "me vient de vous des bontés qu'a- pour 
tnoi Monfieur le Comte d e *  *  * . ; ;J ’â r  pènfé que 
F  heureux événement qui s ’approche ,■■■ pouvoit, 
félon vos arràngemens , me mettre avec- vous en 
ëorrefpondance, & pour un objet fi rèfpe&able je  
fens du pîaiiîr â la prévenir*

U n e  autre idée me fait livrer à mon zele avec 
confiance* Les devoirs de M oniteur le Comte 
■ de**  *  l'appelleront ,quelquefois loin de vous. J e  
rends trop de juftice à vos fentîniens nobles pour 
d buter que fi le charme de votre préfence lui faifoit 
oublier ces‘ d e v o i r s v o u s  ne les lui rappeliaïiïez 
vous-m êm e avec courage» Comme un amour 
fondé fur la vertu peut fans danger bràver Fabien* 
cq , il n’a rien dé îâ molleife du v ic e , i l  fe ren
forcé par les ' facrificës qui lui coû ten t &  dont il 
s’honore à fës propres yeux. Que vous êtes 
beurëufe, M adam e, d'avoir un m érite qui vous 
met au-deiFus des craintes, & un époux qui fait

C*I) ÎVI<ie, U  C , de B» a y o ït paru fo u h a ite r  q u e  M . 
R oufleau v o u lû t être le  parrain d e l’ enfant ,  dont e lle  
é t o i f  fûr le  p o in t d*àccÔ ücher. 5 *

Y  2.*
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fi bien en fentirje prix ! Plus* il aura de comparai- 
fons à faire, plus il s’ap^audira de fon bonheur*. 

D a n s  gss intervalles /  vous palTerez un tems 
très-doux à vous Occuper de lui, des chers, gages 
de fa tendreiTe, à lui en parler/dans vos lettres, à 
en parler â ceux qui prennent part à votre union* 
Dans, ce nombre oferois-je :me compter auprès 
cte vous pour quelque choie ? J*èn ai le droit par 
mes fentimens/; eiTayez il j ’entends les vôtres,, fi 
je feus vos inquiétudes, fi quelquefois je puis les 
calmer. Je ne me flatte pas d’adoucir vos peines * 
mais c'efl quelque chofe que les partager, & voilà 
ce qu& je ferai de tout mon cœur- Recevez , 
Madame, je vous fupplie, les aiïurances de mon 
refpeit.

L e t t r e  à Madame la M . de V*

Motiers, le 3 Février 176$*

A u milieu des foins que vous donne, Madame l 
ie zele pour votre famille, & au premier moment 
de votre convalefcence, vous vous occupez dë 
moi ; vous preflentez les nouveaux dangers où 
vont me replonger les fureurs de mes ennemis, 
indignés que j*aie ofé montrer leur injuflice. Vous 
ne^vous trompez pas, Madame; on ne peut rien 
imaginer de pareil à la rage qu'ont excité les Lettres 
de la Montagne. Meilleurs de Berne viennent1 de



défendre cet ouvrage en termes très infuitans ; je 
ne ferois pas furprîs qu'on me fît un mauvais parti 
fur leurs terres ■, lorfque ĵ y remettrai le pied. Il 
faut en ce pays' même toute la prote&ion du Roi 
pour m'y laiffer en fûreté; le Confetl d e * * * ,  qui 
fouiïïe le feu tant ici qu’en Hollande, attend le 
moment d’agir ouvertement à fon tour , & d’ache
ver de m’écrafer s’il lui efi poiîîble. De/quelque 
côté que je me tourne, je ne vois que griffés pour 
me «déchirer, & que gueules .ouvertes pour m’en
gloutir- J'efpéroîs du moins plus d’humanité ;du 
côté de la France, mais j ’avoïs tort; coupable du 
crime irrémiiîible d’être injuflement opprimé , : je 
n’en dois attendre que mon coup de grâce. Mon 
parti efi pris, Madame* je laifferai tout faire, tout 
dire, & je me tairai ; ce n’eft pourtant pas faute 
d’avoir à parler. ' . ;

J e fens qu’ ileft impoiîlble qffon m eîaiW refpî- 
rer en :pais ici. Je fuis trop près de * * * " &  
de * * *. La paillon de cette heureufe tranquillité 
m’agite & me travaille chaque jour d#antage. Si 
je  n’eipérois là trouver à la fin, je fens que ma 
confiance àcheveroit de m’abandonner- J’ai quelque 
envie d’effayer d’Italie, dont le climat & l’inquifl- 
tion me feront peut - être plus doux qu’en Francs 
& qu’ïci. Je tâcherai cet été de me traîner de 
ce côté-là, pour y chercher un gîte- paifible; & 
fi je le puis trouver, je vous promets /bien qu’on 
n’entendra plus parler de moi. Repos, repos, 
chere idole dé mon’ cœur, oit te trouverai - je ï
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Efl: il pofîîbïa’ que perfonne n'en veuille îaïiTet 
jouir un homme qui ne troubla jamais celui de 
perfonne 1 Je ne ferois pas furpris .d’être à la fin 
forcé de me réfugier chez les Turcs., &  je ne 
doute point que je n'y fuife accueilli avec plus 
d’humanité A  d’équité que chez les Chrétiens.

O h vous dit donc f Madame, que M. de Voî? 
taire m'a écrit fous le nom du Général Paoli, & 
que j'ai donné dans le piege. Ceux qui difent 
cela, ne font gueres plus d’honneur, ce^me 
femble, à la .probité de M. de Voltaire qu'à mon 
difcernement. Depuis la réception de votre lettre, 
voici ee qui m’efl: arrivé* Un Chevalier de Malte » 
qui a beaucoup bavardé dans Geneve, & qui dit 
Venir d’Italie, eft venu me vo ir, il y a quinze 
jours, de la part du Général Paoli, faifant beau
coup PempreiTé des commiffions dont il fe difolt 
chargé près de moi. mais me difant au fond très- 
peu de çhofe , & m'étalant d’un air important 
d’affez çhétives papeiaifés fort pochetées* A  
chaque pieç^ qu’il me montroit, il étoit tout éton- 
ré  de me voir tirer d’un tiroir, la même pïece, 
& la lui montrer à mon tour* J’ai vu que cela le 
mortidoit d’auïant plus , qu'ayant fait tous fes efforts 
pour lavoir quelles relations je pou vois avoir eues 
en Corfe, il n’a pu là - deffus m’arracher un feul 
mot* Comme il ne m’a point apporté des lettres, 
& quil n’a voulu ni fe nommer, ni me donner,la 
moindre notion de lui, je l’ai remercié des vifîtes 
quhl voulok continuer de me faire, Il n’a pas
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laîfTé de palier encore ici dix ou douze jours fans 
me revenir voir. J’ignore ce qui) y a fait. On 
m’apprend qu’il eft reparti d’hier.

V o u s  vous imaginez bien, Madame 5 qu’il 
n’eft plus queftion pour moi: de la Corfe, tant â 
caufe de l’état où je  me trouve, que par mille 
raîfons qu’il vous, eft alfé d’imaginer; Ces Mes- 
iimrs dont vous me parlez (•*) > ont de la fanté, 
du pain, du repos; ils ont la tête libre s & le
cteur épanoui par le bien-être;ils peuvent méditer 
& travailler à lèur aife; félon toute apparence les. 
troupes Françoifes, s’ils vont dans ,1e pays ï ne 
maltraiteront point leurs perfonnes ; & s’ils n’y  
vont pas , n’empêcheront point leur travail. Je 
defire paiHonnéiuent voir une légifiaüori de leur 
façon: maïs j ’avoue que j’ai peine à voir quel fon
dement ils pourroîent lui donner en . Corfe ; car 
malheureufement; les femmes de c e p a y s - là  font 
très-laides, & très-chafbs, qui pis eft. -

Q u e  mon voyagé projet té n’aille pas, Mada
me , vous faire renoncer au vôtre. J’en ai plus 
befoin que jamais, & tout peut très*bien s’arran
ger ? pourvu que vous veniez au commencement, 
ou à la fin de la belle faïfon. Je compte ne partir 
qu’à la fin de M a i, & revenir , au mois de Sep-» 
tembre. n... i}

O  Meilleurs Helvétius & Diderot, auxquels les Co^ 
fes , difoit-on, s’étoîent adreüés pour avoir un plan ae 
légiflation.

* J. J* R O tl S S E A U.
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L e t t r e  à M* D., ' / ! - ’ * ' t
Motters 9 te 7 Février 1765*

X e ne doute point , Monfieuf ,, qu’hier jour de, 
Peux-Gant» on n’ait brûlé mon livre à Geneve ; 
du moins toutes les mefures. écoient prifes pour cela* 
Vous aurez fu qu’il fut brûlé le ^2 à la Haye. 
Rey me .marque; que l’inquiilteur a écrit dans ce, 
pays - là beaucoup de lettres 5 & que le Minière. 
C h * 5*?* de Genève s’çft donné de grands mouve? 
mens. Au fur plus, on lai île Rey fort tranquille. 
Tout cela n’eft-il pas plaîfant? Cette affaire s’eft 
tramée avec beaucoup de feret & de djlïgçnce > 
car le Comte. d e .B * ^ *  ,.  qui m’écrivit peu de, 
jours auparavant , n’en {avait rien. Vous me 
direz, pourquoi ne Ta • t * il pas empêchée au m.Qr 
ment de, l’exécution? Moniteur, j ’ai partout des 
amis pu ; flans, i l ln f t r e s & qui.- j’en fuis très - fût,, 
m’ai tuent de tout leur cœur ; mais ce font tous 
gens droits,, bons, doux , pacifiques, qui dédai® 
gnent toute voie oblique. Au contraire % mes 
ennemis font ardens.,, adroits , iotrjgans., rufés s 
infatigables pour nuire, & qui manœuvrent toujours 
fous terre, comme les taupes. Vous fentez que, 
la partie n*efi pas égale. I/inquifkeur efl l’homme 
le plus aftif que la terre ait produit; il gouverne 
en quelque façon tonte l’Europe. :

ï  tr



T u  dois régner, ce inonde eft fait pour les 
tnéchans* Je fuis très-fûr qu’à moins que je ne 
lui furvive, je ferai perfécuté* jufqu’à la mort.

J e ne dîgere point que M . de * * * iuppofe 
que c’eîl moi qui m’attire fa haine. Eh! qu’ai-je 
donc fait pour cela? Si l’on parle trop de m oi, ce 
n’eft pas ma faute : je pie palier ois d’une célébrité 
acquife à ce prix. Marquez à M . de* * * tout 
ce que votre amitié pour moi vous ïnfpîrera, & 
en attendant que je fois en état de lui écrire, 
parlez-lui, je vous fupplie, de tous les fenumens 
dont vous me fave2 pénétré pour lui.

M* Vernes défavoue hautement & avec hor
reur le libelle où j ’ai mis fon nom. Il m’a 
écrit là-deiTus une lettre honnête , à laquelle j ’ai 
répondu fur le même ton , offrant de contribuer 
autant qu’U me ferôit poffible, à répandre fon dé- 
faveu. Malgré la certitude où je croyois être que 
l’ouvrage étoit de lu i , certains faits récens me 
font foupçonner qu’il pourroit bien être de quel- 
qu’un qui fe cache fous fon manteau.

A  u relie, l’imprimé de Paris s’eft très - promp
tement & très - iînguliérement répandu à ; Genevël 
Piufieurs particuliers en ont reçu par la porte des 
exemplaires fous enveloppe, avec ces feuîs mots 
écrits'd’une main de femme: L ife z , bonnes gens! 
Je donnerons tout au monde, pour favcir qui eft 
cette aimable femme qui s’intéreife 11 vivement à 
un pauvre opprimé, & qui fait marquer foh indi- 
ÇWtiofl en termes il brefs & iî pleins d’énergie.

X s. " "■  "
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J’a v  o i s  bien prévu , M oniïeur, que votre 
calcul ne feroit pas admifilble, 8c qu’auprès dùm 
homme que vous aimez, votre cœur ferait dénu- 
fou ner votre tête en matière d'intérêt. Nous 
tariferons de cela plus à notre aife, en herborifant 
cet été ; car, loin de renoncer à nos caravanes, 
même en fuppofant le voyage d’Italie, je veux 
bien tâcher qu’il n’y nuife pas, Au refte, je  
vous dirai que je fensm oi, depuis quelques jours , 
une révolution qui m'étonne-, Ges derniers' évé- 
nemens qui dévoient achever de m’accabler, m’ont, 
je ne fais comment", rendu tranquille & même allez 
gai. Il me femble que je donnois trop d’impor
tance à des jeux d’enfans. II y a dans toutes ces 
brûleries quelque choie de fi niais 8c de il bête, 
qu’il faut être plus enfant qu’eux pour s’en émou
voir, Ma vie morale eft finie, Eft - ce la peine 
de tant choifir la terre où je dois laiiïer mon corps ? 
La partie la plus préçieufe de moi - même eft déjà 
morte: les hommes n’y peuvent rien, &  je ne 
regarde plus tous ces tas de magiftrats fi barbares, 
que comme autant de vers qui s’amufent à ronger 
pion cadavre.

L  4 machine ambulante fe montera donc cet été 
pour aller herborifer ; & fi ramifié peut la réchauf
fer encore, vous ferez le Frométhée qui me j ap* 
portera le feu du ciel. Bon jour > Moniteur* .

345 L e t t r e s  b e
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CS» ,Xî e t x r e  au Lord Maréchal d'Eco (Je.

M o tiçrS j le  u  F é v rie r  1765?

v ,  u s Cayez, Mylord , une partie de ce qui 
m'arrive. La brûlerie de la H aye, la défenfe de 
Berne, ce qui fe prépare à Geneve; mais vous ne 
pouvez favoir tout. Des malheurs - fi confians ? 
une animofiré fi univerfelle commençoienr à m'acca
bler tout - à - fait. Quoique les mauvaifes nouvelles 
fe multiplient depuis la réception de votre lettre» 
je fuis plus tranquille & même aiTez gai. Quand ils 
nfauront fait tout le mal qu’ils peuvent v je pourrai 
les mettre au pis. Grâces à la protection du Roi 
&  à la vôtre, ma perfoone eft en fûreté contre 
leurs atteintes; mais elle ne fa it pas contre leurs 
traçaiîerles, & ils me le font bien fentir. Quoi 
qu’il en foit, fi ma tête s/affqiblit & s’ajtçre, mon 
cœur me refie en bon état- Je réprouve.én lifimt 
votre derniere lettre & le billet que vous avez 
écrit pour la communauté de Couvet. Je crois 
que M. Meuron s’acquittera avec plaifir de la cotn- 
miffion que vous lu f donnez ; je n’en dirois pas 
autant de l’adjoint que vous lui aiïociez pour cet 
effet, malgré rempreffement qu’il affecle. Un des 
tour mens de ma vie eft devoir quelquefois à me 
plaindre des gens que vous aimez & à me louer 
de ceux que vous n'aimez pas. Combien tout ce
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qui vous eft attaché me feroit cher , s'il vouloir 
feulement ne pas repouiTer mon zele- Mais vos 
bontés, pour moi font ici bien des jaloux, & dans 
Toccafion ces jaloux ne me cachent pas trop ieu  ̂
haine. FuiiTe-t-eile augmenter fans celle au même 
prix! Ma bonne fœur Emétulla, çonfervez - tnâi 
foigneufement notre pere. Si je le perdois > je 
ferois le plus malheureux des êtres.

A v e z - v o u s  pu croire que j ’aie fait la moin
dre démarche pour obtenir Ja permilîron d’imprimer 
ici le repueil de mes écrits, ou pour empêcher 
que cette permifïïon ne fût révoquée? Non, M y- 
lord, j’étois fi parfaitement là-deifüs dans vos 
fentimens fans les co n n o îtreq u e dès le commen
cement je parlai fur ce ton aux aiTociés qui fe 
préfenterent, & à M  *  ̂*, qui a bien voulu fe 
charger de traiter avec eux> La propofîtion eft 
venue d’eux, & je ne me fuis point preiTé d’y 
çonfentîr. Du refie» je n’ai rien demandé, je ne 
demande rien , je ne demanderai rien , & quoi
qu’il arrive on ne pourra pas fe vanter de m’avoir 
fait un refus, qui après tout me nuira moins qu’à 
eux - mêmes, puîfqu’il ne fera qu’ôter au pays cinq 
çu fîx cents mille francs que j ’y aurois fait entrer 
de cette maniéré, & qu’on ne rebutera peut être 
pas il dédaigneufBment ailleurs. Mais s’il arrivolt 
contre toute attente, que la permiffion fût accor
dée ou ratifiée , j ’avoue que j ’en ferois touché 
comme fi per tonne n’y gagnoit que moi feul, & que 
je nfattacherois au pays pour ie refie de ma vie.



3 4 9C omme probablement cela n’arrivera pas, &  que 
îe voiônage de Geneve me devient de jour en jour 
plus infupportàble » je cherche à m’en éloigner 
à tout prix î il ne me refte à choifir que deux 
afyles, l’Angleterre ou l’Italie.* Mais l’Angleterre 
eft trop éloignée; il y fait trop cher vivre, &  
mon corps ni ma bourfe n’en fupporteroient pas le 
trajet. Refie Titaiie & furtout Venife, dont le 
climat' & l’inquiiïuon font plus doux qu’en Suiffe. 
Mais St. Marc, quoiqu’évangéliile, ne pardonne 
gneres & j ’ai bien dit du mai de fes enfans* 
Toutefois je crois qu’à la fin j ’en courrai les ris
ques, car j’aime encore mieux ia prifon. .& la paix 
que la liberté & la guerre. L e  tumulte où je fuis 
ne me permet encore de rien réfoudre; je vous ea 
dirai davantage quand mes fens feront plus raiïïs. 
Un peu de vos confeils me fer oit bien néceiTaire : 
car je fais fi malheureux quand j ’agis de moi- , 
même, qu’après avoir bien rationné détériorafequor4

J* J* R  O U s $ £ A U.

L e t t r e s  Mrs. de Luc. ~

£4 Février 176$*

J ’A P pR E ïrrts , M eilleurs, que vous êtes en 
peine des lettres *que vous m’avez écrites. Je les 
ai toutes reçues jufqu’à celle du 15  Février in- 
dufivemenc. Je regarde votre iltuation comme



décidée. Vous êtes trop gens de bien pour pouffer 
les chofes à l’extrême, 8c ne pas préférer la paix 
à la liberté. Un peuple ceffe d’être libre quand! 
les lois ont perdu leur force ; *mals la vertu ne

£  s s I • ,

perd jamais la fienne* & l’homme vertueux de
meure libre toujours. Voilà déformais, Meilleurs, 
votre reffouree'; elle eft allez grande, allez belle* 
pour vous confcîer de tout ce que vous perdez 
comme citoyens.

P o u r  moi je prends le feul parti qui me refte, 
& je le prends irrévocablement. Puifqu’ayec des 
intentions auiîî pures * puifqu’avec tant d’amour 
pour la juftice & pour la vérité, je n’ai fait que 
du mal fur la terfe, je n’en veux plus faire, 8c 
je me retire au-dedans de moi. Je ne veux plus 
entendre parler de Geneve ni de ce qui s’y paffe» 
Ici finit notre correspondance. Je vous aimerai 
toute mâ vie, mais je  fie vous écrirai plus. Em* 
brafiéz pour moi votre peré. Je vous embraffe* 
Meilleurs, de tout mon cœur.

3$Ô L E T T R E S B E

L e t t r e  à M .  Mauron, Procureur - Général»

25 Février 1765.

J ’a p p r e i î o s , Moniteur, avec quelle bonté de 
cœur & avec quelle vigueur de courage vous avez 
pris là défenfe d’un pauvre opprimé. Pourfuiv!
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par h  dalle, & défendu par vous s je puis bien 
dire comme Pompée: V iB rix caafa D iis plaçait, fed  

viBa Catonh "
T o u t e f o i s  je fuis malheureux, mais non 

pas vaincu : mes psrfécuteurs, au contraire, ont 
tout fait pour ma gloire, puifque c’efl: par eux que 
fai pour protecteur le plus grand des Rois f pour 
pere le plus vertueux des hommes, &  psur patron 
l1 un des plus éclairés magiftrats.

L e t t r e  à M . de P ,

25 Février 1265.

V o T r e  lettre, Monfîeur , m’a pénétré jus
qu'aux larmes. Que la bienveillance éft une douce 
chofe! & que ne donnerois - je pas pour avoir 
celle de tous les honnêtes gens ! PuiÎTent mes 
nouveaux compatriotes m'accorder k  leur à votre 
exemple! puiiTe le lieu de mon refuge être auill 
celui de mes attachemensi Mon. cœur eft bon , il 
eft ouvert à tout ce qui lui re tremble, il n'a be» 
foin, j'en fuis très- fûr,  que d'être connu pour 
être aimé. Il relie' après la fauté trois biens qui 
rendent fa perte plus- Supportable , k  p a i x k  
liberté, Panftïé* Tout cela, Moniieur, fi je le 
trouve, me deviendra plus doux encore, lorfque 
j'en pourrai jouir près de vous.

*
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L e t t r e  à M t de €, P ,  à A ,

Février

J ’a t t e k b b i s  des réparations, M onteur, & 
t o u s  en exigez ; nous foraines fort loin de compte» 
Je veux croire que vous n'avez point concouru, 
dans les lieux où vous êtes , aux iniquités qui 
fdht l’ouvrage de vos confrères, mais il fâïïdit, 
Monüeur, vous élever contre une manœuvre fi 
oppofée à l’efprit du chririianifme, St Îx désliono» 
r'ante pour votre état, La lâcheté n’eft pas moins 
répréhenfible que la violence dans les Minières 
du Seigneur- Dans tous lès pays du monde i! e& 
permis à l'innocent de défendre fou innocence* 
Dans le vôtre on l'en punit, on fait plus, on ofe 
employer la religion à cèt ufagç. Si vous avez 
protefté contre cette profanation, vous êtes ex* 
cepté dans mon livre, & je ne vous dois point de 
réparation ; ü vous n’avez pas1 proteité, vous êtes 
coupable de connivence, & je vous en dois encore 
moins;

A g r é e z , Monfîeur, je vous fupplie, mes 
falutations & mon refpeéb

'i

Le
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L e t î r e  s  .M; Claimut,

Motiers - Travers 3 le 3 Mars 1765.

L  e fou venir , Monilenr » de , vos anciennes 
bontés pour moi vous caufe une nouvelle importu
nité de ma part* Il s’agiroit de vouloir bien être, 
pour, la fécondé fo is , cenfeur d’un de mes ouvra
ges* C'eR une très - mauvaife rapfodie que j ’ai 
compilée iî y  a pîufîeurs années, fous le nom de 
Di$ionmire de Mufique, &. que je fuis forcé dé 
donner aujourd’hui pour avoir du pain. Dans le 
torrent des malheurs qui m'entraîne, je fuis hors 
d'état, de revoir ce recueil* Je fais qu'il eft plein 
d’erreurs & de bévues. Si quelqu’intérêt pour le 
prt du plus malheureux des hommes vous portoit 
a voir fon ouvrage avec un peu plus d’attention 

que celui d’un autre, je vous ferois fenliblement 
obligé de toutes les fautes que vous voudriez bien 
corriger chemin infant. Les indiquer fans les 
corriger ne feroit rien faire, car je fuis abfolu- 

-inent hors d’état d’y donner la moindre attention, 
& ii vous daignez en ufer comme de votre bien ,  
pour changer, ajouter, ou retrancher, vous exer
cerez une charité très - utile & dont je ferai très- 
reconnoiiTant. Recevez , Moniieur , mes très- 
humbles excufes & mes falutations.

Liïtrest



L e t t r e  ̂ d e

L e t t r e « M* M * * *:**

9 Mars 1765.

V o u s ignorez , je le vo is, ce qui fe pafFe id  
par rapport à moi. Par des manœuvres fouterrai- 
nes que j'ignore, les Miniftres , Montmollin à lëur 
tête, fe font tout - à - coup déchaînés contre m o i , 
mais avec une telle violence que, malgré Mylord 
Maréchal & le Roi même, je fuis chaifé d’ici fans 
favoir plus où trouver d’afyle fur Ta terré ; il ne 
xn’en refte que dans fon fein. Cher 
voyez mon fort. Les plus grands fcélërats trou
vent un refuge ; il nJy a que votre ami qui n'en 
trouve point. J’aurois encore P Angleterre ; mais 
quel trajet, quelle fatigue, quelle dépenfe! Encore 
fi j’ttois Lui! . . .  Que la nature eft lente à né 
tirer d'affaire! Je ne fais ce que je deviendrai; 
mais en quelque lieu que j'aille terminer ma mî* 
fere, fouvenez - vous de votre ami.

1 l n'eff plus queftion de mon édition générale* 
Selon toute apparence je ne trouverai plus à k  
faire 5 & quand je le pourrons, je ne fais il je 
pourroîs vaincre l’horrible averiion que j ’ai conçue 
pour' ce travail. Je ne regarde aucun de mes 
livres fans frémir ; & tout ce que je defire au 
monde, eft un coin de terre où je puiiTè mourir 
en paix j fans toucher ni papier ni plume.



j  e  fens le prix de ce que vous avez fait pen
dant que nous pe nous écrivions plus. Je me 
plaignais de vous, & vous vous occupiez de ma 
défenfe. On ne remercie pas de ces choies-là ; on 
les fent. On ne fait point d’excufe * on fe corrige.

V o i c i  la lettre de M . Garcin, il vient bien 
noblement à moi au moment de mes plus cruels 
malheurs ; du re lia ,, ne nunilruifez plus de ce 
qu’on penfe, ou de ce qu’on dit. Succès, revers, 
difcours publics, tout m’eft devenu de la plus 
grande indifférence. Je n’afpire qu’à mourir en 
repos. Ma répugnance à me cacher eft enfin 
vaincue. Je fuis à peu près déterminé à changer 
de. nom & à difparoitre de deiïiis la terre. Je 
fais déjà quel. nom je prendrai. Je pourrai le 
prendre fans fcrupule. Je ne mentirai fûrement 
pas. Je vous embraflè.

E n  finiiïant cette lettre, qui efl: écrite depuis 
hier , j ’étoîs dans le' plus grand abattement où 
j ’aye été de ma vie. M . de Montmollin entra., 
& dans cette entrevue je  retrouvai toute la v i
gueur que je croyoîs nf avoir tout-à-fait abandonné. 
Vous jugerez comment je m’en fuis tiré par la 
relation, que j ’en envoie à l’homme du R o i , &  
^ont je joins ici copie, que vous pouvez montrer* 
L ’affemblée efl indiquée pour la femaine prochaine* 
Peut-être ma contenance en impofera - 1-elle. Ce 
qu’il y a de fur, c’eft que je  ne iéchirai pas. ‘ En 
attendant qu’on fâche quel parti ils auront pris, ne 
montrez cette lettre à perfonne. Bon voyage.

Z  â

j .  J. R o ü s s s  à tr. § 5 jf



L e t t r e s  s e356

L e t t r e  à M . M euron, Confeiller â ’Ettô £f 
Procureur - général a Neufchâtel.

Motiers, le 9 Mars 1765*

H  i e r , Moniteur, M, deMontinollin nPhonora 
d'une viilte, dans laquelle nous eûmes une confé* 
rence affez vive- Après mJavoir annoncé l’excom- 
munîcation formelle comme inévitable, il me pro- 
pofa , pour prévenir lé fcandale, ' un tempérament 
que je refufai net. Je lui dis que je ne voulois 
point d’un état intermédiaire; que je voulois être 
dedans o u ‘dehors, en paix'eu en guerre, brebis 
ou loup. 11 me fit fur toute cette affaire plufieurs 
objections que je mis en poudre ; car comme 
il n’y a ni raifon ni juftice à tout ce qu’on fait 
contre moi, fitôt qu’on entre en difcuffion > je fuis 
fort. Pour lui montrer que ma fermeté n’étoit 
point obftînation , encore moins infolence, j ’offris, 
il la claffe vouloit relier en repos, de m’engager 
avec lui de ne plus écrire de ma vie fur aucun 
point de religion; il répondit qu’on fe plaignoit 
que j’avois déjà pris cet engagement & que j ’y 
avois manqué: je répliquai qu’on avoît tort; que 
je pouvois bien l’avoir réfolu pour moi, mais que 
je ne l'a vois promis à perfonne. Il protefla qu’il 
n'ér.oit pas le maître,' quJil craignoit que la claffe 
n’eût déjà pris fa réfolution. Je répondis que j ’en
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étois fâché, mais que j ’avois, auflî pris la mienne. 
En fortant, il me dit qu’il feroit ce qu’il pourront ÿ- 
je lui dis qu’ii feroit ce qu’il voudroit; & nous 
nous quittâmes. Ainil, Monfieur, jeudi prochain * 
ou vendredi au plus tard, je jetterai l’ épée ou le 
fourreau dans la riviere.

C o m m e  v o u s  êtes mon bon défenfeur &  

patron , j’ai cru, vous devoir rendre compte de 
cette entrevue. Recevez, je vous fupplie, mes 
falutations & mon refpedt.

J. J. R O V S S E A V,

L e t t r e  à M , le ProfeJJeur de Montmollm.

3? a r déférence pour M . le ProfdTeur de Mont- 
mollin mon paiteur, & par refpeft pour la véné- 
rable Gaffe, j ’offre, fl on l’agrée, de m’engager', 
par un 'écrit ligné de ma main, à ne jamais publier 
aucun nouvel ouvrage fur aucune matière de reli
gion, même de n’en jamais traiter incidemment 
dans aucun nouvel ouvrage que je. pourrais publier 
fur tout autre fu je t, & de plus , je continuerai à 
•témoigner, par mes fentimens & par ma conduite» 
tout le prix que je mets au bonheur d’être unti 
■ i l’églife.

] e prie M. le Profeffeur de communiquer cette 
déclaration à la vénérable Claife.

Fait à Motiers le i o  Mars 1 7 6 5 .

Z 3 " '



JJ*". L e t t r e *

I f E T T R *  à M * D m

M o tie r s , le 14 Mars 1765*

V o r c x ,  Monfieur, votre lettré; en îa lifant* 
j*étois dans votre cœur; elle eft défclante. Je 
vous défolerai peut-être moi-même, en vous 
avouant que celle qui l’écrit » me'paroit avoir de 
bons yeux_> beaucoup d'efprit &. point d'ame. Vous 
devriez en faire, non votre amie, maïs votre folle; 
comme les Princes, a'voient jadis de foux, c 'e il-à- 
dire, d’heureux étourdis qui ofoient leur dire la 
vérité. Nous reparlerons de cette lettre, dans un 
tête - à - tête. Cher D ;, croyez - moi, continuez
d'être bon & d’aimer les hommes; mais ne comp
tez jamais avëc eux.

P r e m i e r  afte d’ami véritable, non dans vô§ 
offres, maïs dans vos confeils; je les attendois de 
vous; vous n’avez pas trompé mon attente. Le 
defir de me venger de votre prêtraille étoit ne 
dans le premier mouvement; c’étoft un effet de h  
coïere ; mais je n’agis jamais dans- le premier 
mouvement & ma coïere eil courte’; nous Tommes 
de même avis; ils font en fureté, 6c je ne leur 
ferai fûrement pas l ’honneur d'écrire contr’eux.

N q n - s ë u l e m e w ï  je n'ai pas deflein de 
quitter ce pays durant forage, je ne veux-pas; 
mims quitter Motiers, & moins qu'on n’yfe d@
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violence pour rn’èn chaifer, ou qu’on ne me mon
tre un ordre du R o i , fous l'immédiate protection 
duquel j ’ai l’honneur d’être. -Je tiendrai dans cette 
affaire, la contenance que je dois à mon protecteur 
& à moi* Mais de manière ou d’autre, il faudra 
que cette affaire finiiFe; ii l’on me fait traîner 
dehors par des archers, il faut bien que je m'en 
aille- Si l’on finît par me laiffer en repos, je 
veux alors m’en, aller; e’eft un point réfoliu Que 
voulez - vous que je faife dans un pays ou l’on me 
traite plus mal qu’un malfaiteur ? Pourrai-je jamais 
jetter fur ces gens - là } un autre œil que celui du 
mépris & de l’indignation ? Je m’ayilirois aux yeux 
de toute la terre, Îî je  reftois au milieu d’eux.

J e fuis bien aife que vous ayez d’abord fenti & 
dit la vérité fur le prétendu livre des Princes. 
Mats favez-vous qu’on a écrit de Berne à l'im
primeur d’Yverdun, d e. me,-demander .ce livre. &  
de rimprimer; que ca feroit une bonne affaire ! 
J’ai d’abord fenti les foins officieux ds l’ami * *
J’ai tout de fuite envoyé à M . de Féîice la lettre 
dont copie ci-jointe, le faifant prier de l’imprimer 
&  de la répandre. Comme il eft livré à gens qui 
ne m’aiment pas, J ’ai prié M. Roguin en cas d’ob- 
llacle, ,de vous en donner avis par la poils; & 
alors, je; vous ferois bien obligé, îî vous vouliez 
la donner tout de fuite à Faache, & la lui faire 
imprimer bien correctement. Il faut qu’il la verfe 
le plus promptement qu’il fera poffibîe à Berne, 
3  Geneve & dans le pays de Yaud ; mais avant

Z 4
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qu’elle paroiflè, ayez la bonté de la relire fur Pim- 
primé, de peur qu’il ne s’y gliiTe quelque faute, 
Vous Tentez qu’il ne s’agit pas ici d’un petit ¿cra
pule d’auteur, mais de ma fureté & de ma liber
té , peut - être pour le relie de ma vie. En at
tendant rimprefïïon f vous pouvez donner & en
voyer des copies.

J e ne ferai peut-être en érat de vous écrire 
de long-tems. De grâce, mettez-vous à ma 
place & ne foyez pas trop exigeant. Vous devriez 
fentir qu’on ne me laiiTe pas du tems de relie. 
Mais vous en avez pour me donner de vos nou-* 
velles & même des miennes; car vous favez ce 
qui fe paiTe par rapport à moi. Pour moi, je 
l ’ignore parfaitement.

Je vous embraiTe.

35 o L e t t r e s  d e

L e t t p  à M . le P. de Fêliez,

M o tïe r s , le  1 4  M ars 1755*

J e n’ai point fait, Monfîeûr, l’ouvrage intitulé 
des Princes■ je ne l’ai point v u ; je doute même 
quil  exîile. Je comprends aifément de quelle 
fabrique vient cette invention, comme beaucoup 
d’autres, & je trouve que mes ennemis fe rendent 
bien juftice en m’attaquant avec des armes iî 
dignes d’eux. Comme je n’ai jamais défavoué 
iiuçun ouvrage qui fut m oi, j'ai le droit d en

' i m
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être cru fur ceux que je déclare rfen pas être- Je 
vous priej Moniteur? de recevoir & dé publier 
cette déclaration en faveur de la vérité & d un 
homme qui n’a qu’elle pour fa défehfe. Recevez 
mes très-humbles falutations.

L e t t r e  à M.  ■ M^ron, Procureur - Général à 
NeufchâteL

M o tiè rs  s le  23 M ars 17 6 5 ,

J e ne fais, Moniteur, il je ne dois pas bénir 
mes iiniferes, tant elles font accompagnées de con- 
folations. Votre lettre mten a donné de bien 
douces & j ’en ai trouvé de plus douces encore 
dans le paquet qu’elle contenoit. J’avois expofé 
à Mylord Maréchal lés raifons qui me fMfoient 
deilrer de quitter - ce pays , pour chercher la 
tranquillité & pour l’y laiiTer- Il approuve ces 
raifons & il eft , comme m o i , d’avis que j ’en 
forte ; ainii, M oniteur, c’efl un parti pris , avec 
regret, je vous le jure , mais irrévocablement. 
AiTurément tous ceux qui ont des bontés pour 
moi ne peuvent défapprouver que, dans le trifbe 
état où je fuis, j'aille chercher une terre de paix 
pour y dépofer mes os. Avec plus de vigueur 6c 
de fanté je confentirois à faire face à mes perfécu- 
leurs pour le bien public : -mais accablé dlnfirmi- 
tés & de malheurs fans exemple , je fuis 'peu

Z 5
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propre à jo'uer un rôle , & il y  auroit de la cruauté 
à me l ’impofer. . Las de combats & de querelles, 
je n’en peux plusfupporter. Qu’on me laide aller 
mourir en paix ailleurs, car ici cela n’eÎLpaspos- 
ílble, moins par la mauvaife humeur des-habitans } 
que par le trop grand voïfinage de Geneve; in
convénient-qu’avec la meilleure-volonté- du-m onde, 
il ne dépend pas d’ eux de lever.

C e parti , Monfîeur, étant celui auquel on 
vouloir me réduire, doit naturellement faire tomber 
toute démarche ultérieure pour m’y forcer. Je ne 
fuis point encore en état de me tranfporter, & il 
me faut-quelque tems pour mettre ordre 4  mes 
affaires , durant lequel je puis raifonnablejnent 
efpérer qu’on ne me traitera pas plus mal qu’un 
T urc, un Juif, un Payen, un Athée,* &  qu’on 
voudra bien me ïaiifer jouir, pour quelques fe- 
maines, de rhofpitalité qu’on ne refufe à aucun 
étranger. Ce n’eft pas, Moniteur , que je veuille 
déformais me regarder comme tel; au contraire , 
l’honneur d’être infcrît parmi les citoyens du pays , 
ms fera toujours précieux par lui-même, encore 
plus par la main dont il me vient, & je mettrai 
toujours au rang de mes premiers devoirs le zele 
& la fidélité que je  dois au. Roi ,  comme notre 
Prince & comme mon prote&eur. J’ajoute que 
j ’y laide un bien très. - regrettable, mais dont je 
n’entends point du tout me deffaiiîr. Ce font lt-s 
amis que j ’y ai trouvés dans mes difgraces, & que 
j ’cfpere y confier ver malgré mon éloignement.
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Quant  à Meilleurs les Minières, s'ils trouvent 
à propos d’aller toujours en avant avec leur Con* 
Æftoire, je me traînerai de mon mieux pour y 
comparoltre, en guelqu’état que je  fois, ' puisqu'ils 
le veulent ainfi , &. je crois qu’ils trouveront, 
pour' ce que j ?aï â leur dire 5 qu’ils auroient pu fe 
pafTer .de tant d’appareil. Du relie, ils font fort 
les maîtres de m’excommunier, il cela les amufe : 
être excommunié de la façon de M# de Voltaire, 
m’amufera fort auffi.

P e r m e t t e z , , Moniteur,. que cette lettre 
foit commune aux deux Meilleurs qui ont- eu U 
bonté de m'écrire avec un intérêt ir généreux. 
Vous Tentez que dans. les embarras où je me 
trouve, je n’ai pas plus le tems que les termes 
pour exprimer combien je  fuis touché de vos foins 
& des leurs. Mille falutations & refpeéfcs.

J # J * R o u s s e a u #

L e t t r e  au Conjifloire de Métiers,

Mo tiers, <ig Mars ■ x.765. . 

M e s s i e u r s ,

S u a  votre citation, j'av.ois hier réfolu, malgré 
mon état , de comparoltre aujourd’hui par-devant 
vous ; mais Tentant qu’il me feroit Împofîibje., 
maigre toute ma bonne volonté, de foucenir une 
longue iéançe ÿ èç 3 fur la matière de foi qui
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fait Tonique objet de ia citation , réfléchifTant 
que je pou vois également m’expliquer par écrit ÿ 
je n’ai point douté, Meilleurs, que la douceur de 
Ja charité ne s’alliât en vous au zeïe de la foi 5 6c 
que vous n’agréafïïez dans cette lettre îa même 
réponfe que j’aurois pu faire de bouche aux^que- 
ftions de M. de MontmolHn, quelles qu’elles foient*

I l  me p3rolt donc qu’à moins que la rigueur 
dont la vénérable claiTe juge à propos d’ufer 
contre m o i , ne foit fondée fur une loi poiltive 9 

,qiTon m’aiïure ne pas exiiler dans cet Etat, rien 
n’eft plus nouveau, plus irrégulier, plus attenta
toire à la liberté civile } & furtout plus contraire 
à Tefprit de la religion , qu’une pareille procédure 
en pure matière de foi.

C a r , Meilleurs ? je vous fupplie de coniîdérer 
q u e , vivant depuis longtems dans le fein de 
l ’égiife ? & mêlant ni pafteur , ni profelieur, ni 
chargé d’aucune partie de rinftruâion publique, Je 
ne dois être fournis, moi particuliers moi iimple 
fidele, à aucune interrogation, ni inquiiîtïon fur 
la foi : de telles inquiiitions , inouïes dans ce 
pays, fapant tous les fondemens de îa réforma
tion , & blëiTant à îa fois la liberté évangélique, la 
charité chrétienne, l’autorité du prince & les 
droits des fujets, foit comme membres d e l ’églife, 
foit comme citoyens de l’Etat. Je dois toujours 
compte de mes actions & de ma conduite aux loix 
& aux hommes ; mais puifqu’on n’admet point 
parmi nous d'églife infaillible qui ait droit de
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prefcrire à fes membres ce qu’ils'doivent croire, 
donc, une fois reçu dans l ’églife, je ne dois plus 
qu’à Dieu teul compte de ma foi.

J'a j o u t e  à cela que lorfqu’après la publi
cation de l’Em ile> je  fus admis à la communion 
dans cette paroifle, il y a près de trois ans, par 
M . de Montmoîlin t je lui fis par écrit une décla
ration dont il fut iî pleinement fatisfait, que non- 
feulement il n’exigea nulle autre explication fur le 
dogme, mais qu’il me promit même de n'en point 
exiger* Je me tiens exactement à fa promeflë & 
îurtout à ma déclaration : & quelle inconféquence , 
quelle abfurdîté, quel fcandale ne feroit-ce point 
de s’en être contenté, après la publication d’un 
livre où le chriflianifme fembloit il violemment 
attaqué, & de ne s’en pas contenter maintenant? 
après la publication d’un autre livre, où l ’auteur 
peut errer , fans doute , puifqinl eft homme ? 
mais ou du moins il erre en chrétien, puifqu’il ne 
ceife de s’appuyer pas à pas fur fauter té de 
l'évangile? C ’étoit alors qu'on pouvoit m’ôter la 
communion ; mais cteil à prêtent qu’on devroit me 
la rendre. Si vous faites le contraire, Meilleurs, 
penfez à vos confdences ; pour moi , quoi qu'il 
arrive, la mienne eiteen paix.

J e vous dois , Meilleurs ? & je veux vous 
rendre toutes fortes de déférences, & je fouhaite 
de tout mon cœur qu'on n’oublie pas- aiTes la 
protection dont le Roi m'honore, pour me furcer 
‘d’implorer celle du gouvernement.

J, J, K 0 U S S B A ü.
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R e c e v e z , M en eu rs, je vous fupplie, les
aiFurances de tout mon refpedt.

J e joins ici la copie de la déclaration fur la
quelle je fus admis à la communion en 1 7 6 2 ,  & 
que je confirme aujourd’hui* (*)

è .6Ô

WSJ*

L e t t r e  à M . D  * *

C e  <5 A v r i l  *1755*

J e FouiFre beaucoup depuis quelques jours, & les 
tracas que je croyois finis à  que je vois fe mul
tiplier ? ne contribuent pas à me tranquüifer le 
corps ni famé. Voilà donc de nouvelles lettres 
d’éclat à écrire, de nouveaux engagemens à pren
dre, à  qu’il faut jetter à la tête de tout le 
monde, jufqifà ce que je trouve quelqifim qui les 
daigne agréer. Voilà* toute chofe celiante, un 
déménagement à faire. Il faut me réfugier à Cou- 
vet , parce que jJai le malheur d’être dans la 
difgrace du minière de Motiers ; il faut vite aller 
chercher un autre minière & un autre coniiiloire, 
car fans mini lire & fans confiitoire il ne nfefl: 
plus permis de refpîrer; & il faut errer de paroifTe 
en paroiÎTe, jufqu’à ce que je trouve un mïnifire 
£Üèz bénin pour daigner me tolérer dans la henne. 
Cependant 3 M* de P * * *. appelle cela le pays le

£*) V o y e z  c i-d eva n t la le ttre  du 2 4  Août ï/ 6 2  adiéiTée 
â M . de M oncm ollin .
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plus "libre de la terre. A la bonne heure, maïs 
cette, liberté-là n’eft pas de mon goût. M . de 
p * * fait, que je ne .veux plus rien avoir à 
faire avec les mimilres ; il me l’a con feillé - lu b 
même; il fait que naturellecnent je fuis déformais 
dans - ce.* caŝ  avec celui-ci ; il fait que le confeil 
d’état m’a exempté de la jurifdiélion de Ton conii- 
iloire; par quelle étrange maxime veut-il que je 
m’aille refourer tout exprès fous la jurifdi&ion 
4 Jun autre conGÎloire, dont le confeil d’état ne m’a 
point exempté, de fous celle d’un autre mîniilre 
qui me tracaiîera plus poliment fans doute y mais 
qui me tracaifera toujours ; voudra poliment..fa voir 
comme je penfe , & que poliment j ’enverrai pro
mener? Si j ’avois une habitation à choifïr.da.ùs ce 
pays, ce feroit celle-ci, précifément par la raifon 
qu’on veut que j’en forte. J’en fortiral- donc , 
puifqu’il le faut ; mais ce ne fera fûrement pas 
pour aller à Couvet.

Q u a n t  à la lettre que vous jugez à propos 
que j ’écrive pour promettre le iilence pendant mon 
féjour en SiiiiTe, j ’y confsns. Je deiirerois feu
lement que vous me fiffiez l'amitié de m’envoyer 
<îe modèle de cette lettre , que je tranferirai exacte
ment & de me marquer à qui je dois TadrefTer. 
Garrotez-moî il bien que je ne pulfïe plus remuer 
ni pied ni patte; voilà mon cœur & mes .mains 
dans les liens de l'amitié. Je fuis très-dé terminé 
à vivre'en repos il je  puis > &  à nepius;rien 
écrire quoi qu’il arrive * il ce n’efl ce que vous
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favez, & pour la Corfe, s'il le faut abfolument é  
que je vive aiTez pour cela. Ce qui me fâche/ 
encore un coup, ceft d'aller offrant cette protnefTe 
de porte en porte, jufqu’à ce qu’il fe trouve 
quelqu'un qui la daigne agréer. Je ne fâche rien 
au monde de plus humiliant. C ’eil donner à mon 
ffience une importance que perfonne n’ÿ voit que 
moi fenl.

P a r d o n n e z , Moniteur, Phumeur qui me 
ronge ; j'ai onze lettres fur ma table, la plupart 
très-défagréables &  qui veillent toutes la plus 
promptç réponfe. Mon fang eil calciné, la fïevre 
me confume, je ne pifTe plus du tout ; & jamais 
rien ne m’a tant coûté de ma vie que cette pro- 
meffe authentique qu’il faut que je fafie d’une 
chofe que je fuis bien déterminé à tenir , que je la 
promette ou non. Mais tout en grognant fort 
maufladementj j'ai le cœur plein des fentimens les 
plus tendres pour ceux qui s’intéreiTent fi géné- 
reufement à mon repos, & qui me donnent les 
meilleurs confeils pour rafiurer. Je fais qu’ils m  
me conseillent que ‘pour mon bien ; qu’ils ne 
prennent à tout cela d’autre intérêt que le mien 
propre. Moi de mon côté, tout en murmurant, 
je veux leur complaire , fans fonger à ce qui 
m*eft bon. S’ils me demandoïent pour eux ce 
qu’ils me demandent pour moi-même , il ne me 
coûteroit plus rien. Mais comme il effc permis 
de faire en rechignant fon propre avantage, je 
veux leur obéir, les aimer & les gronder. Je. 
vous embraÎTe. ■ -P,
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i 9. 5 . Tout bien penfé , je crois pourtant 
qu’avant le départ de M . Meuron je ferai ce^ 
qu'on delire. Ma pareife commence toujours par 
fe dépiter, mais à la fin mon cœur cede.

S i  je reftois, j ’en reviendrois, en attendant 
que votre maifon fût faite» au projet de chercher 
quelque jolie habitation près de Neufchâtel * & de 
m’abonner à quoique fociété où j ’euiTe à îa fois k  
liberté & le commerce des hommes. Je n'ai pas 
befoin de fociété pour me garantir de l'emun : au 
contraire : mais j'en ai befoin pour me détourner  ̂
de rêver & d'écrire, Tant que je vivrai feul, ma 
tête ira malgré moi-

J. J. R O Ü S S E A tJ.

L e t t r e  à Mylord Maréchal.

L e  6 A v ril 17 6 5 .

I l me parofc , Mylord 3 que grâces aux foins 
des honnêtes gens qui vous font attachés , les 
projets des préaicans contre moi s'en iront en 
fumée, ou aboutiront tout au pins à me garantir 
de l'ennui de leurs lourds fermons. Je n'entrerai 
point dans le détail de ce qui s'eft palTé, fachant 
qu’on vous en a rendu un fidele compte. Mais il 
y aurait de l'ingratitude à moi de ne vous rien dira 
de la chaleur que M. Chaillet a mife à toute cette 
affaire, & de Taétivité pleine à ia fois de prudence 

Lettres, A  a
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& de vigueur avec laquelle M, Meuron l ’a eon« 
duite. A portée, dans la place où vous Pavez 
mis , d’agir & de parler au nom du Roi & au 
vôtre, il s’eft prévalu de cet avantage avec tant de 
dextérité que, lans indifpofer perfonne, il a ra
mené tout le confeil d'état à fon avis, ce qui 
n’étoït pas peu de chofe ,-vu l’extrême fermentation 
qu’on avoit trouvé le moyen d’exciter dans les 
efprits. La maniéré dont il s’eft tiré de cette 
affaire, prouve qu'il eil très en état d’en manier 
de plus grandes.

L o r s q u e  je reçus votre lettre du i o  Mars 
avec les petits billets numérotés qui l’accompa* 
gnoient, je me fentis le cœur ii pénétré de ces 
tendres foins de votre part, que je m’épanchai Vb 
défias avec M* le Prince Louis de Wurtemberg* 
homme d’un mérite rare, épuré parles difgraces 
& qui m’honore de fa correfpondance & de fon 
amitié. Voici là-deiïus fa réponfe ; je vous la 
tranfmets mot à mot* „  Je n’ai pas douté un moment 
, t que lu Roi de Pruflë ne vous foutînt : mais 
„  vous me faites chérir Mylord Maréchal ; veuillez 
,, lui témoigner toute la vivacité des fentimens 
9) que'cet homme refpe&able m’infpire. Jamais 
,, perfonne avant lui ne s’eft avifé de faire un 
,» journal fi honorable pour l’humanité.”

Q u o i q u ’i l  me paroiffe à peu près décidé que 
je puis jouir en ce pays de toute la fureté poflî- 
hîe, fous la proteéticn du R o i , fous la vôtre, 
&  , grâces a vos précautions , comme fujet de

370
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l*état (* ) , cependant il me paroît toujours impos
able qu’on m'y laiffe tranquille. Geneve n'en eft 
pas plus loin qu'auparavant, & les brouillons de 
minières me haïffant encore plus à caufe du mal 
qu’ils n'ont pu me faire. On ne peut compter fur 
rien de folide dans un pays où les têtes s'échauffent 
tout d’un coup fans favoir pourquoi. Je perfifte 
donc à vouloir fuivre votre confeil & m'éloigner 
d'ici. Mais comme il n'y a plus de danger, rien 
ne prefTe ; & je prendrai tout le tems de délibérer 
& de bien pefer mon choix, pour ne pas faire une 
fottife & m’aller mettre dans de nouveaux Iaqs. 
Toutes mes raifons contre l’Angleterre fubfiflent, 
& il fuffit qu’il y ait des miniftres dans ce pays - là 
pour me faire craindre d’en approcher. Mon état 
& mon goût m’attirent également vers ¡’Italie; & fl 
la lettre dont vous m’avez envoyé copie, obtient 
une réponfe favorable , je penche extrêmement 
pour en profiter. Cette lettre? Mylord, eft un 
chef-d'œuvre; pas un mot de trop, fi ce n’eft 
des louanges; pas une idée omtfe pour aller au 
but. Je compte fi bien fur fon effet, que fans 
autre fûreté qu’une pareille lettre, j ’irois volon* 
tiers me livrer aux Vénitiens. Cependant, comme 
je puis attendre & que. là fai fon n'eft pas bonne 
encore pour paffer les monts, je ne prendrai nul' 
parti définitif, fans en bien confulter avec vous.

(*) Lord Maréchal lui avoir obtenu des lettres de na- 
turafifation.

A a  %
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I l eft certain, Mylord , que je n’aî pour le 
moment nul befoin d'argent. Cependant je vous 
l\ii dit & je vous le répété ; loin de me défendre 
de vos dons, je m'en tiens honoré. Je vous dois 
les biens les plus précieux de la vie; marchander 
fur les autres, feroit de ma part une ingratitude. 
Si je quitte ce pays, je n’oublierai pas qu’il y a 
dans les mains de M. Meuron cinquante louis dont 
je puis difpofer au befoin,

J e n’oublierai pas non plus de remercier le Roi 
de les grâces: c'a toujours été mon deffein, ü 
jamais je quittoîs fes états. Je' vois, M ylords 
avec une grande joie, qu’en tout ce qui eil conve
nable & honnête, nous nous entendons fans nous 
être communiqués.

L  e t  t  r  e  à M . d’Ivernois.

Motiers, le 8 Avril 1765.

B ie h  arrivé, mon cher Monfieur, ma joie eR 
grande, ferais elle n’cft-pas complété, puifquevôus 
n'avez pas paifé par ici. Il effc vrai que vous y 
auriez trouvé une fermentation défagréable à votre 
amitié pour moi. J'efpere quand vous viendrez, 
que vous trouverez tout pacifié. La chance com
mence à tourner extrêmement. Le Roi s’eft û 
hautement déclaré, Mylord Maréchal a fî vivement 
écrit 3 les gens en crédit ont pris mon parti û
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chaudement, que le confeil d^état s’eft unanime
ment déclaré pour moi, & m’a , par un arrêt* 
exempté de la jurifdiction du conMoire & aifuré 
la protection du gouvernement. Les Mtniilres 
font généralement hués ; Thomme à qui vous 
avez écrit eft concerné & furieux ; II ne lui reire 
plus d’autre refïburce que d’ameuter 3a canaille,, ce 
qu’il a fait jufqu’ici avec affez de fuccès- Un des 
plus plaifans bruits qu’il fait courir, eft que j'ai 
dit dans mon dernier livre que les femmes 
n’avoient point d’âme ; ce qui les met dans une 
tells fureur par tout le Val de Travers que, pour 
être honoré du fort d’Orphée, je n’ai qu’à fortir 
de chez moi, C ’efî tout le contraire à 'Neufcbâ- 
te l, où toutes les Dames fe font déclarées en ma 
faveur. L e fe x e  dévot y traîne les minières dans 
les boues. ? Une des plus aimables difoit, il y a 
quelques jours i en pleine affemblée, qu i! nJy avait 
qu’une feule chofe qui la fcandalifât dans tous mes 
écries; c’étoit l'éloge .de M. de Monta: o! lin. L is  
fuites de cette affaire m’occupent extrêmement, 
M , Andrié m’efi arrivé, de Berlin de la part de 
Mylord Maréchal, Il me fur vient de toutes parts 
des multitudes de vilites- Je fonge -à déménager 
de cette maudite paroiffe pour aller m’établir près 
de Neufchâtel, où tout le monde a la bonté de 
me deilrer. Par ddfus tous ces tracas 5 mon 
trifte état ne me IaiiTe point de relâche» & vqici 
le  feptieme mois quq je ne fuis fort! qu’une feule 
fo is , dont je me .fuis trouvé fort m al.. juges

A a 3

J.: J, ‘R 0 V S S E A Ü,
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d'après tout cela fi je fuis en état de recevoir M» 
de Servant, quelque defir que j ’en eufie*. Dans 
tout le cours de ma v ie , il n’auroit pas pu cboifir 

"plus mal fon tems pour me venir voir. DiiTuadez- 
ren } je vous fupplie, ou qu’il ne s’en prenne 
pas à moi, s’ il perd fes pas.

] e ne crois pas d’avoir écrit à per forme que 
peut - être je ferois dans le cas d’aller à Berlin. Il 
m’a tant pafTé de chofes par la tête que celle-là 
pourroit y avoir paiTé auffi ; mais Je fuis prefqùe 
affiné de n’en avoir rien dit à qui que ce foit. La 
mémoire que je perds abfolmnent, m’empêche de 
tien affirmer. Des motifs très - doux, très-près- 
fans, très - honorables m’v attireraient fans doute* 
Mais le climat me fait peur. Que je cherche au 
moins la bénignité du foleil, puifque je n’en dois 
point' attendre des hommes ! J’efperè que celle de 
l ’amitié me fuivra partout. Je connois la vôtre 
Êt m’en préyaudrois au befoin ; mais ce n’efl pas 
l’argent qui me manque ; & il j ’en a vois befoin , 
cinquante louis font à Neufchâtel'à mes ordres* 
grâces à la prévoyance de Mylord Maréchal.

L e t t r e  à Mademoifelle G . . . .

Motiers, p Avril ï?6$.

A u moins, Mademoifelle, n’allez pas m’accufer 
suffi de croire que les femmes n’ont point d’ame;
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car, au contraire, Je fais très - p^fuacié que toutes 
celles qui vous relfemblent, en ont au moins deux 
à leur rîifpoikiOn. Quel dommage que la vôtre 
vous fuffife ! J’en connois une qui fe plaîroit fort 
a loger en même lieu. Mille refpefts à la chere 
maman & à toute la famille. Je vous prie > Ma  ̂
demoifeüe, d’agréer les miens.

J. J. R o u s s e a u .

Lettre à M- Msuron, Procureur-général à Neufckâteh
ù

M o tie r s , le  9 A vril 17 6 5 .P e r m e t t e z ,  Moniieur , qu'avant votre dé
part je vous fuppîie de joindre à tant de foins 
obligeans pour moi, celui de faire agréer à Mes- 
fieurs du confeil d’état mon profond. refpeét & ma 
vive reconnoiiTance. Il m'eft extrêmement confo? 
Jane de jo u ir, fous l'agrément du gouvernement de 
cet état, de la protection dont le Roi m’honore, 
& des bontés de Mylord Maréchal ; de ii précieux 
^6tes de bienveillance m’impofent. de nouveaux 
devoirs que mon cœur remplira toujours avec zele , 
non - feulement en fidele fujet de l’état, mats en 
homme paniculierementf obligé à i’illuilre corps qui 
le gouverne. Je me flatte qu’on a vu jufqiucî 
dans ma conduite une fimplîcité ÎIncere &  autant 
dTaveriion pour la dîfpute que d’amour pour la 
paix. JJofe dire que jamais homme ne chercha 
moins à répandre fus opinions & ne fut moins
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auteur dans k  vie privée & fociale ; fi dans la 
chaîne de mes d fgraces , les follicitations , le 
devoir, l'honneur même m’ont forcé de prendre îa 
plume pour ma défenfe & pour celle d’autrui ; je 
n'ai rempli qu’à regret un devoir il trifte, & j’ai 
regardé cette cruelle néceifité, comme un nouveau 
malheur pour moi* Maintenant, Monfîeur, que 
grâces au ciel j'en fuis quitte, je m’impofe la loi 
de me taire; & pour mon repos & pour celui de 
IMtat où j ’ai le bonheur de vivre , je m’engage 
librement, tant que j ’aurai le même avantage, â 
ne plus traiter aucune matière qui puififë y déplai
re , ni dans aucun des état voïfins. Je ferai plus, 
je rentre avec plaifir dans l ’obfcurité, où j'aurois 
dû toujours vivre, & j ’efpere fur aucun fujet ne 
plus occuper l e ‘public de moi. Je vbudrois de 
tout mon cœur offrir à ma nouvelle patrie' un 
tribut plus digne d’elle ; je lui facrifie un bien 
très-peu regrettable, & je préféré infiniment: au 
vain bruit du monde, ramitié de fes membres & k  
faveur de fes chefs.

‘ R e c e v e z , Monfîeur-* je  vous fnpplie> mes 
très - humbles falutations.
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L e t t r e  à Af, _D.

A l’iile de St. Pierre , ce 17 Oétobre 1765.

O n me chaÎTe d’ici (* *) , mon cher hôte ; le 
climat de Berlin eÎL trop rude pour moù Je me 
détermine à paiTer en Angleterre, où j’aurois dû 
d’abord aller. J’aurois grand befoin de tenir 
confeil avec vous, mais je ne puis aller à Neufçhâ- 
tel ; voyez fi vous pourriez par charité vous, déro - 
ber â vos affaires pour faire un tour jufqu’ici. Je 
vous embraffe-

L e t t r e  à M . B*

Bicnne, le 27 Oéloîire 1765.

J ’a i  cédé, mon cher hôte, aux careffes & aux 
follicitations ; je refie à Bienne, réfolu d’y.pafl&r 
l’hiver; & j’ai lieu de croire que je l y  pafferai 
tranquillement. Cela fera quelque changement 
dans nos arrahgemens * & mes effets'pouvant me 
venir joindre avec Mlle, le Vaffeur, je pourrai, 
pendant l’hiver, faire moi-même le catalogue de

( * )  L ’ iile  de S t. Pierre s au m ilieu  du la c  dé B ie n n e , o ù  
M . R ou fléau s’ é to it réfu gié  après la lapidation. de M o tie rs . 
O n peut voir la d efcrip tio n  de c e tte  Iile  dans les Rëyems 
du Prom etteur S o lita ir e , c in qu ièm e p rom en ad e.
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mes livres. Ce qui: me flatte dans tout ceci, efî que 
je refte votre voifin , avec l’eipoir de vous voir 
quelquefois dans vos momens de loiflr. Donnez- 
moi de vos nouvelles <k de celles de nos amis,, Je 
vous embrafFe de tout mon cœur.

3 7 8  L e t t r e s  d e

L e t t r e  au même*

B ie n n e , lu n di 28 O étob re  1765»

O n m’a trompé * mon cher hâte. Je pars demain 
matin avant qu’on me chalTe. Donnez- moi de 
vos nouvelles à Bade- ]e vous recommande ma 
pauvre gouvernante. Je ne puis écrire à perfonne, 
quelque defir que j'en aie. Je n’ai pas même 
le tems derefpirer , ni la force. Je vous embrafïè*

L e t t r e  à M t d. L . C,

I l faut, Moniteur, que vous ayez une grande 
opinion de votre éloquence & une bien petite du 
difcernement de Thomme dont vous vous dites 
enthouûaA.e , pour croire Tintéreffer en votre 
faveur, par te peut roman fcandaîeux qui remplit 
la lettre que vous m’avez écrite & par i ’hifforietfe 
qui 1e fuît- Ce que Apprends de plus fur dans 
cette lettre, cteft que vous êces bien jeune de qm  
vous me croyez bien jeune auflL
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V o u s  voilà, Moniteur, avec votre Zéliecomme 
ces faints de votre églife » qui, dit - o n , couch oient 
dévotement avec des fiJtes & attifoient tous les 
feux des tentations, pour fe mortifier, en. combat* 
tant le deiir dé les éteindre. J’ignore ce que 
vous prétendez par les détails indécens que vous 
m’ofez faire: maïs il eil difficile de les lire , fans 
vous croire un menteur, ou un impuiiTant.

L' a m o u r  peut épurer les fens» je le fais; il 
efl; cent fois plus facile à un véritable amant d’être 
fage qu’à un autre homme: Pamôur qui refpeéle 
fon objet, en chérit la pureté ; c’eiï une perfection 
de plus qu’il y trouve & qu’iî craint de lui ôter. 
L ’amour-propre dédommage un amant des priva
tions qu’il é ’impofe, en lui montrant l’objet qu'M 
convoite » plus digne des fentimens qu'il a pour 
lui. Mais 11 fa maifreiTe, une fois livrée à fes 
careiTes, a déjà perdu toute modeftie ; il fon corps 
eil en proie à fes attouchemens lafcifs ; fî fon cœur 

.brûle de tous les feux qu’ils y portent; fi fa vo
lonté même déjà corrompue, la livre à fa difcré- 
tioii » je voudrais bien fa voir ce qui lui relie à 
refpeCler.en elle.

S u p p o s o n s  qu’après avoir ainfi. fouillé la 
perfonne de votre maîtrefie , vous ;ayez obtenu 
fur vous - même f  étrange victoire dont vous vous 
vantez, & que vous, en ayez le mérite, Pavez- 
vous obtenue fur e’ie*' fur fes deiîrs, fur fes feus 

.même? Vous vous vantez de l’avoir fait pâmer 
-entre vos bras- Vous vous êtes donc ménagé te

J. J- R  o  u S S ‘B A Ü.



foc plaifir de la voir pâmer feule* Et' c’étolt-iâ 
l ’épargner félon vous? non, c’étoît ravilir. v  Elle 
eit plus méprifable que û vous en ■ enfliez joui. 
Voudriez - vous d’une femme qui feroit fortie ainii 
des mains d’un autre? Vous appeliez pourtant tout 
cela des facrifices à la vertu. Il faut que vous 
ayez d’étranges " idées de cette vertu dont, vous 
p arlez,.&  qui ne vous J aille pas même le moindre 
fcrupule devoir déshonoré-la fille d’un homme^dont 
vous mangiez le pain. Vous n’adoptez pas les 
maximes de l’Héloïfe; vous vous -piquez-de-les 
braver. Il eft faux, félon vous , qu’on nè̂  doit 
rien accorder aux fens, quand on veut leur refufer 
quelque chofe. En accordant aux vôtres tout ce 
qui peut vous rendre coupable, vous«e leur refu
sez que ce qui pouvoit vous excufer. Votre 
exemple , fuppofé vrai , ne fait point contre, la 
maxime ; il la confirme* *

C e joli conte efi: fuîvi drun autre plus vraifem- 
blable, mais que le premier me rend biemfufpeéh 
Vous voulez avec l ’art de votre âge émouvoir 
mon amour-propre, & - me forcer, au moins par 
bienféance \ à m’ intéreiFer pour vous. Voilà, 
Moniieur, de tous les piégés qu’on peut mè t̂en* 
dre, celui dans lequel on me prend le m oin s, 
fur tout quand on le tend aufll peu finement, l ï  
y auroit de l’humeur.à vous blâmer de ia maniéré 
dont vous dites avoir foutenu ma caufe même 
une forts d’ingratîmde à ne vous en pas fa voir gré. 
Cependant, .Moniieur , . mon - livre ayant été con-

$8o L e t t r e s  d e  T



J ,  j .  R o u s s e a u . 38 ï

damné par votre parlement» vous ne pouviez mettre 
trop de modeih'e & de circonfpeétion à le défendre, 
& vous ne devez pas me faire une obligation per- 
ibnnelle envers vous, d’une juflice que vous avez 
dû rendre à la vérité , ou à ce qui vous a paru 
l ’être. Si j ’étois fûr que les chofes fe fuifent 
paifées comme vous me Je marquez , je croiroîs 
devoir vous dédommager , iî je pouvois , d’un 
préjudice dont je ferois, en quelque maniéré 5 la 
caufe. Mais cela ne m’engageroit pas à vous re 
commander fans vous connoîfre, préférablement 
à beaucoup de gens de mérite que je connois, fans 
pouvoir les fervir ; & je me garderois de vous pro
curer des éîeves, furtout» s’ils avoient des foeurs, 
fans autre garant de leur bonne éducation, que ce 
que vous m’avez appris. de vous 8c la piece de 
vers que vous m’avez envoyée. Le libraire à qui 
vous l’avez préfentée- a eu tort de vous répondre 
auiîl brutalement qu’il Ta fait; & l’ouvrage du côté 
de la compofitioïi n'eft pas aaffi mauvais qu’il l’a 
paru,croire. Les vers font faits avec facilité; il 
y en a de très - bons, parmi beaucoup d’autres 
foibîes & peu correéts. Du refte , il y  régné 
plutôt un ton de déclamation , qu’une certaine 
chaleur d’ame, Zamon fe tue en aéteur de tragé
die ; cette mort ne perfuade , ni ne touche ; tous 
les fentimens font tirés de la nouvelle H éioïfe, on 
en trouve à peine un qui vous appartienne; ce qui 
n’eft pas un grand ligne de la chaleur de votre 
cœur, ni de la vérité de rhiiloire. D ’ailleurs fi



îe libraire avoit tort dans un fens, il avoit bien 
raifon dans un autre, auquel vraifemblablement i! 
ne fongeoît pas. Comment un, homme qui fe pique 
de vertu * peut - il vouloir publier une piece d’où 
réfulte la plus pernicîeufe morale, une piece pleine 
d'images licencieufes que rien nJépure, une piece 
qui tend à persuader aux jeunes perfonnes que les 
privautés des amans font fans conféquence , & qu’on 
peut toujours s’arrêter où Ton veut ; maxime aufîï 
fauffe que dangereufe, & propre à détruire toute 
pudeur, toute honnêteté, toute retenue entre les 
deux fexes. Monfieur, i] vous îfétes pas un homme 
fans mœurs, fans principes, vous ne ferez jamais 
imprimer vos vers, quoique palpables, fans un 
correftif fuffîfant pour en empêcher le mau
vais effet.

V o u s  avez des talens, fans doute; mais vous 
rfen faites pas un ufage qui porte à les encourager. 
Puiffiez-vous, Monfieur , en faire un meilleur 
dans la fuite, & qui ne vous attire ni regrets à 
vous-m êm e, ni le blâme des honnêtes gens. Je 
vous falue de tout mon cœur.

P, S, Si vous aviez un befoîn preifant des 
deux louis que vous demandiez au libraire , je 
pourrois en difpofer fans m’incommoder beaucoup. 
Parlez-moi naturellement i ce ne feroit pas vous 
en faire un don, ce feroit feulement payer vos 
vers au prix que vous y aviez mis vous-même.

j  S i  L e t ï & ï ï s  d s ”
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L b t x r b  .^ M . D ,

S tr a s b o u r g ,  le  5 N o vem b re  1 7 6 5 ,

J e fuis arrivé , mon cher hôte , ‘ à Strasbourg 
famedi ? tont-à-fait hors d’état de continuer ma 
route, tant par l ’efFet de mon mal & de la fati
gue? que par la fievre & une chaleur d’entrailles 
qui s’y font jointes. Il in’eft auffî impoiïïbîe d'aller 
maintenant à Potzdam qu’à la Chine, & je ne 
fais plus trop ce que je vais devenir; car proba
blement on ne me laiiTera pas longtems ici. 
Quand on eft une fois au point où je fuis, on n'a 
plus de projets à faire; il ne reile qu’à fe réloudrô 
à toutes chofes, & plier la tête fous le pefant 
joug deJa néceiïlté.

J’a i  écrit à Myîord Maréchal ; je voudroîs 
attendre ici fa réponfe- Si l’on me chaüe, j ’irai 
chercher de l’autre côté du Rhin quelque humani
té , quelque hrJfpitaîité ; il je n’en trouve plus 
nulle part, il faudra bien chercher quelque moyen 
de s’en paOfer. Bon jour, non plus mon hôte , 
mais toujours mon ami. George Keith & vous r 
m'attachez encore à la vie. De tels liens ne fe 
rompent pas aifément. Je vous embraiTe.
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L e t t r e  au même*

Strasbourg, le io  Novembre i 765.

a s s u r e z -v o u s , mon cher béte 5 6c ras- 
furez' nos amis fur les dangers auxquels vous me 
croyez expofé. Je ne reçois ici que des marques 
de bienveillance ? & tout ce qui commande dans la 
ville & dans la province, paroît s’accorder à me 
favorîfer. Sur ce que m’a dit M. le Maréchal, que 
je vis hier > je dois me regarder comme auffi en 
fûreté à Strasbourg; qu’à Berlin. M. Fifcber m’a 
fervi avec toute la chaleur & tout le sele d’un 
ami, & il a eu le pîaifir de trouver tout le monde 
atifïï bien difpofé qu’il pouvoît le deiirer* On me 
fait appercevoir bien agréablement que je ne fuis 
plus en SuiiTe. /

J £ n’ai que le tems de vous marquer ce mot 
pour vous raifurer fur mon compte.

J e vous embraife de tout mon cœur.

L e t t r e  à M* David Hume,

S tra s b o u rg , le  4  D écem b re  17 6 5 .

V  o s bontés, Monfleur, me pénètrent autant 
qu’elles m'honorent. La plus digne réponfe q u e

je
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je puifïe ' faire à vos offres, eil de les accepter,
& je les accepte, .Je. partirai dans cinq ou fix jours 
pour- aller me jette? ; entre vos bras. C ’eft le 
çonfeil de Mylord Maréchal^, mon procecteur ,  
mon ami 5 mon pere f  ̂  c’efl celui de Madame 
d e * * *  , dont la bienveillance éclairée ; me guide 
autant qu’elle ine eonfoîe ; enfin > : j’ofe dire que 
e*eft: celui de mon cœur* qui fe-plaît à devoir 
beaucoup au plus iliuftre de mes contemporains, 
dont la bonté fmpafle la gloire, Je foupire apres 
une retraite folitaire & libre, où je puiiTe finir mes 
jours en p a a . , Si vos foins bienfaifans me la 
procurent, je jouirai tout enfemble & du feul bien 
que mon cœur déliré, & d u  plaifir de le tenir de 
vous. Je vous faille, M oniteuride tout mon cœur.

L e t t r e  à M„ d‘>ïverhois0
* -J ■r . ift

t ; - --î - , >3.
Pans, lè 18 Décembre 1755* |

jÀ . v a j v ï - h i e r  foir, Moniteur » j ’arrívái ici 
très - fatigué", très- malade, ayant le plus granel 
befoin de repos. Je n'y fuis point incognito, &  
je n5ai pas bèfoin d’y être* Je ne me fuis jamais 
caché, & je ne veux pas commencer. Comme j'ai 
pris mon parti fur les injuflices des hommes, Je 
les mets au pis fur toutes choies, & je m'attends 
à tout de leur part , même quelquefois â ce qui èÔ 
bien. J’ai écrit eu effet la lettre â M , le Bai&üf 

Lettre** ,jg fc



de Ni'dau ; mais la copie que vous m’àveà: envoyée, 
eft pleine de contre - fens ridicules &  de fautes 
épouvantables. On v o t  de* ■ quelle boutique elle, 
vient. Ce n?eft pas la première fabrication de 
cette efpece, de vous pouvez croire que des gens 
Îi fiers de leurs iniquités, ne font gueres honteux 
de leurs' falfificattons. If court ici des copies plus 
fidèles de cette lettre, qui viennent de Berné & qui 
fofit âifez dJefFet. M. le- Dauphin lui-m êm e, à 
qui on Ta lue dans fon lit de mort , én a paru 
touché, & a dit là-deÎTus deschofes qui feroient 
bien rougir mes per fé eu Leurs, s’ils les favoieht & 
qufils fuiTent gens à rougir de quelque chbfe,
■ i V o u s  pouvez m'écrire ouvertement chez Ma» 
dame ©uchefne , oïTje fuis toujours. Cependant 
j ’apprends à Huilant que M. le Prince de Conti a 
eu Væ bonté' de me faire préparer ' un logement au 
Temple, 6c qu’il defire que je faille occuper. ]o 
ne pourrai gueres me difpenfer d’accepter cet hon
neur ; maïs malgré mon délogement, vos lettres fous 
la même adrefie me parviendront également-

" t É T T E E  au même*

Paris, le 30 décembre 1755,

J s  reçois, mon bon ami,, votre lettre du 23. 
Je fuis . très - fâché que. vous n’ayez pas été voir 
J4 * de Voltaire. Avez - vous pu penfer que cette
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démarche me feroit de la peine? Que vous con* 
noiiïez mal mon cœur 1 Ëh plût à Dieu qu’une 
heureufe réconciliation entre vous , opérée par les 
foins de cet homme illufke , me faifant oublier 
tous fes toits, nie livrât fans mélange à mon admii 
ration pour lui 1 Élans les tems où ii m’a le plu# 
cruellement traité ? jJai toujours eu beaucoup moins 
d’aveffîon pour lui; que d’amour pour mon pays* 
Quel que fait Phontuné qui vous rendra la paix 
& la liberté, il me fera' toujours cher“ & re- 
fpe&able. Si e'eft Voltaire, ii pourra du relie ma 
faire tout le mal qu’il voudra; mes vœux conihnê 
jufqu’à mon dernier foupir, feront pour fon bon
heur & pour fa gloire. '

: L a i s s e  1  menacer les J , *. * ; tel fiertquî ne tut 
fas. Votre fort eil prefque entre- les mains de 
M* de Voltaire ; s3il eil potir vous, lès J. *, * vous 
feront fort peu de mal. Je vous confeille & voit» 
exhorte, après que vous l ’aurez fuffîfamment fondée 
de lui : donner votre confiance. Il n’èfl pas croya
ble, que, pouvant être J’admiration de -l’univers, 
il veuille en devenir l ’horreur. Il fent trop bien 
l’avantage de fa pôfiûïon pour ne pas la mettre à 
profit pour fa'"gloire, je  :ne puis pén fer qu’il 
Veuille,' en vous trahiiTant, fe couvrir d'infamie. 
En tin mot, il eil votre unique reiTource; ne vous 
l’ôtez pas. S’il vous trahit-; vous êtes perdus, 
je  l’avoue; mais vous l’êtes également s’il ne fe 
inêlé pas de vous* Livrez-vous donc à lui ron
dement &  franchement ; gagnez fon cœur par cèttar

B b  %
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confiance. Prêtez* vous à tout accommodemeiït 
raifonnable. AiFurez les lo ir & la libertés mais 
faerifiez l'amour'propre à la pais: ; Surtout aucune: 
mention ¡fie m oi, pour ne pas aigrir cens qui me 
haïffent; & ü M. de Voltaire vous.fert comme il le 
doit ( s’ il entend fa gloire, comblez-le d'honneurs ÿ 
& confierez à Apollon* pacificateur y Phœho pacatovi $ 
la.médaille que vous m'aviez deftinée. <

L e t t r e  au même*

C b is w ic k , le ap Jan vier rytffo

J e fuis arrivé heureufement dans ce pays; j ’y aî 
été accueilli & J *en fuis très-content ; mais ma; 
fam é, .mon Humeur , mon état demandent que je 
m'éloigne de Londres; fit pour ne p>lus entendre 
parler* s'il eft poffibie, de mes malheurs , j e : vais 
dans peu me confiner dans le pays de Galles. PuîlTé- 
je y mourir en paix! c’e ftle  feuiveeu qui me rëfte 
à faire, : Je vous embraiTe tendrement.

L e t t r e  à M . Hume.

W o o tto n y  ie  22 M ars 1766*

o u s  voyez déjà s mon cher patron, par la 
date de ma lettre, que je fuis arrivé au lieu de
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ilia deÎHnation. Mais vous ne pou vez‘ voit tous 
les charmes que j’y trouve; 'il faüdroirrConnoître 
le ’ lieu & lire dans mon cœur. V.ôus y devez 
lire au moins les fentimens qui vous regardent & 
que vous avez fi bien mérités. ” ' Si je vis dans 
cet agréable afyle. anGî heureux que je l’efpere, 
une des douceurs de ma vie fera de penfer que je 
vous les dois. : Faire- un homme heureux c’eft 
mériter dë̂  l'être. Puiillez - vous trouver en vous^ 
même1; le prix de tout'ce que vous :avèz fait pour 
moi! Seul , j’aurois pu* trouver dê  fhoipltalité-, 
peut-être ; mais je ne l’aurois- 'jamais * auiîï bien 
goûtée qu'en la tenant de votre amitié. ^Confer- 
vez-îa  moi toujours, mon cher patron, aimez« 
moi pour moi qui vous dois tant ; pour vous-même ; 
aimez-moi pouf le bien que vous mayez fait, je  
fens tout le prix.de.votre dncere amitié; je la deiire 
ardemment; j’y veux répondre par toutela mienne-, 
&  je fens dans mon cœur de quoi vous convaincre 
un jour quelle, meft pas non plus «fans quelque 
prix. Comme! pour des raifons dont nous avons 
parlé, : je ne veux rien recevoir 'par la pofte, je vous 
prie, lorfque vous ferez la bonne œuvre de m’écrire, 
dé' remettre votre lettre à M. Davenport ;L ’afFairë 
de ma voiture n’eft pas arrangée .parce’ que je  fais; 
qu’on m’en, a imp.ofé : ceft une petite fauté qui peut 
n’être que l’ouvrage d’une vanité obligeante, quand 
elle ne revient pas deux fois. Si vous y-avez trempé ; 
je vous confeilîe de quitter une fois pour toutes ces pe
tites rüfes qyine peuvent avoir un bon pnncipe quand

B b  3
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elles Te tournent en piégés contre la Hm*pllcïré, 
Je -ous embraiTe , mon cher patron » avec le 
même cœur que j ’efpere & defire trouver en voiis.

L e t t r e  au même.

Wootton, le 29 Mars 176&

V o u s  ave2 vu , mon cher patron par k  
lettre que M , Davenport a dû vpus remettre ,

N combien je me trouve ici placé félon mon goût. 
J Y  ferois peut être plus à mon aife fi Ton y 
avoir pour moi moins d’attentionç; mais les foînç 
d’un fi galant homme font trop obligeâtes pqut 
â‘en fâcher ; & , comme tout efl mêlé d’ incon*» 
vénîens dans la viej çelui ;d'être trop bien eflfc 
un de ceux qui fe tolèrent le plus aifément. J’en 
trouve un plus grand â ne pouvoir me faire bien 
entendre des domeiîiques, ni furiout entendre 
un mot de ce qu’ils me diient, Heureufement 
Mademoifeîle le VaiTeur me fert (^interprète, 
&  fes doigts parlent mieux que ma langue. Je 
trouve même à mon ignorance un avantage qui 
pourra faire compenfation , c’eft d’écarter les 
oififs en les ennuyant. J’ai;eu hier la vifîte de
M. le M inière qui, voyant que je ne. lut parîois 
que François, n’a pas voidu me parler Anglois,; 
de forte que T’entrevue, s’eft pafiée à peu près 
fans mot dire, J’ai pris goût à l'expédient $ je
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m’enjTeryirai avec tous mes voiflns, ;fi j ’eiï a i, 
& .dufFé-je apprendre rA ngjgis, je ne leur par
lerai que François >. fur tout il j ’ai le bonheur 
qu’ ils n’en fâchent pas un mot. C e it  à p eu  près 
la rufe des Anges qui » difent les Negres , ne 
veulent pas parler* quoiqu’ils le puiÎTent,de peur 
qu’on ne les FaiTe travailler*

I l  n’eil point vrai du tout que je  fois conve* 
nu avec M. GoiTet de recevoir un modèle eu 
préfent. Au contraire , je lui en, demandai le 
pris» qu’ il me dit être d’une,g u ip ée& depue,. 
ajoutant qu’il. m’en vouloir,faire 1 a gaïanterie, ce 
que je n’ai point accepté. Je vous prie donc de 
vouloir bien lui payer le modèle en queftion» 
dont M . Davenport. aura la bonté de vojus. rein- 
bourfer. S ’il n’y  : confent pas > il faut le  lui 
rendre & le faire, acheter par une autre main. Il 
çit deftiné pour M . du Feyrou , qui depuis 
îongtems defîre avoir mon portrait, & en a fa it 
faire un en miniature qui n'eft point du, tout res* 
iemblant. Vous êtes pourvu mieux que lu i» m a is  
je  fuis fâché que vous m’ayez ôté par une dili
gence auiîl flatteufe le piaifîr de remplir le même 
devoir envers vous, Ayez la bonté,,/ mon ct?er 
Patron , de faire remettre ce modèle â M M . 
ptiinand ¿ f  Hankey, Little St. Heliens Bisbopfga
is - Street, pour l’envoyer à M . du Peyrou par la 
première occafîon fure, Il gele ici depuis que 
j ’y fuis: il a neigé tous les jours : le vent coupe 
le vifage ; malgré, cela, j ’aimerois mieux habite?

B b  4



le trou (1*110 des lapins de^'cettê'garenne/ que Je 
plus bel appartement de Londres. lion jour/ 
mon cher patron, je vous embrsiTe de tout
mon cœur.*

L  E T  T R E s »  E

L e t t r e  à My UH*

7  A v ril I7 é>£*

C 3 e n’efi plus de mon chien qu’il s’agit, Myv 
lord, V é il  de moi-même, Vous verrez par I&; 
lettre c i- jointe pourquoi je fouhaite qu’elle pâ  
i’oiiTe dans les papiers publics; furtout dansle 
St, James Chronicle, s'il eftpoflïble, - Gela ne 
fera pas a ifé , félon mon opinion ; ceux qui m’en
tourent- de leurs embûches ayant ô ré à mes vrais 
amis & à moi-même:fout moyen de faire enten
dre là voix de la vérité. Cependant ü :convient 
que le publie apprenne qu’iL y  a des traîtres 
lëcrets q u i, fous le mafque ‘d’une"amitié perfide, 
travaillent fans relâche à me déshonorer. Une 
fois averti'/ fi le public veut encore être trompé, 
qù'il le foiiv Je n’aurai plus rien à lui dire* 
J’ai cru r  Mylord , qti’il ne feroic pas au - defibus 
dé vous de m’accorder voire aififiance en cette 
o'dcaiion.- À notre première entrevue , vous 
Jugerez fi "je la mérite & fi j ’en ai befoin. En 
attendant; ne dédaignez - pas ma confiance, on 
îie' m’a pas -appris à la prodiguer ; les trahifons 
que j ’éprouve doivent lui donner quelque priai,
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L e t t r e  à Fauteur du Saint - James ChronicU* 

Wootttm * 1  e 7 Avril 1766.

V  o xj s avez manqué, Mon fleur , au refpe& 
que tout particulier doit aux têtes couronnées, 
en attribuant publiquement au Roî de Pruiïe 
une lettre pleine d'extravagance Êr de méchanceté , 
dont par cela feul vous deviez favbir qu'il ne 
pou voit être l’auteur* .Vous avez même ofé 
tranfcrîre fa flgnature, comme fl vous l ’aviez 
vue écrite de fa main. . Je vous apprends* Mon- 
fle u r, que cette lettre a été fabriquée à Paris, 
& ce qui navre & déchire mon cœur , ;que Fim- 
pofteur a des complices en Angleterre.

V o u s devez au Roi de PruiTe, à la vérité, à 
m oi, d’imprimer la lettre que je vous écris & 
que je flgne, en réparation d’une faute que vous 
vous reprocheriez fans doute, fl vous faviez de 
quelles noirceurs vous vous rendez Tinflrumen& 
Je vous fais, Moniteur, mes fîneeres faiutatioris.
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Xî E T A E  à Lard * * *.

Wootton, le 19 Avril ï?66f

J e lî« faurois, Mylord attendre votre retour! 
Londres, pour vous faire [es remercie mens que 
jVrVous dois. Vos bontés m’ont convaincu que 
j ’avois eu ration de compter fur votre générofité* 
Pour excufer d’indifcrétîon quiiHi’y a fait recourir, 
il fu®t de jetter un coup - d’eeii fur ma fltuaüon. 
Trompé %par des traîtres qu i, ne pouvant me 
.déshonorer dans les lieux oh j’avois vécu , jn ’onfe 
entraîné dans un pays oit je fuis, inconnu & 
dont j ’ignore la langue, afin d’y exécuter pins, 
aifement leur ^bominahie projet , je me trou- 
ye jetté dans cette ifle après des malheurs 
fans exemple. . Seul , fans appui, fans amis, 
fans défenfe, abandonné à la témérité des Juge- 
mens publics & aux effets .qui es font la fuite 
ordinaire * furtout chez un peuple qui naturelle
ment n’aime, pas les étranges s , j ’avQis le plus 
grand befoin d’un protecteur qui ne dédaignât 
pas ma confiance.; où pouvois J e  mieux le cher
cher que parmi cette iiluftre noblefle à laquelle 
je me plaifois à rendre honneur , avant de 
penfer qu’un jour j’aurois befoin d’elle pour 
m’aider à défendre le mien ?

Vous, me dites, Myiord* qu’après s’être utë



peu amufé , votre public rend ordinaîrement 
jufijce; mais c’eft un amufement bien cruel, ce 
me fembîe, que celui qu’on prend aux dépens 
des infortunés» & ce n’eft pas aiTez de .finir par 
rendre jufHce, quand on commence par en man* 
quer* J’apportois au fein de votre nation deu^ 
grands droits quelle eûtdûrefpeéier davantage; 1& 
droit facré de i’hofpitaïité & celui des égards que 
Ton doit aux malheureux; j ’y  apportois reftime 
univerfelle & le refpeil même de mes ehnetnis,; 
pourquoi m’a rt - on dépouillé chez vous de cela?* 
Qu’ai* je fait pour mériter un traitement fl cruel ? 
En quoi me fuis-je mal conduit à Londres, oh; 
l*on ' me trait oit fi favorablement ayant, que j ’y 
fuiTe arrivé ? Q u o i, Mylord 1 des diffamations 
feçretes qui ne de violent produire qu’une juftq 
horreur pour les fourbes qui les répandent, fuf- 
firoïent pour détruire l’efFet de cinquante ans 
d’honneur. & de mœurs honnêtes 1 Nbn , les pays 
pu je fuis : connu ne me jugeront point d’après 
votre public mal inftruit; l ’Europe entière çonti* 
nuera de me rendre, la juftice qu-on, me refufe 
pn Angleterre , & l ’éclatant accueil qu e, malgré 
îe décret, je viens de recevoir à Paris à mon 
paifage, prouve que partout où ma conduite effc 
connue, elle m’attire l’honneur qui m’eil dûu 
Cependant fl Je public François eût été aufïï 
prompt à mal juger que le vôtre, il en eût eu 
le même fujet. L ’année derniers on fit courir
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â Geneve, lin libelle (*) affreux fur ma conduit© 
à Paris. Pour toute réponfe , je fis imprimer 
ce libelle â Paris même» I l y fut reçu comme 
il méritoit de l’êtfe, & il femble que tout ce 
que les deux fexes‘ ont dHiîuflre & de vertueux 
dans cette capitale, ait voulu me venger par les 
plus grandes marques d’eftime, des outrages de; 
mes vîîs ennemis.

V o u s  d ire z , M ylord, qu’on me connolt â 
Paris &' qu’on nej me connaît pas à Londres; 
voilà précifément de quoi je me plains* Où 
n’ôte point à un homme d’honneur, fans le eon? 
noltre & fans Pentendre, reflime publique dont 
il jouit- Si jamais je vis en Angleterre aulïï 
longtems que j ’ai vécu en France, il faudra bien 
qu’enfin votre public me rende ion eftime 
mais quel gré lui en fau ra i-je , lorfque je  T ÿ 
aurai forcé ?

P a r d o n n e z , Mylord , cette longue lettre; 
me pardonneriez - vous mieux d'être indifférent A 
ma réputation dans votre pays ? Les ânglois 
valent bien qU’on foit fâché de les voir injufles, 
&  qu’afin qu’ils ceffent de l’être, on leur faiTe 
fentir combien ils le font M ylord , les maL 
heureux font malheureux partout* En France 
on les décrété? en SuiiTe on les lapide; en A n
gleterre on les déshonoré: c’eü leur vendre, çhb’ï  
l ’hoipitalité.

I P S  L  fi T T H E S D fi

Sentim ens des Citoyens»
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L e t t r é  à Mde* de Lüze.

W o o tto n , le  to  Mai 1̂ 5 5 ,

S u i s »  j e  allez heureux , Madame, pour quë 
vous penfiez quelquefois à mes torts, & pour que 
vous me fâchiez mauvais gré d’un fi long iiien- 
ce?  J’en ferois trop puni H vous h y étiez pas 
fenfïbie. Dans ie tumulte d’une vie orageufe, 
combien j ’ai regretté les douces heures que je  
paiiois près.de vous! Combieu de fois les pre
miers momens du repos après lequel je  foupirois 
ont été confacrés d’avance au plaifir de vous 
écrire! J’ai maintenant celui de remplir cet enga
gement, & les agrémensdu lieu que j ’habite m’invi
tent à m’y occuper de vous, Madame,, &  d,e M , 
de Luze , qui m’en a fait trouver beaucoup à y  
venir, v Quoique je n’aie point direétement de 
fes nouvelles, j ’ai fu qu’il étoit arrivé à Paris 
en bonne fauté , ù & j ’efpere qu’au moment où 
j ’écris cette lettre , il eft heureufement de retour 
piès de vous. Quelque intérêt que je prenne â 
fes avantages, je ne puis m’empêcber de lui 
envier celui■ :là , & je vous jure, Madame, que 
cette paifible retraite perd pour moi beaucoup de 
fon prix quand ie fonge qu’elle eft à trois cenrs 
lieues de vous* Je voudrois vous la décrire avec 
tous fes charmes, afin d evon s tenter, je  n’ofe



dire de m’y  venir v o ir , mais de la venir voir^ 
& moi j'en profitefois,

F î g u a e % - v o ü s , Madame , une chai fou
feule, non fort grande, mais fort propre* bâtie
à m i-côte fur le penchant d’un vallon, dont la
pente efl affez interrompue pour laiiTer des pro*
îhenades de plein-pied fur la plus belle peloufë
de TuniverSi Au-devant de la maifon régné une
grande terraife, d'où i ’œiï fuit dans une demi*
circonférence quelques lieues d’un payfage formé
de prairies , d’arbres', de fermes éparfes , de
mai Tons plus ornées 6c Bordée en forme de haflm
par des côteaux élevés qui bornent agréablement
la vue quand elle ne pourroit aller au-delà. Au
fond du vallon* qui farta la foïsdegarénnê & de
pâturage , on entend murmurer un ruiffeau, qui
d’une montagne voifine vient couler parallèlement
à la maifon, & dont les petits détours, les cafca-
des font dans une telle direction, quedes fenêtres
& de la terraife l ’&i! peut affez lOngtems fuivre
fon cours* Le vallon eft garni par plaéêS de
iüchers & d’arbres, oii l’on trouvé des réduits
délicieux , &  qui ne laiffent bas de s’éloigner

* ■ . *
affez de tems en teiïls du ruiffeau, pour offrir 
fur fes bords des promenades commodes, h l’abri 
des vents & même de la p luie, èn forte que 
par les plus vilains tems du monde je vais tran
quillement berborifer fous les roches avec les 
moutons 6c les lapins; mais, hélas, je ne trouve 
point de Seorditmh

3p8 L e t t r é  ŝ d r
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A d bout de la terrafTe à gauche font les bâtir 
mens luftiques & le potager, à droite font des 
bofquets & un jet »d’eau* Derrière la maifon 
eft un pré entouré d’une lifiere de bois, laquelle 
tournant au*delà du vallon couronne le p a rc , 
11 Ton peut donner ce nom à une enceinte à 
laquelle on a laiÎTé toutes les beautés de la nature* 
Ce pré rriene à travers un petit village qui dépend 
de la maifon, à une montagne qui en eft â une 
dem i'lieue & dans laquelle font diverfes mines 
de plomb que l ’on exploite* Ajoutez qu’aux 
environs on a le choix des promenades , foit 
dans des prairies charmantes, foit dans les bois, 
foit dans des jardins à l’angloife, moins peignés, 
mais de meilleur goût que ceux des François*

L  a  maifon, quoique petite, eft très - logeable 
&  bien diftribuée, 11 7 a dans le milieu de fa 
façade un avant-corps à Fangloïfô, par lequel ht 
chambre du maître de la maifon & la mienne 
qui eft au - dêfïus ont une vue de trois côtés. Son 
appartement eft compofé dé plufieurs pièces fur 
îe devant, & d’un grand fallon fur lé derrière 
le mien eft diftribué de même, excepté,que jé  
n’occupe que deux chambres, entre lefqudles & le 
falîon eft une efpèce de veftibuîe ou d’anticham
bre fort iingulieré, éclairée par une large lanter
ne de vitrage au milieu du toit.

A v e c  cela, Madame, je dois vous dire qu’au 
fait ici bonne chere à la mode du pays, c’eft-à- 
d ire, ftoiple & faine, prëcifément comme il mie

J. J. R ,o u s s É A ü.
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la faut. Le pays efl humide & fro id , ainlî les 
légumes ont peu de goût, le gibier .aucun mais 
la viande y eil excellente,; le laitage abondant &  
bon* Le maître de cette maifon la, trouve, trop 
fauvage & s’y, tient peu. Il en- a de plus riantes 
qu’il lui p référé , & auxquelles je - ia  préféré, 
m oi, par la même rai fon. J’y  fuis non-feule
ment le maître, mais mon maître , ce qui eft 
bien plus, Point.de grand village aux environs; 
la ville la plus voiftne en eil à deux lieues: par 
conféquent peu de voifins défceovrés. Sans le 
M inière, qui m'a pris dans une aftéâion fingu- 
liere, je ferois ici dix mois de l’année absolu
ment feul.

Q u e  penfez-vous de mon habitation, Mada- 
jn e ?  la trouvez-vous allez.bien chpifie, & ne 
croyez-vous pas que pour en préférer une autre 
il faille être ou bien fage ou bien fou? Hé bien, 
Madame, il s’en prépare une peu loin du Btez, 
plus près du T e rtre , que je regretterai fans 
celle, & où, malgré l’envie, mon cœur habitera 
toujours. Je ne la regretterais pas moins quand 
celle-ci m’offriroit tous les autres biens poüïbies, 
excepté celui de vivre avec fus amis. Mais au 
relie, après vous avoir peint le beau côté, je 
ne veux pas vous diiïîmuler qu’il y en a d’autres, 
àc que, comme dans toutes les chofes de la v ie , 
les avantages y font mêlés d’inconvéruens. Ceux 
du climat font grands; iî eil tardif & froid; le 
pays eil beau , mais trille ; la nature y eiï

en*



engourdie & pareileufe. Â  peiné avons - noué 
déjà des violettes , leé arbres n'ont encore 
aucunes feuilles, jamais on n’y entend dè roiîï* 
gnoïs. Tous les lignes du prtnîems 4 ifparoiÎTehÊ 
devant mdi\ Mais ne gâtons pas le tableau vrai 
que je viens de faire: il eft pris dans le point 
de vue où je veux vous montrer ma demeure | 
afin que vos idées s'ÿ promènent avec plaifir* 
Ce n’eif qu^aupr'ès de vous > Madame i que jé  
pouvois trouver une fociëté préférable. à là 
foiitude; Pour la former dans cette province $ 
il y Faudroît trânfpomr votre famille entier©* 
une partie de Neufchâtèl fè prefque tout Yver- 
dun. Encore après cela^ comme l'homme eil 
infatiable, me faudroît-il vos bois, vos monts* 
Vos vignes, enfin; tout jufqu’aü lac & fes pois* 
ions. Bon jour Madame , mille tendres faiil# 
tarions à M; de Iiuze., Pariez quelquefois avec 
Madame de Froment à  Madame de Sandoz dé 
ce pauvre exilé- Pourvm qu’il ne le foie jamais 
de vos cœurs, tout autre exil lui fera fupportable;

J, j, K ô u â s e a  ü* 4<*t

L e s t é e  à M l lé Général Côn’waj,

■ Lé ¿2 Mal i?66l

M o n s i e u r ^

V i  v e  W e ü r  tducHé des grâces dbrk il plaît I 
S* M . de m’honbref , &  de vos bontés qui Hd 

L iïtm , é c
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les ont attirées, j'y trouve dès à préfent ee bien- 
précieux à-mon cœ ur, d’intéreÎTer amion fort le 
meilleur des, rois &  l ’homme le plus digne d’être, 
aimé .de lui. . V o ilà ,. Moniteur , un avantage 
que je ne mériterai point de perdre; mais il faut 
vous parier, avec la franchife que vous  ̂ aimez. 
Après tant de malheurs, je  me croyois préparé 
à tous, les événemens poÛIbles ; . il m ’en arrive 
pourtant .que je n’avois pas prévus, & qu’il n’eft 
pas même permis à un honnête homme de pré*: 
yoir.. Iis m'en affectent d’autant plus cruelle* 
ment; & le.trouble où ils me jettent, m’ôtant 
la liberté d ’efprit néceffaire .pour me biemcon* 
duire , tout ce que me dit la raifon}dans.un état: 
auffî tjrifte ? (eft de fufpendre ma résolution fur 
toute .affaire importante, telle qu’eft pour moi 
celle dont i l  s’agit. Loin de. me. refufer aux 
bienfaits du roi par l ’orgueiLqu’on : m’impute., 
je le mettrois à m’en glorifier , & tout, ce que 
j ’y vois de .pénible, eft de; ne pouvoir m’en 
honorer a u x , yeux, du public: comme aux miens 
propres. Mais lorfque je  les recevrai, je veux 
pouvoir me livrer tout entier aux fentimeris qu’ils 
m’infpiren.t, 6c n’avoir le cœur, plein que des 
bontés de S, M. & des vôtres : je ne crains 
pas que cette façon, de penfer les puiffe altérer. 
Daignez donc, Monfîeur, me les conferver pour 
des tems plus heureux. V ous conrioîtrez alors 
que je n’ai différé de, m’en f prévaloir que pour 
lâcher de m’en rendre plus digne.
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A g r é e z , M oniîeur, je vous fupplie, més 
très-humbles falutations & mon refpeét.
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L e t t r e  à M.  Hume*

Le 53 Juin i?i>&

J e croyois que mon fiîenee interprété par votre 
confcience, en difoic aiTez: mais puifqu’ il entré 
dans vos vues de ne pas [’entendre, je parlerai*

] e vous connois , Moniieur 3 & vous né 
Lignerez pas. Sans Haiions intérieures, fans 
querelles , fans démêlés , fans nous connoîtré 
autrement .que par la réputation littéraire, vous 
vous empreifez à m’offrir dans mes malheurs, 
vos ainjs & vos foins; touché dé votre généro- 
fité , je me jette entre vos bras ; vous m’amenes 
en Angleterre., en apparence pour m’y pro
curer un afyîe & en effet pour m'y déshono
rer, Vous vous appliquez à cette noble œuvre, 
avec un zeîe digne de votre cœ ur, &  avec un 
art digne de vos tâiens. Il n’en falîoit pas tant 
pour réufïîr; vous vivez dans le grand m onde, 
& moi dans la retraite ; le public aime à être 
trompé & vous êtes fait pour le*tromper* Je 
connois pourtant un homme que vous ne trom
perez pas, c’eft vous-même. Vous fave2 avec 
quelle horreur mon cœur repouflà le premier 
foupçon de.vos deifeins. Je vous dis, en vous 
einbraffam les yeux en larmes /que il vous n’étie* 

C e  à
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pas le meilleur des hommes , il faudroit qué 
vous en fuffiez le plus rioïr. En penfant à votre 
conduite fecrete-, vous vous direz quelquefois 
que vous n*ètes pas le meilleur des hommes; & 
je doute qu'avec cette idée vous en foyez jamais 
le plus heureux.

J s laiÎTe un libre cours aux manœuvres de 
vos amis & aux vôtres , & je vous abandonne 
avec peu de regret ma réputation durant ma v ie , 
bien fur qu'un jour-on nous rendra jufticè à tous 
deux. Quant aux bons-offices en matière d'in
térêt, avec Iefqueîs vous vous mafquez, je  vous 
en remercie & vous en difpenfe. Je me dois 
de n'avoir plus de commerce avec vous, & de 
n'accepter, pas même à mon avantage, aucune 
affaire dont vous foyez te médiateur.; Adieu , 
Montreur, je vous fouhaitede plus vrai bonheur 
mais1 comme nous ne devons plus rien avoir à 
nous dire, voici la derniere lettre que vous re» 
cevrez de moi, é

L e t t r e  à M , Davenport*

W o o t r o u , le  s  J u ille t 1766*

J e .vous dois, Montreur, toutes fortes de défé
rences ; & puifque M- Hume demande abfolu- 
ment une explication peut-être la lui dois-je 
auffi; Ü l’aura donc, c’eft fur quoi vous pouvez



compter* Mais j'ai befoin. de quelques jours 
pour me. remettre, car en vérité les. .forces îpe 
manquent to u t*à-fa it.

M ille uès humbles falutations*
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L e t t r e  à Mylord Maréchal«, r 

 ̂ Le 20,Juillet 1766'.

î j a  derniere lettre, Mylord ,, que j ’ai reçue 
■ de vous étoit du Mai. Depuis ce tem s, j ’ai 
été forcé de déclarer mes fenticnens à M-. Hume;, 
il a voulu une explication ; if La eu e; j ’ignore 
l’ufage qu’il en fera. Quoi qu’il.e n  (bit, tout; 
eft dit déformais entre, lui & moi. Je voudrois 
vous envoyer copie des lettres ,, mais, c’eft un 
livre p our J a groiTeur., M y 1 or d , 1e  fen tlm e n£
çruel que nous, ne nous verrons plus, charge mon 
cœur d’un poids infupportabîe* Je donnerons là 
moitié de mon fang pour vous, voir un ieui 
quart - d’heure encore une fois eu ma vie. ypus 
favez combien ce quart-d’heure me feroit doux, 
mais vous ignorez combien il me feroit important.

A p r è s  avoir bien réfléchi fur ma .finition 
préfente., je  n’ai trouvé .qu'un feu! moyen poflÎ- 
ble de m’âflurer .quelque repos fur. mes derniers 
jours-, C ’eft de me faire oublier des hommes 
aufü parfaitement que û je n’exi.ftpîs plus., fl 
tant eft qu’on puiiTe açoeller exiftence un. relie

C e  3
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de végétation inutile à foi-même &-aux: autres,' 
loin de tout1 ce qui nous eft cher, - En *confé- 
quence de cette réfolution , fa i pris celle de 
rompre toute correfpondance hors les* cas d'ab* 
folue néceiîïté. Je ceiTe déformais d'écrire & de 
répondre à qui que ce foit. Je ne fais que deux 
feules exceptions , dont Tune eft pour M . du 
f  eyro.u ; je crois fuperflu do vous dire quelle eft 
l ’autre; déformais tout à l’amitié, n’exiftant plus* 
que par elle , vous Tentez que j ’ai plus befoin 
que jamais d’avoir quelquefois de vos lettres.

J e fuis très-heureux d’avoir pris du goût pour 
la botanique. Ce goût fe change infeniibiement 
en une paiïion d’enfant, ou .plutôt 5en un rado* 
tage inutile & vain; car je n’apprends aujour* 
d’hui qu’en oubliant ce que j'appris hierj mais 
n’ importe, Si je n’ai jamais lé plaifir de favo.ir, 
j ’aurai toujours celui d’apprendre, & c’eft tout 
ce qu'il m efaut. Vous ne fauriez croire1 coin* 
bien l ’étude des plantes jette d’agrément fur mes 
promenades" folitaires. J ’ai eu le bonbdur dè 
me conferver un cœur ailez fain, pbur que les 
plus fimples amufemens'lui TufHfent ( 6t j ’empê
che, en ufempaiîlam la tê te , qu’il ny- refte 
place pour d’autres fatras,

L ’ o c c u p a t i o n  pour les Jours de p lu ie„ 
fréquent en ce pays,-eft d'écrire ma vie; non 
ma vie extérieure comme les autres ; mais ma 
vie réelle, celle de mon ame, fhiftoirç de mes 
fentimens lés plus fecrets. Je ferai ce que nul



homme n'a fait ayant „m oi, &  ceigne vraifem* 
bîablement nul autre ne fera dans ia fuite. Je 
dirai to u t, le b ie n n ie  anal, tout enfin; je  me 
fens une aine qui fe peut montrer. Je fuis loin 

. de cette'époque fchërie de 1 76 a ,  mais j ’y  vien
drai, je Tefpere. Je recommencerai du moins 
en idée ces péiérinages de Colom bier, qui furent 
les jours les plus.purs dè ma vie. Que ne peu
vent-iis recommencer encore & recommencer 
fans ceffe ! Je ne demanderoîs point d'autre 
éternité.

M. du Peyrou me marque qu'il a reçu les 
trois cents louis. Ils viennent d’un bon pere 
qui, non plus que celui dont il eil Timage» 
n’attend pas que fes enfans lui demandent leur 
pain quotidien.J e n’entends point de que vous médites d’une 
prétendue charge que les habitans de Derbèntshire 
m’ont donnée. Il n’y a rien de p areil, jé  vous 
aflure.; & cela m’a tout Pair d’une pîaifanterie 
que quelqu’un vous aura faîte fur mon compte; 
du rèfte , je fuis très- content du pays & des 
habitans , jutant qu'on peut P ê tr e à  m on'âge 
d’un climat de d’une maniéré de vivre auxquels 
on n’e R  pas accoutumé. J ’efpërois que vous me 
parleriez un peu de votre maifon &  de votre 
jardin, ne fût-ce qu’en faveur de la“ botanique* 
Àh ! que ne fuis - je à portée de ce bienheureux 
jardin, dût mon pauvre fultan le fourrager un 
peu, comme il fit celui de Colombier!

C e  4
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L e t t r e  a« ; . o.:

he 9 Août -iyGÇ*

es ohpfes inçroyaMes que M. Hume éçrir k  
Fans fur mon com pte, me font pré fumer que* 
s'il l'o ie, i f  ne manquera pas de vous, en écrire, 
autant» Je ne fuis pas en peine de ce que vous, 
en penferez. Je me flatte, Mytord., d’être aiTez 
connu de vous, & cela me trapquiiljfe. Mais 
il m’accufe avec tant d’audace d’avoir refû'fé mâl- 
honnêveinent la penfion après l ’avoir acceptée, 
que je crois devoir vous envoyer une copie,, 
fîdeile de la lettre que j ’écrivis à ce fujet à;M. 
Iç Général Conway (*), J’étqis bi,en çmbarraifd 

( dans cette lettre, ne voulant pas dire la véri
table caufe de mon refus , éç ne pouvant en 
alléguer aucune autre. Vous conviendrez , je 
m’allure, que fi l ’on peut sjen tirer' mieux qua 
je ne fis, on ne peut du moins s’en tirer plus 
honnêtement. J'ajout crois qu’il efl faux qué j ’aie 
jamais accepté la pen0 on. J’y mis feulement, 
votre agrément pour condition' nécefTaire , &; 
quand cet agrément fut venu, M . Hume alla en 
avant fans me confulter davantage. Comme vous, 
ne pouvez fa voir ce qui s’efl pafTé en Angleterre 
à mon égard depuis mon arrivée, il eft impoiBbi©

(*) Celle du 12 Mai 1766,

j



que vous prononciez dans cette affa ire, avec 
çonnoiffance, entre M. Hume & mpi; fes procé
dés fecrets font trop incroyables , & il n*y a, 
perforine au monde moins fait que vous, pour 
y ajouter foi. Pour moi qui les ai fentis fi cruel
lement & qui n’y peux peu fer qu'a vec la doulçür 
la plus, amere* tout ce qu’il me refie à ciefirer, 
çft de n’en reparler jamais. Mais comme M s 
Hume ne garde pas Îe même flience f & qu’il 
avance les chofes les plus fauffes du ton le 
plus affirmatif , je vous demande suffi -, M ÿ- 
lord, une jufiiçe que vous ne pouvez m erefufer, 
ç’efi iorfqu'oo pourra vous-dire ou vous écrire, 
que j ’ai fait volontairement une chofe injufie ou 
malhonnête, d’être bien perfuadé que cela n’efi 
pas vrai*. >

J. J R 0 'Ü S i ï  A o, 40p.

L  k t t  a s. au même.

L e  7  Septem bre 17 6 6 .

J e ne puis vous exprim er, M y lo rd , à quel 
point, dans les circonfiances où Je me trouve, 
je fuis alarmé, de, votre fiîence,. La. dernier© 
lettre que j ’a i reçue de vous étoit du . , . . . # 
Seroit- il poifibje que les terribles clameur^ de, 
M- Hume eufient fait impreifion fur vous , & 
m’eufTent,. au milieu, de tant de malheurs, ôté la 
feule confoiation qui me reftoit fur la terre ?■

C e  5



U on, M ylord, cela ne peut pas être. Votre 
ame ferme ne peut étire entraînée par l'exemple 
de la foule,; votre efprit judicieux ne peut être 
abufé à ce point. Vous n’avez point connu cet 
homme,, perfonne ne l'a connu, ou plutôt il n’eft 
plus le même. Il nsa jamais haï que moi feul; 
mais aufïï quelle haine ! Un même cœur, pour- 
roit-il fiiffire à deux comme celle-là?Il a marché 
jufqu’ici dans les ténèbres., il s'ëft caché, mais 
maintenant il fe montre à découvert- II a rempli 
l ’Angleterre, la France, les galettes, l'Europe 
entiere.de cns,auxquels je ne fais que répondre, 
& 'd’injures dont je me croirois digne, il je dai- 
gnois les repoufTer. Tout cela ne décele-t-U pas 
avec évidence le but qu’il a caché jufqu’à préfent 
avec tant de foin? Mais iaifïons M . Hume; je 
veux l’oublier, malgré les maux qu’il m’a faits. 
Seulemen t qu’l T né m’ôte pas mon père. Cette 
perte efc la feule que je ne pourrois fupporter. 
Avez-vous reçu mes deux dernieres lettres, i’une 
du 20 Juillet & l’autre du 9, Août? Ont-elles eu 
le bonheur d’échapper aux filets qui.font tendus 
tout autour de m oi, 6c au travers defquels‘ peu 
de chofe paife ? Il paroît que l’intention de mon 
perfécuteur 6c de Tes amis, efl de m’ôter toute, 
communication avec le continent, & de me faire 
périr ici de douleur 6c de mifere. Leurs mefu» 
tes font trop bien prifes pour que je puiiTe aifë- 
ment leur échapper. Je fuis préparé à tout, & 
je puis fout fupporter, hors votre filence. je
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n^adrefFe à M. Rougemont; je ne connais que 
lui feu ln  Londres à qui j ’ofe mh confier* S'il 
ine'refufe Tes fervice's » je fuis fans reilburce & 
fans moyen pour écrire à mes amis, A h 3 M y- 
lord ! qu’il me vienne unè lettre de vous & je 
me confole de tout le relie.

J .  }, R  O" U S S £ A IT. 4 t ï

L e t t r e  ûu même.

Wootton, le 27 Septembre 1766.

J e n*ai pas befoin, M ylord, de vous dire com
bien vos deux dernieres lettres m’ont fait de piaU 
fir & m’étoient néceflaires. Ce plaifîr a pour? 
tant été tempéré par plus d'un article, par, un 
fuïtoun auquel je réferve . une lettre .exprès, 8ç 
suffi par ceux qui regardent. M . Hume,, dont je 
ne faurois lire le nom ni rien qui s’y rapporte * 
fans un ferrement de coeur & un mouvement 
convulflf, qui fait pis que de me tuer ,, puifquHi 
me failfe vivre. Je ne cherche point, M yïord , 
à détruire Topinion que vous avez de cet hem« 
m e,, ainfi que toute TEurope ; mais Je vous 
conjure par votre cœur paternel de, ne me repar
ler jamais de lui fans la plus grande, néceffité.

J e ne puis me difpenfer de répondre â ce 
que vous m’en dites dans votre lettre: d.U: 5. de 
ce mois. J e  vois avec douleur , .  me.' marquez- 
vous, que vos ennemis mcUront fur le compte dé
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iïîim? ioai ce leur plaira â'ajouter m . 
démêlé- d'entre vous £ f luù Mais que pourroient- 
jls faire de plus que ce qu’il a fait lui-même? 
Dirom-ils de moi pis qu’il n’en a dit dans les 
lettres qu’il a écrites à Paris, par toute [’Eu
rope, & qu’il a fait mettre dans toutes les ga
zettes? Mes autres ennemis me font du pis qu’ds, 
peuvent & ne s’en cachent gtisres ; lui Jfait pis 
qu’eux & fe cache, & c’efi: lui qui ne manquera, 
pas de mettre fur leur compte, le mal que jus
qu’à ma mort il ne ceiTera de me faire en fecreu 

V o u s  me dites encore, M yîord , que je 
trouve mauvais que; M. Hume ait foilicité la 
penfion du Roi d’Angleterre â mon, infçu, Com
ment avez-vou^ pu vous laitier furprendre.au 
point d’affirmer ainfi. ce- qui n’eii pas? Si-cela 
étoit vra i ,  je ferois un extravagant, tout au 
moins; mats, rien n’etë plus faux* Ce qui m’a 
fâché, c’étoit qu’avec fa profonde adreiFe il fe 
foit fervi de cette penüon , fur laquelle il reve- 
noit à mon infçu, quoique refufée , pour me 
forcer de lui motiver mon refus & de Lui faire la 
déclaration qu’il vouloir abfolument avoir , & 
que je voulois éviter, Cachant bien l’ufage qu’il 
en vouloir faire* V oilà, M yîord, l ’exaéfce véri
té, dont j ’ai les preuves, & que vous., pouvez 
affirmer.

G r â c e s  au ciel , j'ai fini'1 quant- à préfent 
fur ce qui regarde M . Hume* Le fujet dont 
j’ai maintenant à vous parler eft tel que je., ne



puis me réfoudre à le mêler avec celui*là danà 
la même lettre» je  lé réfevve pour la premiers 
que je vous écrirai. Ménagez pour moi voé 
précieux jours, je vous en conjure; A bi vous 
ne favez pas, dans l ’abltné de malheurs oü je 
fûts plongé , quel fefoic pour moi celui de vous 
furvivre !

J. J,  R o u s s e a u * 4x 3

L e t t r e  à Madame de * *

Wootion, le Septembre 1766•

L  e cas que“ vous m’expofez Madame , etë 
dans le fond très-commun, mais mêlé de chofes 
fî extraordinaires, que;votre lettre a l’air d’un 
toman. Votre jeune homnie n’eft pas de fort 
ficelé ; c’eft un prodige ou un mbndre. Il y á 
des montres dans ce ñecle je le fais trop , mais 
plus vils que courageux , & plus fourbes qué 
féroces/ Quant aux prodiges, on Bn voit il peu 
que ce n’eft pas ia peíne d’y cro ire, & il Caffius 
en eft un de force d’am e, il n’en eit aiTürémenfc 
pâs un de bon fens & de raîfori.

I l fé vanté de facrifices qui , quoi qu’ils faiTenè 
horreur, feroîent grands s'ils étoient pénibles* 
& feroieiit héroïques s’ils étoient nécelfaires ; 
mais ou faute de Time & dé Tature de ces cort¿ 
dîtions, je né vois qu’une extravagance qui mé 
fait très-mal augurer de celui qui les a faits*



Convenez, Madame, qu’un amant qui oublie fa 
belle dans un voyage, qui eu redevient amou
reux quand il la revoit, qui Tépoufe & puis qui 
s’éloigne & 1’oubiie, encore, qui promet, féche. 
ment de revenir à Tes, couches & n’en fait rien, 
qui revient enfin pour lui dire qu’il l’abandonne, 
qui part & ne lui écrit que pour confirmer cette 
belle réfolution ; convenez , dis-je, que fi cet 
homme eut de l’amour, il n'en eut gueres, & 
que la viétobe .dont il fe vante avec tant de 
pompe, lui coûte probablement beaucoup moins 
qu’il ne vous dit.

M a i s  fuppofant cet amour aiïbz violent pour 
fe faire honneur dU;.Îacrifices où* en eft la né- 
cefiué? C’eft ce qui me paiTe. Qu’i! s’occupe 
du fublime emploi de délivrer fa patrie, cela 
efifort beau, & je veux croire que cela eft utile â 
mais ne fe permettre aucun fent-iment étranger à 
ce devoir, pourquoi cela ? Tous- les fenthnens 
vertueux ̂ ne s’étayent-ils pas,ies uns les autres, 
& peut-on erf détruire un fans les affaiblir, tons? 
J 'a i cru long*'emst dit-il, combiner mes affeBïonÈ 
avec mes devoirs* Il n’y a point là de combi* 
naifons à faire, quand ces affeéiions elles-mêmes 
font des devoirs. L'illufion cejje , fc? je  vois 
qu'un vrai citoyen doit les abolir; Quelle eff
donc cette illufron, & ,o h a-t-il pris cette affreufe 
maxime? S’il eft de trilles fituations dans U 
v i e ,  s’il cil de .cruels devoirs qui nous forcent 
quelquefois, à leur en facnfier d’autres* à déchirée
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notre cœur pour obéir à la néceilîté preffante 
ou à l'inflexible vertu , en e ft- il , en peut»il 
jamais être qui nous forcent d'étouffer des fen* 
timens auilj légitimes que ceux de l'amour filia l, 
conjugal, paterneli & tout homme qui fe fait 
une expreffe loi de n’être plus ni fils, ni mari* 
ni pere , ofe-t-il ufurper le nom de citoyen , 
ofe»t-il ufurper le nom d’homme?

O n  diroit, .Madame, en Üfant votre lettre, 
qu’ il s'agit d'une confpiration, Les confpirations 
peuvent être des aéles héroïques de patriotifme, 
&. il y en a eu de telles ; mais prefque toujours 
elles ne font que des crimes punîffables , dont 
les auteurs fûngent bien moins à fervir la patrie 
qu'à PafTervir, & à la délivrer de Tes tyrans qu'à 
l ’être- . Pour moi je vous déclare que je ne 
voudrois pour rien au monde avoir trempé dans 
la confpiration la plus légitime; parce qu'enfîn 
ces fortes d'emreprifes ne peuvent s'exécuter 
fans troubles , fans défordres , fans violences, 
quelquefois fans effuflon de fang, & qu’à mon 
avis le fang d’un feul homme eil d'un plus grand 
prix que la liberté de tout Je genre humain, 
Ceux qui aiment iincéremént la liberté n’ont pas 
befoin, pour Ja trouver, de tant de machines; 
&  fans caufer ni révolutions ni troubles, qui* 
conque veut être libre, l'eft en effet.

P o s p n  s toutefois cette grande entreprife 
comme un devoir facré qui doit régner fur tous 
les autres, doit »il pour ceia les anéantir, &  ces

J. J. E e ü i i ï ;A b.
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difféVens devoirs font-ils donc â tel point in* 
compatibles , qu’on ne puiiïe fervir la patrië 
fans renoncer à Phumànifé ? Votre Câflî'ùs eft-il 
donc le premier qui ait formé le projet de déli
vrer la fienné, & ceux qui Font exécuté, i’ont- 
ils fait au prix des facrifices dont il fe vante? 
Les Pélopidas, les Brutus, les vrais Gaffiüs & 
tant d’autres ont - ils eu befoiii d’abjurer tous 
les droits du fâng & de la nature, poiir accom
plir leurs nobles deffeins ? Y  eu t-il jamais dé 
lîieiÎîeuis fils , de meilleurs marié, de meilleurs 
peres que ces grands hommes? Là plupart, au 
contraire, concertèrent leurs eutreprifes au feiri 
de leurs familles, & Brutus ofa révéler , fans 
ftéceffiië , fon fecret à fa femme , uniquement 
parce qu’il la trouva digne d’en être dépofitaire; 
Sans aller fi loin chercher des exemples , je 
puis, Madanie, vous ¡en Citër un plus moderne 
d’un héros à qui rien ne manque pour être à 
côté de ceux de l’antiquité * que d’êtte aùiît 
connu qu’eux. C ’efi: le Comte Lbüis:de Fies- 
que, lOrfqu’il voulut'brifer les feh  de Gênes fa 
patrie, & la délivrer dû joug des Doria. Cé 
jeune homme iï aimâble, fi vertueux , fi par
iait , forma ce grand defiein pfefqüè1 dès fori 
enfance, à  s’éleva, pour ainfidlre,  îüi-inêmë 
pour l’exécuter. Quoique très - prudent, il lé 
cbnfia à fon frërè , à fa famille , à fà femme 
âuffi jeune que lui; & après des préparatifs très- 
grands, très-lents, très -difficiles, le fecret



fî bieti gardé, f  entreprifé fut ïî bieh concertéè 
& eût un fî plein fücc'ès ; ijue le jeune Fiefquè 
étoit maître de Gênes au moment qu’il périt par 
un accident-

J e ne 'dis pas qu’il Toit fagè de révéler céis 
fortes de febrets, même à fes proches, Fans là 
pius grande néceilïté ; mais aûti*e chbfe îeft» 
garder Ton recrée, & autre chofe, rompre avec 
ceux à qui bn le. cache. J’accorde même qu’en 
méditant un grand defîein, l ’on efit obligé dé 
s’y livrer quelquefois au point d’oublier pour 
un teins* des devoirs moins prefîans p eu t-être* 
inais non moins facrés iùôc qu’on peut les 
remplir- Mais que de propos d élibéré, de 
gaîté de cœur, le fâchant, le voulant, oh ait* 
avec la barbarie de renoncer pour jamais â tout 
ce qui nous doit être cbér, Celle de Fâccabler 
de cette déclaration cruelle, c’eft, Madame * cé 
qu’aucune iltuatiôn imaginable nfe peut hi autori- 
fe r , ni fuggérer même à un liqmme dans fon bon 
fens qui n’eft pas ütî ihcmftre- Ainii je conclus * 
quoîqu’à regret, que votre Gaflius eft fou tout àû 
moins,  & je vous avoue qu’il m’a to u t-â -fa ît 
Pair d’un ambitieux embarraffé de fa femme, qui 
veut couvrir du mafque dé rhéroïûne fdn xneon- 
itance & fes projets d’agrandiÎTement. O r ,  Ceüf 
qui favent employer à fon âge de pareilles rufes * 
font des gens qu’dn ne ramené jamais &  qüi 
Rarement en valent fa peine.

I l  fe peut, M adam e, que jè  nie tio à iféj

Îèttrèi. I? d
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é’eft à vous d’en juger.; Je voudrois avoir dêê 
chofes plus,agréables â vous dire: mais vous me 
demandes mon femiment; il faut vous le dire» 
ou me taîte , ou vous tromper. Des trois 
partis j’ai cboîii le plus honnête , & celui qui 
pouvoit le mieux yous marquer, M adame, ma 
déférence & mon refpeft.

L e t t e e  a Mlle. Dewes.

Wootton3 le 9 Décembre

M a belle voifine, vous me rendez injufte & 
jaloux pour la première fois de ma v ie ; je n’ai 
pu voir; fans envie les chaînes dont vous hono
riez mon fultan; je Juï ai ravi l ’avantage de les 
porter le premier. J’en aurois dû parer votre 
brebis chérie, mais je n’ai ofé empiéter fur les 
droits d'un jeune & aimable berger. C ’eft déjà 
trop paiTer les miens de faire le galant à mon 
âge; mais puifque vous me l’avez fait oublier, 
fâchez de l’oublier vous - même , & penfez moine 
au barbon qui vous rend hommage, qu’au foin 
que vous avez pris de lui rajeunir le cœur..

J e ne veux pas , ma belle voi f ine, vous 
ennuyer plus Iongtem§ de, mes vieilles fornettes* 
Si je vous çontois toutes les bontés & amitiés 
dont votre cher oncle m’horiore, je ferois encor© 
jennuyeux par mes longueurs; ainii je  me tais«



Mais revenez Tété prochain en être le témoin 
vous-même , & ramenez Madame la Comtes* 

(*) * â condition que nous ferons cette fois-ci 
les plus forts, & qu’au lieu de vous laiifer en
lever comme cette année , vous nous aiderez Î  
la retenir.

J, J- R o u s s e a u . 41$

L e ± t r e  à Mylord Maréchal.

i l  Décembre 1 j66*

Jl Î .  b r à g e r  la correfpondaiîce ! . . .  Àïyïorti t 
que m’annoncez »vous, & quel rems prènez-vous 
pour cela? Sëroîs-je  dans votre difgracë? A h t 
dans tous les malheurs qui nvaCcablent, voilà le. 
ieul que je ne faùrois fupporter^ SI j ’ai des 
torts , daignez les pardonner, e n / é iÎ - il, en 
peut-il être que mes femîmbns'pour vous nè 
doivènt pas racheter ? Vos bontés pour moi 
font toute la confoladon de ma vie. Voulez- 
vous m’ôter cferte unique & douce cohfblation? 
Vous avez ceifé d’écrire à vos païens. È h! 
Qu’importe , tous vos parens , tous vos amisi 
ènfemble ont - ils pour vous un attachement com
parable au inîen ? Eh ! M ylord , c’eft votre âge , 
cè font mes maux qui nous rendent plus miles 
l ’un à l ’autre- A  qüoi peuvent mieux s’ern*

, O  Madame la Comtefle Cotvper „ veuve du fèu Coï&çë 
Cowper CSc hile du Comte de Granville.

D  d al



ployer les reftes de la vie qu’à s’entretenir avec 
ceux qui nous foin chers ? Vous m’avez promis une 
éternelle amitié , je  la veux toujours 5 j ’en fuis 
toujours digne. Les terres & les mers nous réparent 9 
les hommes peuvent femër bien des erreuis entre 
nous; mais rien ne peut féparer mon cœur du 
v ô tre , & celui que vous aimâtes une fois n’a 
point changé. Si réellement vous craignez la 
peine d écrire, c*eiL mon devoir de vous l’épar~ 
gner autant qu’ il fe peut. Je ne demande à 
chaque fois que deux lignes, toujours les mêmes 
& rien de plus. J]ai reçu votre lettre de telle
date, J e  me porte bien, je  vous aime .toujours* 
Voilà tout. Répétez-m oi ces dix mots douze 
fois l’année , & je fuis content. De mon côté 
j ’aurai le plus grand foin de ne vous écrire jamais 
rien qui puiffe vous importuner o-u vous déplaire, 
IVîais ceiïer de vous écrire avant que la mojt 
nous fépare, non îd ylord , cela ne peut pas 
être j cela ne fe peut pas plus que ceifer de 
vous aimer,

S i vous tenez votre cruelle réfoîution, j ’en 
mourrai dans la douleur, & je vous prédis que 
vous y aurez du regret. J’attends une réponfe, 
je  Pattends dans les plus mortelles inquiétudes; 
mais je connois votre ame & cela me rafïiire. Si 
vous pouvez fentir combien cette réponfe m'eiî 
nécefTatre, je fuis très- fûr que je l’aurai promp* 
te me ut. ,

L e t t r e s  s e



WoQtton* le 7 Février 1767.

. . M o n s i e u r  l e  D u c ,

J e vous dois des rçmerciemens que je vous pr,is 
d’agréer. Quoique les droits qu'on avoir exigés 
pour mes livres à ik douane, me paruffent forts 
pour la chofe & pour ma bourfe, j ’étois bien 
éloigné d’en demander & d’en deiîrer le rein, 
bourfement. Vos bontés, très-gratuites , fur es, 
point , en font d’autant plus obligeantes ; 
puifque vous vouiez que j ’y reeonnoiife même 
celles du Roi , je me tiens auflï flatté qu’honoré, 
d’une grâce d’un prix ineftimable, par la fource. 
dont elle vient, &  je la reçois avec la recon
nût fiance & la vénération que je dois aux faveurs 
de Sa Majfefté, pafTant par des mains auffî dignes 
de les répandre.

D a 1 6 n e z , Moniteur le D u c , recevoiravee 
bonté les aiTursyices de mon profond refpeft.

L e t t r e  à M * U  D u c  âe Çrqffton.
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L e t t r e  à M . Guy,

Wootton, le . . . Février 1 7 6 7 .

J ’a t Iu , Monteur, avec attendriiTement l’ouvrage 
de mes défendeurs» dont vous ne m’aviez pçïnt 
parié. Il me femble que ce n’étoit pas pour 
moi que leurs honorables noms dévoient être, 
un fecret, comme fi l’on vouloir les dérober 
à mil reconnaiffance. Je ne vous pardonneroîs: r '■ l ’ ■ ■■ t- 3
jamais fur tout de m'avoir; tû celui de la D am e, 
il je  ne P enfle à Pin (tant deviné. C’eft de ma 
part un bien petit mérite: je n’ai pas aiTez d’amis, 
capables de ce zeie & dé ce talent, pour avoir 
pu m’y tromper. Voici une lettre pour e lle , à 
laquelle je n'ofe mettre fon nom, à çaufe des 
rifquesque peuvent courir mes lettres, mais où elle 
verra que je  îâ recpnnois bien. Je vous charge, 
Moniieùr Guy,  ou plutôt j ’oie vous permettre 
en la lui rem ettant, de vous mettre en mon 
nom à genoux devant e l le , & de lui bai fer la main 
droite, cette charmante main, pius augufte que 
celles des Impératrices & des Reines, qui fait, 
défendre & honorer lî pleinement fit il noblement 
l ’innocence avilie. Je me flatte que j ’auroîs. 
reconnu de même fon djgne collègue fi nous 
nous étions connus auparavant r  mais je  n'ai pas 
eu ce bonheur; & je ne fais û je dois m’en fjéli-
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citer ou m’en plaindre, tant je trouve noble & 
beau , que la voix de l'équité s’éleva en ma 
faveur, du fein même des inconnus. Les édi
teurs du factum, de M.. Hume, difent qü’U aban
donne fa caufeaq jugement des efprits droits & 
des cœurs honnêtes; c’eft-là ce qu’eux & lui fa 
garderont bien de fairei mais ce que je fais moi 
avec confiance, & qu’avec de pareils défenfeurs 
j ’aurai fait avec fuccès. Cependant on a mis 
dans ces deux pièces des chofes très- eiïentiel- 
les ; & on y a fait des méprifes qu’on eût évitées 
¿1, m’avertiflant à teins de ce qu’on vouioit faire, 
on m’eût demandé, des écIaircifFemens. Il eft 
étonnant que perfonne n’ait encore mis la queftion. 
fous fon vrai point de vue ; il.ne falloit que cela 
feul-, & tout étoit dit,. - , :

A  u reile , il eil certain que la lettre que je 
vous- écrivis a été , traduite; par, extraits, faits, 
comme vous pouvez penfer, dans les papiers, 
de Londres; & il n'efî pas difficile, de coippren- 
dre d’où venoient ces extraîts3, ni pour quelle fin* 

M a i s w î c i  un fait aÎFez bizarre qu’il eil 
fâcheux que mes dignes défenfeurs n-’aient pas 
fu. Croiriez-vous .que les deux feuilles que 
j’ai citées du St* James-Chronicle ont , di;fpara 
en Angleterre? M, Davenport les a fait chercher, 
inutilement chez, l’imprimeur & dans Jes café* 
de Londres, fur une indication fuffi Tante » par 
fon libraire, qu'U. ip V  alluré être un honnête 
homme, & il n’a rien trouvé. Les feuilles font

D d  4
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, édipfées, Je ne ferai point de commentaire fur 
ce fait ; maïs convenez qu’il donne à penfer. 
O  moiïcher Mon fleur G uy, &ut ■ H donc mourir 
daps ces contrées éloignées, fans revoir jamais; 
la face d’un "ami fûr , dans le feia duquel je, 
puiiTe épancher mon coeur.

L  b, t ,t  s, e à Mylord Maréchal*

Le 8 Février 1767*

O - u o i ,  M ylord, pas un feul riiot de vous% 
Quel ffience,' &  qu’il eft cruel ! Ce n’eft pas le 
pis encore, Madame la 1 DuchefTe de Fortiandî 
ip’a donné les plus grandes alarmes en me mar» 
quant que" les papiers publics vous avoient dit 
fort maf , & me priant de lui- dire de vos, nou° 
vellés. Vous connoiiTez mon coeur1, vous pouvez 
juger de mon état; craindre à la fois pour votre 
amitié &. pour votre v ie , ah !; c ’en eft trop.’ 
J’ai écrit auiïïtôt à M . Rougemont pour avoir de 
vos nouvelles ; il m’a marqué qu’en efiFet vous aviez 
été fort malade, maïs que vous étiez mieux. I f  
n’y  a pas là de quoi me raffiner affez -, tant que; 
Je ne recevrai rien'de vous. Mon protecteur, 
mon bienfaiteur, mon ami, mon pere, aucun5 
de ceŝ  titres ne pourra - 1 • il- vous émouvoir ? Je/ 
mp proilerne à  vos pieds pour vous demander- 
un féul mot. Que voulez- Vous que je  marque
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I "Madame de -Parti and? Lui dirai «je:  Madar 
me /  Mylord Maréchal m'aimoit , mais il mç 
trouve trop malheureux pour m'aimer encore, il ne 
ài écrit plus ¥ La plume me tombe des mains. ;

L  e t  t  R E à M> Qranville^

Wooiton'a lç . . .  Février 1767»

J e crois , Monfîeur , îa tifftnne'du médecin, 
Èfpagnol meilleure & plus faine que lé bouillon 
rouge du médecin François $ la provifion de 
miel n’eft pas moins bonne, & fi les apothicaires 
fourniflbient d’auili bonnes drogues que vous, 
ils auroïent bientôt ma pratique ; mais-, badinage 
à part, que faÿ e  avec vous un moment d'explica
tion férieufe.

J a d i s  j ’aimois avec pafOon la liberté, l’éga
lité , & voulant vivre exempt des obligation* 
dont Je ne pouvais m’acquitter en pareille mon- 
noie j je me refufois aux cadeaux mêmes de 
mes amis , ce qui m’a ibuvent attiré bien de 
querelles. Maintenant j ’ai changé de goût, éç 
c’eft moins la liberté que la paix que j’aime : je  
foupire inceiFamment après elle; je la préféré 
déformais $ tout; je  la veux à tout prix avec 
mes amis; je la veux même avec mes ennemis, 
s*il efï poflible. J’ai donc réfolii d’endurer dé
formais de$ uns tout le bien, de des autres toue
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îe mal qu’ ils voudront me. faire, fans difputer^ 
fans m’en défendre , & fans. leur réfiiîer en 
quelque façon que ce fort* Je me. livre à tous 
pour faire de moi , foit p o u r , foie contre, en-, 
tiérement à leur volonté : ils peuvent tout » hors, 
de m’engager dans une difpute , ce qui très cer
tainement n’arrivera plus de mes Jours. Vous 
voyez,  Monfiem; , d’après cela combien vous 
ayez beau jeu avec moi dans les cadeaux conti
nuels qu’il vous plaît de me faire ; mais il faut 
tout vous dire, fans les. refufet je n’en; ferai pas, 
plus reconnoiffant que ii vous ne m’en fai fiez 
aucun. Je vous fuis attaché, Moniteur, & je. 
bénis le cie l, dans mes^mifere?, de la copfola- 
tion qu’il m’a ménagée , en me. donnant un 
yoiiin tel que vous: mon ccçur eil pte/h de Pin» 
térêt que vous voulez bien prendre à m oi,de vos, 
attentions, de vos foins, de vos. bontés, mais, 
non pas de vos dons ç’eil peine perdue , je 
vous aiïure ; ils n’ajoutent rien à mes fentimens. 
pour vous; je ne vous, en aimerai pas moins , 
¿t je ferai beaucoup plus à mon aife il vous 
voule^bien les füpprinjer déformais.

V o u s  voilà, bien avert i ,  Moniteur f  vous, 
favez comment je penfe , & je vous' ai parlé 
très férieufe.ment. D u.refte, votre volonté foit 
faite & non pas îa. mienne ; vous ferez toujours 
le maître d’en u rqr comme il vous plaira.

L e tems eft bien froid pour fe mettre en 
route. Cependant fi vous, ôtes absolument réfoiü
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de partir, recevez tous mes fouhaïts pour votre 
bon voyage „ &  pour votre prompt’ & heureui 
retour. Quand vous verrez Madame la Ducheffe 
de Portîand, faites -'lui ma cou r, je  vous fup- 
plie; raffûtez-la fur Pétât de Myîord Maréchal, 
Cependant , comme je ne ferai parfaitement 
taiTuré moi-même que quand j ’aurai de fes nou* 
velîes, iliôt que j’en aurai reçu , j ’aurai l’hon
neur d’en faire part à Madame la DuchelTe. 
Adieu,  Monlîeür, derechef, bon voyage, 6ç 
fouvenez: vous quelquefois du pauvre hermine., 
votre'voifîn.

V o u s  verrez , fans doute , votre aimable, 
îjïec.e. " J.e vous prie de lui parler quelquefois du 
captif qu’elle a mis dans fes chaînés 6c qt̂ l 
s’honore de les porter*

L e t t r e  k Mylord, Murêclmh

î .e ’19 Mari 1767*

C U ’ e  n  eft donc fa it, M ylord; j ’âi perdu pour 
jamais vos bonnes grâces & votre am itié,/fans 
qu’il me foit même pofîlble de. favoîr & d’imagf 
per d’où me vient' cette perte, n’ayant pas un 
lentiment dans mon coeur, pas une aéliori dans 
*na conduite qui n’ait dû.; j’oie le dire, confirmer 
cette précieufe bienveillance, que félon vos pro- 
milles tant défais réitérées, jamais rien ne pouvoit



IP’ôter* Je conçois aifément tout ce qu'on a 
pu faire auprès de vous pour me nuire; je l'ai 
prévu,  je vous, eî  ai prévenu; vous tnave^ 
aiTuré qu'on ne réuiÇroif jamais, j ’ai dû le croire« 
A - t - o n  réuiu malgré tout çela,  voilà ce qui 
ipe paûe; & comment a - t -  on téufïï. au point 
que vous n'ayez pas même daigné , me dire de 
quoi je fuis ♦ coupable* o.u du moins de quoi je 
fuis accufé? Si je luis coupable, pourquoi me. 
tajre mon crime; fi je ne le fuis pas, pourquoi 
me traiter en criminel Z En m'annonçant qu& 
vous ceflerez de m’écrire , vous me faites en
tendre que vous n’écrirez plus à performa. C e
pendant j ’apprends que vous écrivez à tout le, 
monde, & que je fuis feui excepté-, quoique,, 
vous fâchiez dans quel tourment m’a jetté votre 
iïlence. Myiord , dans quelque erreur que 
vous puiiïïez être , Îî vous çonnoifilez , je 
ne' dis pas. mes fentimens,. vous devez les con* 
noître, mais ma fîtuation , dont vous n’avez 
pas l’idée, votre humanité du moins vous par“ 
ieroit pour moi*

V o u s  êtes dans,-Terreur, M y io rd , & c’efê 
ce qui me cpnfole. Je vous connois trop bien 
pour vous croire capable d’une au£H inçompré* 
benfible légéreté, furtout dans un rems ob venu 
par vos confeils dans le pays que j ’habite, j ’y  
vis accablé de tous les malheurs les plus fenfi- 
bles à un h°mme d’honneur* Vous êtes dan$ 
Terreur, je le répété ; Thoinme que vous n’aimez

4,2$, L e t t r e s  d s
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plus, mérite, fans doute, votre difgraee , mail 
cet homme que voua prenez pour moi n’eft pas 
moi. Je n’ai point perdu votre bienveiilance* 
parce que je n’ai point mérité de la perdre, & 
que vous n’êtes ni injufte , ni inconftant. On 
vous aura figuré fous mon nom un fantôme, je  
vous l ’abandonne & j ’attends que votre ilîuiioü 
ceiTe , bien fûr qu’auÜïtôt que vous me ver
rez tel que je fui s , vous m’aimerez comme 
auparavant.

M a i s  en attendant ne pourrai-je du moins 
favoir fi vous recevez mes lettres ? Ne me refte- 
t - il nul moyen d’apprendre des nouvelles de 
votre fanté qu’en m’informant au tiers & au 
quart » n’en recevant que de vieilles qui ne 
me tranquillifent pas ? N e voudriez - vous pas du 
moins permettre qu’un de vos laquais m’écrivît 
de tems en tems comment vous vous portez ? Je 
me réfïgne à tout, mais je  ne conçois rien de 
plus cruel que l’incertitude continuelle où je 
vis fur ce qui m’intérefTe ie plus.

L e t t r e  à M , le Général Conwaym 

W o o to n , le  2 6  M ars if6f*  

M o n s i e u r ,

j ^ L ü s s i  touché que furpris de la faveur dont 

il plaît au Roi  de m 'h on orer, je  vous fupplie
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¿ ’être auprès de Sa Majefté l’orgáne de ma vivé 
feconnoi flanee. Je n’avois droit à Tes attem- 
tíans que par mes; nialheürs, j ’en ai maintenant 
aux égards du public par fes grâces, Ù je dois 
fefpérer que l’exemple de fa bienveillance m’ob
tiendra celle de tous fes fujets. Je reçois ¿ 
Moniteur , le bienfait du Roi comme l ’àrrhe 
¿ ’une époque heure ufe autant qu’bonorabîe qui 
m’affure, fous la pr'oreélion ds Sa M ajeflë, des 
jours déformais páiflblesa PuiiTé-je n’avoir à 
les remplir que dëè vîbu± les plus purs & les 
pins vifs pour la gloire de fon régne & pour là 
profpéritë de fon àugufle niaifon i

L es  a&ions nobles & gënérëufes portent 
toujours leur récompenfe avec elies. Il voiis 
éfl aufli naturel, Moniteur , de vous féiickei 
d’en faire, qu’il éft flatteur pour moi d’en être 
i’ohjer. Mais ne parlons point de mes talens; 
je vous fupplje; je fais me mettre à ma- place,1; 
& jë fens à l’impreflidn que font fur inom cctuf 
vos bontés, qu’ü efl: en moi quelque ebofe pluÉ 
digne de votre eftime que de médiocres talens; 
qui feroient moins connus s’ils m’avoîent attiré 
moins de maux, & dont je  ne fais cas que par 
la caofe qui les fît naître, & par i’ufage auquel 
ils étoient deflinés.

J é vous fuppîie , Moniîepr , dsagréer îeâ 
fëntimens de ma gratitude & de inon profond 
refpeéh
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L e t t r e  à Myiord Comté de Harcourt.

Wootton, le a Avril 1767*

J ’af p R e n ô s , Mylordl, par M . Davehport que 
vous avez eu la bonté de me défaire de toutes 
mes eftampes, hors une* Seroîs - je aftèz heii- 
reüx pour que cette eftampe exceptée fût celle 
du Roi;  je le defïre allez pour Tefpérer; en ce 
cas, vous auriez bien lu dans mon cœur & je 
vous prierois de vouloir conferver foigneufemeni; 
cette eftampe , jufqu’à ce que j ’aie l'honneur dé 
vous voir de de vous remercier de vive voix. Je 
la joindroîs à celle de Mylord Maréchal, pour 
avoir le plaiiîr de contempler quelquefois les 
traits de mes bienfaiteurs, & de me dire en les 
voyant* qu’il eft encore des hommes bienfaifans 
fur la terre.

C e t t e  idée m'en rappelle une-autre que nia 
mémoire abfoîument éteinte avoit îaiiTée échap* 
per. Ce portrait du Roi avec une vingtainé 
d ’autres me viennent de M . Ram fa y , qui né 
voulut jamais m'en dire le prix. Ainü ce prix 
lui appartient & non pas à mai ; mais, commé 
probablement il ne voudroit pas plus l'accepter 
aujourd'hui que ci-devant,  à  que je n’en veux 
pas non plus faire mon profit, je ne vois à cela 
d’autre expédient que de diftribuer aux pauvre»
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le produit de ces eftatnpes * & je crois, Mylord 
qu'une fonction de charité ne peut rien avoir 
que l'humanité de votre cœur dédaigne. /  La 
difficulté feroit de favôir quel efl ce produit* 
ne pouvant moi-même me rappel 1er 3e nombré 
& la qualité de ces eftatnpes, Ce que je fais-, 
e’eft que ce font toutes gravures Angloifes, dont 
|e n’avois que quelques autres avant celles-là , 
Four ne pas abufer de vos. bontés', Mylord  ̂
au point de vous engager dans de nouvelles re
cherches , je ferai une évaluation groilïere de 
ces gravures, & j ’eiHme que ls prix n’en pour- 
roit gueres paiTer quatre ou cinq guinées. Ainii r9 
pour aller au plus fur, ce font cinq guinées fur 
3e produit du tout, que je prends la liberté de 
vous prier de vouloir bien diftribuer aux pau
vres, Vous voyez, M ylord, comment j ’en ufe 
avec vous. Quoique je fois perfüadé que mou 
.importunité ne paiTe pas votre compîaifance , Îï 
j ’avois prévu jufqu’où je feroïs forcé de la por
ter, je me ferois gardé de m’oublier à ce points 
Agréez * Mylord , je  vous fupplie> mes très- 
¿humbles excufes & mon refpech

L e t t r e  à M . E . , Chirurgiené

L e  3 ï  M ai 17 6 7 ,

V o u s  me parlez , M oniteur, dans une langue 
littéraire j de fujets de^ltttérature, comme à uri

honiid®
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hôinmë de lettres. Vous m’aceablez d'éloges iî 
pompeux, qu’ils font ironiques, & vous croyez 
m’enivrer ld’un pareil encens. Vous vous tr&m* 
p e z , M onfieur, fur tous ces points* Je ne füii 
point homme de léttres ; je le fus pour moii 
malheur ; depuis Iohgtems j ’ai ceiTé de Têtrë ; 
rien de ce qui fe rapporte à ce métier ne me 
convient plus. Les grands éloges ns m*Ong 
jamais fl ai té ; aujourd'hui fur tout que j'ai plus 
befoin de confoîation que d'encens # je  les trouve 
bien déplacés. C ’efl comme fi , quand vous 
allez voir un pauvre malade , au lieu de 1$ 
panfer, vous lui fai fiez des complimens.

J'a t  livré nies écrits à la cenfure publiqüçg " 
t ile  les traite auifi févérement que maperfonneg - 
à la bonne héüre; je ne prétends point avoir eu 
raifon ; je fais feulement que mes intention! 
êtoient aüez droites * aifez pures , afiez faltt* 
taires pour devoir mVibteftir quelque indulgence» 
Mes erreurs peuvent être grandes; mes femi* 
nions auraient dû les irachéter. Je Croîs qu’il 
y a beaucoup de chofes fur ïefqüelies on n'a pa# 
voulu m’entendre. T elle eft , par èsempîe * 
l'origine du droir naturel* fur laquelle vous DI! 
prêtez tks fenrnùeus qui nfonr jamais éié je# 
tiiiens. C ’efl: ainfi qu'on, aggrave mes faute# 
féellesj de toutes celles qu'on juge â propos d# 
m’atirlbuer. Je me tais devant les hommes, &  
je remets ma caufe entre les mains de Dieu qití 
Voit mon eseur<

1 9 - *Lstttsh



4 3 4  L. E ;T  T R *ï s O £

J e ne répondrai donc point v Monfieur., ni 
aux reprochts que vous me faites au nom d’autrui, 
ni aux louanges que vous me donnez .de vous- 
même; les uns ne font pas plus mérités, que les. 
autres. Je ne vous rendrai rien. de,pareili; tant 
parce que je ne vous connoîs pas3 que parce que 
jVune à être Ample à. vrai, en toutes cbofes. 
Ÿous vous dites chirurgien ; fi vous m'euffiez 
parlé botanique & des plantes que produit votre 
contrée , vous m’auriez fait plaifir & j ’en aurois 
pu eau fer avec vous; mais pour de mes livres 
& de toute autre efpece de livres, vous nfen 
parleriez inutilement . parce que Je ne' prends 
plus d’intérêt à tout: cela. Je ne vous, réponds 
point en latin, par la raifon ci-devant énoncées 
il ne me refie de cette langue qu’autant qu’il, en 
faut pour entendre les phrafes de Linnæus, 
Recevez , Moniteur , mes très - humbles falu* 
Sations.

-frf**"»

L e t t r e  à Madame la M , de ,* ».

D u  12 Septem bre 176 7*

Î î*
e reconnois » Madame , vos bontés ordinaires 

dans les foins que vous prenez pour me pn curer 
Ûn afyle où l’on veuille bien ne pas nfiinrerdire le 
feu & l’eau.; mais je conno:s tiop bien ma fima- 
tion pour attendre de ces foins bien fai fans un fuc*
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ces qui me procure le repos après lequel j ’ai 
vainement fbupîrë , & que je ne Cherche plus 
parce que je ne i’efpere plus* , ,,

V  x v e m  c n t  touché de l'intérêt que M. îé 
Comte de i." ... veut bien prendre à, mes mal
heurs , je vous fuppfie, Madame ? d e  vouloir 
bien lui faire pafier les témoignages de ma très- 
humble reconoiiTance ; c’efl une de mes peines de 
ne pouvoir aller moi-même la lui témoigner; mais 
quant au voyage ici que S. É. daigne propofer, 
je ne fuis p3s allez vain pour en accepter foffre, 
& ces honneurs Bruyans ne conviennent plus à 
l’état d’humiliation dans lequel Je fuis appellé à 
finir mes jours. Je ne-crois pas, .non plus, qu’il 
convienne de rifquer auprès de M.- le Comte de 
* * * >  ni auprès de perfonne aucune demande en 
ma faveur, puirque ce ne feroit qu’aller chercher 
d’infaillibles refus qui ne fei oient qu’empirer ms 
fitùation, s'il étoit poffible.

L  v. parti que j ’ai pris d'attendre ici nia dexlinéë 
eft le ffùl qui me convienne , St je ne puis faire' , i  ̂  ̂ ■*
aucune efpece de démarche fans aggraver fur nià 
tête le poids de nies malheurs. ' Je fais que ceux 
qui ont entrepris de me chàilbr d’ici »’épargne
ront aucune forte d’efforts pour y parvenir ; mais 
je les attends , je m y prépare , 6c il ne refie 
plus qu’à fa voir kfquds auront le plus de confian
ce, eux pour perfécuter, ou moi pour foüffrit, 
Que fi la patience m'échappe à Ja fin , & que thon 
èoùrà'ge fuécotube 5; mon parti en pareil cas -èit-

j* J« H  6 u  s 3 s  A u»
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encore pris; c’eft de m’éloigner, fi je peux, de 
forage qui m'accable ; mais fans empreflement , 
fans précaution , fans crainte , fans me cacher s 
fans me montrer, & avec la fî i pHcité qui convient 
à linnocence. Je confidere, Madame, qu'ayant 
près de foixants ans, accablé de .malheurs & d’in
firmités 3 les refles de mes trifles jours ne valent 
pas la fatigue de les mettre à couvert. Je re  
vois plus rien dans cette vie qui puifie me flatter 
ni me tenter. Loin d’efpérer quelque chofe , je 
ne fais pas même que defirer. L ’amour feu! 
du repos me reçoit encore ; l’efpoir m’en eft ô té, 
je n’en ai plus d’autre. Je n’attends plus , je  
n’efpere plus que la fin de mes mifcres ; que je 
¡’obtienne de îa nature ou des hommes, cela nfeft 
affez indifférent ; & de quelque maniéré qu’on 
veuille difpofer de moi , l’on me fera toujour* ■ 
moins de mal que de bien. Je pars de cette idée, 
Madame, je les mets tous au pis, & je me tran- 
quillife dans ma réilgnation.

I l fuit de-là que tous ceux qui veulent bien 
s’intéreiTer encore à m o i, doivent cefier de fe 
donner en ma faveur des mouvemens inutiles , 
remettre à. mon exemple mon fort dans les maîn& 
de la providence, & ne plus vouloir ré öfter à la 
néceiTué- r Voilà ma derniere réfolution; que ce 
foit la vôtre aufli, Madame, à mon égard, & 
même à l’égard de cette chere enfant que le ciel 
vous eîileve fans qu’aucun feconrs humain puiiïe 
vous la rendre* Que tous les foins que vous lui
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rendrez déformais foient pour contenter votre ten- 
drelTe & la luî montrer^ maïs qu’tls ne réveillent 
plus en vous une efpérance cruelle, qui donne la 
mort & chaque fois qu’on la perd*

J- J( 1  O tJ 3 î E 1TJ.

I i t t s e  à Mlle* Dew?es,

25 Janvier 1768,

S 1 je vous ai lailTé , ma belle voiiîne , une 
empreinte que vous avez bien gardée, vous m’en 
avez laiÎFée une autre que j ’ai gardée encore mieux» 

’Vous n’avez mon cachet que fur un papier qui 
peut fe perdre, mais j ’ai le vôtre empreint dans 
mon cœur, d’oü rien ne peut l’eÎFacer* * Puifqu’ii 
étoic certain que j ’emportois votre gage, & dou
teux que vous euüîez Qonfervé le mien, c’étoit 
moi feul qui devois deiîrer de vérifier la cbofe 1 
ç’eil moi feul qui perds à ne Pavoïr ptis fait. Ai-je 
donc befoin, pour mieux fenttr mon malheur, qué 
vous m’en faiîîez encore un crime? cda n’efl pas 
trop humain. Mais votre fou venir me confoîe à e 
vos reproches ; jVitne mieux vous favoîr injuile 
qu'indifférente, & je voudrois être grondé de. 
vous, tous les jours au même prix* Daignez f donc, 
ma belle voilîne, ne pas oublier tom-à f' ic vo re 
efelave , &  continuer à lui dire quelquefois fcs 
vérités. Pour moi, ii j’ofois à mon tour vous. 
$re les vôtres, vous me trouveriez trop galaa-t

E e 3



pour un barbon. Bon jour , ma belle voiûne , 
puiffiez-vous bientôt, fous*les aufpîces du cher & 
refpéétahîel oncle, donner un pafteur à vos brebis 
de Calwich.

L e t t r e  à. M . â'-Ivemois.

Trye, le 2p janvier iy6S.

J ’a i  reçu, mon digne ami, votre paquet du 22 j 
& il me fer.oit également p arven u fous.TadrefTe 
que je vous ai donnée, quand vous n’auriez-pas 
pris f  mutile précaution de la double enveloppe,- 
{bus laquelle il rfeil pas même à propos que le 
ùom de votre ami parojiTe. en. aucune façon. Çfeft 
avec lo plus fenfibie plaifîr -.que .j’ai enfin appris 
de vos nouvelles mais .jL-ai été vivement ému de 
renvoi de votre famille à Laufanne , cela m’ap
prend aH z à quelle extrémité. votre pauvre ville5 
& tant de braves gens dont elle eft pleine, font 
à la veille d'être < réduits. .Tout psrfuadé quq 
je fois que rien ici-bas ne mérite d’être acheté air- 
prix du fang humain, .& qu’il n’y a plus de liberté, 
fur la terre que dans le cœur de l’homme jufte 'r 
je fens bien toutefois qu’il eil naturel à. des gens 
de courage, qui ont vécu libres, .de préférer une 
mort honorable à la plus dure fervitude. Cepen
dant, même dans le cas la plus clair delà juûe 
défenfc de vous - mêmes, la certitude où je  fuis V
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qu’euiïïez-vous pour un moment l'avantage, vos 
malheurs n’en feroient enfuits que plus grands & 
plus fûrs, me prouve qu'en tout é?st de caufe les 
voies de fait ne peuvent jamais vous tirer de la 
iicuation critique où vous êtes , qu'en aggravant 
vos malheurs. Puis doue que .perdus de toutes 
façons j fuppofé qu'on ofe pouiïèr la-cbofe à l’ex* 
trême, vous êtes prêts à vous enfevelir fous les* 
ruines de la patrie? faites plus; ofe? vivre pour fa 
goire, au moment qu'elle n’exiil ra pûis- .Oui, 
JVJeiSeurs > il vous te lle , dans le cas que je fup™ 
poVe, un dernier parti à prendre,' & c’efl, j ’ofe 
le dire, le feu! qui foit digne de vous :. c’d l , au 
lieu de fouiller vos mains dans*.le farg de vos 
compatriotes, de leur abandonner ces murs qui 
de voient être l’afyle de la liberté , & qui vont 
n'être plus qu’un repaire de tyrans. C e  il d'en 
foitir tous, tous enfemble, en plein jour , vos 
femmes & vos enfans au milieu de vous, & puîf- • 
qu’il faut por.er dés fers, d'aller porter du moins 
ceux de quelque grand Prince, & non pas l’ïn- 
fupportable & odieux joug-de .vos égaux- Et ne 
vous itnagrne2 pas qu’en pareil cas vous relieriez 
fars afyle : vous ne favez pas quelle eilime & quel 
iefpeét votre courage , votre modération, votre 
fageife ont infpûépour vous dans toute l'Europe*
Je n’imagine pas qu’il s’y trouve aucun Souverain, 
je n’en excepte aucun,qui ne reçût avec honneur, 
j ?ofe dire avec refpeét , cette colonie émigrante 
d'hommes trop vertueux pour ne favoir pas être

Ê e  4
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(uiets aufli fideies qu’ils furent zélés citoyens'. Ja 
comprends bien qu’en pareil cas plufleurs d’entre 
vous feroient ruinés 5* mais je pente que des gens 
qui fa vent facrifier leur vie au devoir, faur oient 
facrifîer leurs biens à fhonneur & s’applaudir de^ 
ce facrifïce; & après tout , ceci n’efl qu’un der* 
nier expédient pour conferver fa vertu & fon 
innocence, quand tout le reffe eft perdu. Le cœur 
plein de cette l ié e ,  je ne me patdonnerois pas de 
n’avoir ofé vous la communiquer- Du refte* 
vous êtes éclairés & fages ; je fuis très - fûr que 
vou> prendre* toujours en tout le meilleur pard,
& je re puis croire qu’on biffe jamais aller les 
ehoff s au point qu’il eft bon d’avoir prévu d’avance 
pour êcre'p;ê(s à tout événement.

S i  v o s  affaires vous laiffent quelques momens, 
à donner à d’autres chofes qui ne font rien moins 
que preffées, en voici une qui me tient au cœur- 
& fur laquelle je voudrois vous prier de prendre 
quelque éclaîrdiTement, dans quelqu’un des voyage^ 
que je fuppofe que vous, ferez à Laufanne, tandis, 
que votre famille y fera. Vous favez que j ’ai 4  
Nyon une tante qùi m’a. élevé & que j ’.ai toujours 
tendrement aimée, quoique j ’aie une fois, comme 
vous pouvez vous en fouvenir, facrifié le plaifff 
de la voir à Fempreffement d’aller avec vous join**, 
dre nos amis. Elle eff fort vieille, elle foignq 
un mari fort vieux ; j ’ai peur qu’elle n’ajt plus dq 
peine que fon âge ne comporte, & je voudrois.lui 
$ider à payer une Servante pour k  fqülagçr.
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heureufement s quoique je n’aie augmenté ni mois 
train, m m acuifîne, que je  n’aie aucun domefti- 
que à mes gages, & que je fois ici logé &  chauffé 
gratuitement, ma poiition me rend la vie ici il 
difpendieufe, que ma penilon me fuffit à^'peïn» 
pour les dépenfes inévitables dont je fuis chargé- 
Voyez, cher ami, fi cent francs de France par an 
pourrofent- jetter quelque douceur dans la vie de 
ma pauvre vieille tante & li vous 'pourriez les lui 
faire accepter. En ce cas , la première année 
courroie depuis le comir^nct-nienÈ de celle - c i , &  
vous pourriez la tirer fur moi devance, auffitôt 
que vous aurez arrangé cette petite affaire-là. Maïs 
je  vous conjure de voir que cet argent foit employé 
félon fa deftination, & non pas au profit de parens 
ou voifins âpres, qui fou vent cjbfedent les- vieil - 
les gens. Pardon, cher ami, je choifîs bien mal 
mon teins* mais il fe peut qu’il n’y en ait pas 
à perdre.

L  £ t  t  s  e au mime.

»4 M ars 176S-

E  n f i n  je refpirej vous aurez la paix, & vous 
l ’aurez avec un garant fûr qu’ede fera folide 9 favojx. 
r^ftime publique & celle de vos magifïrats, qui 
vous traitant jufqu’ici comme un peuple ordinaire* 
sfqnt jamais pris fur ce faux préjugé que de faus -

E e  5
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fes mefures. Iis doivent être enfin guéris de„ cette 
erreur, & je ne doute pas que le difcoiirs tenu 
par le procureur - général .en Deux - Cent ne fols 
fmcere. Cela pofé, vous devez efpérer que l’on 
ne tentera de longtems de vous furprehdre, ni de 
tromper les puiiFarices étrangères fur votre comp
te; à  ces-deux, moyens manquant, je n’en vois, 
plus d’autres pour vous aiîTrvir. Mes dignes 
amis , vous avez pris des: feu’s. moyens contre, 
îetquels la force même perd-fo.n.tiFtt; Tunion . îa 
fageûe & le courage. Quoi que puiiTent. faire 
les hommes,, on elt totijouis libre quand on fait 
mourir.

J e voudrois à préfent que de votre côté vous 
ne fifïïez pas à demi les chofes* & que. la con
corde une fois rétablie ramenât la confiance & la 
fubordination auffi pleine & entière, que s’il \Ÿy 
eût jamais eu de diffendon. .L e  refpect pour des. 
magiftrats fait dans les républiques la gloire...des 
citoyens , & rien n’til fi beau que de favolr fa 
foumettre'après avoir prouvé qu’on fayoTFëÏÏiTer* 
Le peuple de Geneve s’eft toujours diftingué par 
ce rtfpeft pour fes chefs qui le rend lui-me ne iî 
refpeftable. C'efï à préfent qu’il doit ramener 
dans fon Lin toutes les vertus foetales que TainGur 
de Tordre établit fur Tamour de la'liberté.' .11 
eiî Lmpoflible qu’une patrie qui a de tcïs'enfans ne 
retrouve pas enfin fes p ires, & cYfî alors que la 
grande famille fera tout à la fois illuftre, fions- 
faute, heureufe, & donnera vraiment-au monde-
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&n exemple digne (limitation. Pardon, cher ami; 
emporté par mes deiirs , je fais ici fbttetnent le 
prédicateur ; mais après avo;r vu ce. que vous 
étiez , je fuis plein de ce que vous pouvez être. 
Des hommes fi (âges n’ont afTurément pas befoin 
d’exhortation pour continuer à l ’être; mais moi 
j ’ai befoin de donner quelque efi.br aux plus ardens 
vœux de mon cœur. .

A u  relie, je vous, félicite en particulier d’un 
bonheur qui nJeft pas toujours attaché' à la bonne 
caufe.; ctéfi: devoir trouvé pour lé  foucien de là 
vôtre des talens capables d 3 la faire valoir. Vos 
mémoires font des chefs-d'œuvre de logique <& dé 
difiion. Je fais quelles lumières'régnent dans vos 
cercles 5 qu’on y raifonne bien , qu’on y connaît 
à fond vos édits, mais on n’y trouve pas commit* 
nément des gens qui tiennent ainfi la plume. Celui 
qui a tenu la'vôtre* quel qu’il fo.ft , efi un-homme 
rare; n’oubliez jamais, la rêconnoiflancs que vous 
fui devez. ■

A  1 égard de la répônfe amicale que vous me 
demandez fur ce qui me regarde * je la ferai avec, 
la plus pleine confiance. Rien dans lê monde n’a 
plus afiligé & navré mon ceçur que le décret de 
Geneve. il. n’en fut jamais de plus inique, de 
plus abfurde &  de plus ridicule: cependant il n’a 
pu détacher mes affé&ions de ma pairie, & rîen 
au monde ne les en peut détacher. îî mtéfi: iis * 
différent-, quant à- mon fort, que ce décret foit 
annuité ou fubiîfie, puifqu’il ne m’efl pofflbie m

«



aucun cas de profiter de mon rétabliffement î mai# 
il ne meferoit pourtant pas indifférent j je l'avoue ÿ 
que ceux qui ont commis la faute, fentiffent leur 
tort & euffent le courage de le réparer* Je crois 
qu’en pareil cas j ’en mourrois de joie, parce que 
j fy verroîs la fin d’une haine implacable, & que je 
pourrois de bonne grâce me livrer aux femimens 
refpe&ueux que mon cœur m’infpire, fans crainte 
de m’avilir. Tout ce que je puis vous dire à ce 
fujet, eft que il cela arrivoft, ce qu’affurément 
je n’efpere pas., le confeil feroit content de mes 
fentimens & de ma conduite, & il connoitroit 
bientôt quel immortel honneur il s'cfl fait. Mais 
je vous avoue auffi que ce rétabliffement ne fauroit 
me flatter» s’il ne vient d’eux mêmes! & jamais 
de mon contentement il ne fera folliciié* Je fuis 
fûr de vos fentimens, les preuves m’en font inu
tiles ; mais celles des leurs me toucheroient d’au* 
tant plus que je m’y attends moins*- B ref, s’ils 
font cette démarche d’eux-mêmes, je ferai mon 
devoir; s’ils ne la font pas, ce ne fera pas la 
feule injuftice dont j3 aurai à me çonfoler ; & je ne 
veux pas, en tout état de caufe, xifquer de fervir 
de pierre d’achoppement au plus parfait rétabliffe* 
ment de la concorde*

V o i c i  un mandat fur la veuve Duchefne pour 
les cent francs que vous avez bien voulu avancer 
à ma bonne vieille tante* Je vous redois autres 
chofe, mais, malheureufement je n’en fais pas le 
montant*

444 L e t t r e « d e
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L e t Tt r e  à M* D ,

Lyon, le ûo Juin iy6E.

J e ne me pardonnerons pas, mon cher hôte, dû 
vous laiiFer ignorer mes marches, ou les appren
dre p3r d'autres avant moi. Je fuis à Lyon depuis 
deux jours, rendu des fatigues de la diligence , 
avant grand btfoîn d’un peu de repos & très- 
empreÎTé d’y recevoir de vos nouvelles, d’autant 
plus que le trouble qui régné dans le pays où vous 
vivez me tient en peine, & pour vous, & pour 
nombre d’honnêtes gens auxquels je  prends intérêt» 
J’attends de vos nouvelles avec l ’impatience de 
l’amitié. Donnez - m’en, je vous prie, le plutôt
que vous pourrez.

L e defîr de faire diveriidn à tant d’atfrijftansx
fouvenirs qui, à force d’affe^êr mon cœur, altë- 
roient ma tête , m’a fait prendre le parti de cher
cher dans un peu de voyages & d'herbor ifations P 
les amufemens & les diiiraétions dont j ’avoîs befoin % 
&  le patron de la café ayant approuvé cette idée* 
je l’ai fui vie: j ’apporte avec moi mon herbier êfe 
quelques livres, avec lefqueîs je me propofe défaire 
quelques pèlerinages de botanique. Je foubaiterois* 
mon cher hôte, que la relation de mes trouvailles 
pût contribuer à vous amufer ; j ’en aurois encore 
plus de plaihr à les faire. Je vous dirai, par



éxemple, qu’étant aile hier voir Madame Boy de 
la Tour'à fa campagne /fa ftfid iïvë ' dans fa''vigne 
beaucoup d’ariiîdloche que je n’avois jamais vue, 
& qu’au premier coup-d’œil j'ai reconnue avec 

tranfport*
A d i e u , mon cher hôte, je vous embraffe* 

3c j’attends dans votre premiers lettre de bonnes 
nouvelles de vos yeux*

4.4$ L e t t r e s  b e

Cf c — h . u n  f- t t i i b u m m i  -  i t f - m  1 \\i ■ ■ , iWLt

L e t t r e  au meme. -

Bourgoïn j îe  9 Septem bre 1768*

j f x P R È S  diverses courtes, mon cher hôte, qui 
ont achevé de nie convaincre , qu’on étoit bien 
détermiî è à ne me laïifer nulle part îa tranquillité 
que j’é'ois venu chercher dans ces provinces*, j ’ai 
pris le parti, rendu de fatigue & voyant la faifon 
s’avancer r .de m’arrêter dans cette petite ville pour 
y pafïbr l’hiver. A peine y ai-je été,  qu’on s’ell 
preifé de m’y harceler, avec îa petite hifloîre que 
vous allez lire dans l’extrait d’une lettre qu’un 
certain avocat?.*** m’écrivit de Grenoble le 22' 
du mois dernier.

Le Sr. Tbevenin . cbamoifiùr de fon métier, 
f i  trouva logé it y a environ dix ans chez le Sr„■  
fiamn hôte du bourg des Fer die res de ’jon c près 
de Neufehâtel. avec M. ’Roujjeau, qui f i  trouva; 
lui-même dans k  ças-â avoir b e juin de quelque



argent f £p çwî s'adrejfa au Sr. Janin fon hôte # 
paar obtenir cet argent du Sr. Tbevenin. Ce der
nier nofant pas préjenter à LVL Roujjeau la modique 

femme qù'U demandait , attendit fon départ £5* 
Î  accompagna effectivement des Verdier es de Joue 
jufqtià St. Sulpîce avec ledit Janin $ £? après avoir 
dîné enfemble dans une auberge qui a unfoleïlpour 
$njsigne , U lui fit remettre neuf livres de France 

par ledit Janin.. M . Roujjeau pénétré de recon- 
naiffancet donna audit Tbevenin quelques lettres dé 
recommandation, entVautres une pour M . de Fau- 
gnes t directeur des fiels à Tuerdun . &  une pour 

Ardiman de la même v ille , dans laquelle M . 
Roujjeau. figna fon nom , &? figna , le voyageur 
perpétuel, dans une autre pour quelqu'un à Paris, 
dont le Rr. Tbevenin ne fie rappelle pas le nomt 

V o i c i  maintenant, mon cher hôte, copie de 
ma réponfe en date du ¿3 .

5, ] k n’ai pas p u , Monfïeur, Joger il y a envi' 
s, ron dix ans où que ce fût, prés de Neufc^â- 
st te l, parce qu’il y en a dix, & neuf, & h u it5 

& fçpt que j ’en étois fort loin, fars en a^oîr 
3, approché durant tout ce teins plus près de 
33 Cent lieues.

,, J e n’ai jamais logé au bourg des Verdieres, 
& n’tn ai même jamais entendu parler. C ’e it 

5, peut*être le vjiiage des Vcrrteres qu’on a voulu 
3, dire. J’ai palfé dans ce village une feule fors ,
■ a il n’y a . pas cinq ans , allant à Pontarlier j j ’y

J* J. R o v s s é a if. 44?



& tepaifaï en revenant ; je  n’y logeai point ; j#étoïi 
„  aveé un ami (qui n’étok pas le Sr. Thevenin) * 
„  perfonne autre ne revint avec! nous, & depuis 
5* lors je ne fuis pas retourné aux VerriereS.

s, J e n'ai jamais v u , que je fâche , le Sr» 
„  Thevenin ehamoTeur, jam aisjen ’ai ouï parlai 

de lui, non plué qüe du Sr. Jànîn, mon pré- 
5, tendu hôte* Je ne cônnois qu'un feul M . Jean- 
„  nin, mais il ne demeure point aux Verrieres 4 
„  il demeure à Neufebâcel, & il n’eft point caba* 
„  retier ; il eft fecrétaire d'un de mes amis.

„  J è n’ai jamais écrit, autant qu’il m-en fou» 
\t vient, à M. de Faugnes, ôtje fuis fûr au moins 
âï de ne lui avoir jamais écrit des lettres de recom* 
„  mandation, n’étant pas aiTez lié avec lui pour' 
„  cela. Encore moins ai - je pu écrire à M. Aldï- 
SJ man dJ Y  verdun, que je n’ai vu de ma vie & 
„  avec lequel je n’eus jamais nulle efpece de 
„  îiaifon.

J £ n'ai jamais figné avec mon nom le voya* 
„  geur perpétuel , premièrement parce que cela 

n’eft pas vrai, &  iurtoiit ne l’étoit pas alors, 
ÿi quoiqu’il le Cote devenu depuis quelques années ; 
,, en fécond lieu , parce que je ne tourne pas mes- 
„  malheurs en plaifanteries i &  qu’enfîn Îi cela 
„  m’arrivoit, je tâcheroïs qu’elles fuifent moins 

,, plates»
„  J’a i  quelquefois prêté de l’argent à Neuf- 

8I drâtel, mais je n’y en empruntai jamais, paî
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¡1 la raifon três-iîmple qu’il ne m’a jamais manqué 
„  dans ce pays - là , & vous m’avouerez, Moniieur,  
,i qu’ayant pour amis tous ceux qui y tenoient le 
n premier rang, il eût été du. moins fort bifarre 
s, que j’aîiafîe emprunter neuf francs d’un chamoi- 

feur que j e .ne cdnnoifTois pas, & cela à un 
. quart- de- lieue de chez moi; car c’eft à peu 
près la diftance de St, Sulpice, où Ton dit que 

if cet argent m’a été prêté, à Modems ou je de  ̂
meurOis.”
V o u s  croiriez, mon cher hôte, fur cette lettre 

& fur. ma réponfe que j ’ai envoyée au commandant 
de la province, que tout a été fini, &  que l ’im- 
poiLire étant fi clairement prouvée, Timpofleur s 
été châtié $ ou bien cenfuré. Point du tout. L ’af
faire eiï encore là; & ledit Thevenin * confeîlîé 
par ceux qûi l‘ont apofté * fe retranche à diiù qu’il 
a peut- être pris un autre M; RoufTeau pour J. 
RouiTeau , & perfifte à foutenir avoir prê:é 1$ 
fomtne à un homme de ce nom * fe tirant d'affai
r e , je ne fais comment* au fujet des lettres de 
recommandation. De force qu’il ne me refte d'autre 
moyen pour le confondre, que d’aller moi-même 
à Grenoble me confronter avec lui; encore ma 
mémoire trompeufe 6c vacillante peut - elle fou veut 
m’abufer fur les faits. Les feuls ici qui me font 
certains , eft de n’avoir jamais connu ni Thevenin 
ni Janin ; de n'avoir jamais voyagé ni mangé avec 
eux; de n’avoif jamais écrit à M . Aidimàn ; def 
Savoir jamais emprunté de l ’argent, ni peu id 

Lettres J? f
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beaucoup de personne, durant mon féjour i  Neuf* 
thàtel; je ne croîs pas non plus avoir jamais écrit 
à M. de Faugnes, furtout pour lui recommander 
quelqu'un ; ni jamais avoir figné le voyageur perpè- 
tuel ; ni jamais avoir couché aux Verrieres, quoi* 
qu’il ne me foit pas polîibîe de me rappeller où. 
nous couchâmes en revenant de Pontarüér avec 
Sauttersheim dit le Baron, (car en allant je me 
fouviens parfaitement que nous n’y couchâmes pas)* 
Je vous fais tous ces détails, mon cher hôte, afin 
que l î ,  par vos amis, vous pouvez avoir .quelque 
éclaircifïement fur tous ces fa'ts, vous me rendiez 
le bon office de m’en faire part le pîuiôt qu’il fera 
poffible. J’écris par ce même Courier à M- du 
Terreau, Maire des Verrieres, à .M . Breguetj 
à M, Guyenet Lieutenant du Val* de -Travers 9 
mais fans leur faire aucun détail ; vous aurez 
la bonté d’y fuppléer * s’il eft néceÎTaîre , par 
ceux de cette lettre. Vous pouvez m’écrire ici et* 
droiture : mais fi vous avez des éclaîrcifiemens 
intérefîans à me donner, vous ferez bien de me 
les envoyer, par duplicata , fous enveloppe , à 
VadreÎTe de M t le Comte de Tonnerre, Lieutenant- 
général des armées du Roi , Commandant pour S. M , 
en Dauphiné , a Grenoble. .Vous pourrez même 
m’écrire k l’ordinaire fous fon couvert; mes lettres 
me parviendront plus lentement, maïs plus fûre- 
jnent qu’en droiture.

J’e s p e r e  qu’on eft tranquille à prêtent dans 
'rptre pays. PuHTe le ciel accorder à tous les
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Sommes la pais Qu’ils ne veillent pas me lais- 
fer I Âdîeü, mon cher h ô te , jê vous embraile*

L é ï t r e  au fàême*

.. Bourgoin, te ¿1 Novembre 1768.

J  e voiis remercie , rfc>ri cher hôte, de farrèt de 
Thevenin; je l’ai envoyé à M . de Tonnerre, avec 
condition exprefle (gui du refte n’éeoit pas fort 
néceflaire à ftîpuîer) dé n*en faire aucun ufage 
qui pût miire à ce malheureux. Votre fuppoiltion 
qu’il a été la dupé d’un autre impoiïeiir, eft abib* 
Jument imconpatibîe avec fes propres déclarations, 
avec celle du cabaretîer Janet & avec tout ce 
qui s’ eil paifé: cependant, Jî vous voulez abfolu* 
ment vous y tenir, foie. Vous dites que me* 
ennemis ont tr6p d*efprit pour choiiîr Une Calom* 
¿lie auili àbfurde. Prenez garde qu’en leür accor
dant tint d'efprit, vous ne leur en acèordibz pa* 
encore ailes ; car leur objet n’étant que de voir 
quelle contenance je tenois vis à vis d’un faux 
témoin, il eft clair que plus l’âccufation ëtôlt ab- 
Îurde &  ridicule, plus elle alïoit â ïeui* but. Si 
ce but eût été de perfuader le'public, vous auriez 
raifbn; mais il étoit autre* Ou favoit très bieni 
que je me tirerois de cette affaire; mais on vott* 
loin voir comment je nfen tirerois, Voilà tout* 
0 ’n fait que Thevenin ne m’a pas prêté neuf franès^
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peu importe; mais on fait qu’un i triporteur peut 
m'embarraffèr; c’ert quelque'chofe (*}.

( * )  M, poufTeau pouvoit 'ajouter que toute greffier® 
qu’étoit cette farce jouée par Tfievenin 9 elle tendoit à 
compromettre fa .fûreté, en le mettant dans l’obligation 
dè fe produire fous le nom de J» J . Roufleau, que par 
confidé,rations, majeures' il avoit quitté pour prendre 
celui de R en oir
, Quant au nom de Voyageur perpétuel donné par The* 
venin à M. RoufTeauvoici une anecdote aflez fmgulie- 
re j tranferite mot à mot fur l’original d’une lettre qaj 
flous a- été adrefTée.
. ,, J’étois un jour à me promener au jardin dès Thuil- 
„  feries ; appercevant quelques * uns de nos lettrésÿ ¿fc 
Sî Tachant l’endroit où ils tenaient ordinairement leurs 
s, affiles, je fus les y dévancer? plutôt par défœuvrement 
,5 que par curiofité.
_ 3, La Lettre de M. Roulfeau 1 M. VArclievêque de 
3> Beaumont psroiffoic depuis peu. Ce fut fur cet ou- 
à, vrage que roula preTque la converfsuion* On en parla 
¡P, diversement, on critiqua; la critique fut plus injufle 
3, que _ févere; on attaqua fauteur, &  on ne. fut ni 
3j modéré ni honnête,

3y M, Duelos en parla feul comme un admirateur de 
,i M. Rou fl eau j pétfétré de fes malheurs &  paroiiTant 
„  les partager: U me parut déplacé dans ce cercle* M, 
3, de Sie* Foix parla en inquifTteur,
- -« U n abbé dont ma m ém oire ne m e perm et pas dans 
3j le  m om ent d’ ap p liqu er le nom fur fa figure fra îch e 
,3 &  b é n é fic ia i ,  brilla* M , D * *  * éto ït v i s - à - v i s  de 
5S ï u i , &  fourioit de tem s sn tem s £ l ’ abbé en fo rm e 
B, d’ approbation.

„  ,]£ ne tardai pas d’entendre une voix de fauilèc qui 
„  difoit : ce p a uv re R o u f  eau veut, à tout p r ix  occuper U  
„  public... . . * cette gloriole efl bien perm ife *, fa n s  d o u te ,
j, quand elle ne dégénéré pas en fo lie........que dites-vous
„  de f e s  allées &  venues. . . . .  U rétfl bien nulle part* * * „  
53 C ' E S T  ü l V V O Y A G E U R  P E R P E T U E L '
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Vo s maximes * mon. très cher hôte, font très« 
Hoïques &  très - belles, quoiqu’un peu outrées,. 
comme font celles de Séneque, &  -généralement 
celles de tous ceux qui phiîofophent- tranquillement 
dans leur cabinet fur les malheurs, dont ils font 
lo in , & fur l’opinion des^hommes qui les honore. 
J’ai appris aiïurément à n’dHmer l'opinion d’autrui 
que ce qu’elle v aut , & je crois favoir, du moins 
auiïl bien que vous , de combien de choies la 
paix de l’ame dédommage; mais que feule elle 
tienne Heu de tout , & rende feule heureux les 
infortunés , voilà ce que j ’avoue n t  pouvoir ad
mettre, ne pouvant, tant que je fûts homme, 
compter totalement pour rien la voix de la nature 
padiTante & le cri de l ’innocence avilie. t Toute
fois, comme il nous importe toujours, .& Surtout 
dans l ’adveriité , de tendre à cette impaihbiLté 
fubîime à laquelle vous dites être parvenu, 
je  tâcherai de profiter de vos fentences , & 
d'y faire la réponfe que fit l’architeéie Athénien à 
ia harangue de l’autre ; Ce qu’il a d it , je  le ferai>

„ C e  n’èft pas fur le difcours philoibpbique que j ’ap.
„  puie. Je ne m’arrête qu’à ces mots : un voyageur

psfpétuety 11 efl bien fmguîier que ie;m5raud de The- 
„  venin ait eu la même idée, bien ¡ongte&is après; &
„  que M* RouiTéau l’ait fait naître, lui qui depuis ion 
„  retour d’Italie à Paris jufqu’à fon départ pour la SuiiTe,
„  n’avoit fait qu’un voyage en dix-huit ans,

■ „  Mais chaque fiede a eu fon genre de perfécution *
5f & tel qui s’eil livré à Tiduuîifer RouiTeau, n’auroic 
,, peut * être pas- été le dernier à accufer Socrate.”

J. J. R o tï s s e a ü* 453
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C e RT a i i î e  s découvertes , amplifiées peut* 
être par mon imagination , m'ont jette durant 
pîuiieurs jours dans une agitation fiévreufe qui m’a 
fait beacuoup de mal; &  qui, tant qu’elle a duré, 
m'a empêché de vous écrire* Tout eft calmé; je 
fuis content de moi , & j'efpere ne plus celTer de 
l ’être , puifqu’il ne peut plus rien m’arriver de 
la part des hommes, à quoi je n’aye appris à m'at
tendre & à quoi je ne {bis préparé. Bon jour-* 
mon cher hôte, je vous embraiTe de tout mon cœur*

---------------**----------------------- :---------------- —

L e t t r e  (*) écrite de Bôitrgoîn le 2 Décembre 1 7 6 I  
par y .  Roujfeau à Madame la Préjidente de 

1 Verna de Grenoble, laquelle informée qu'il êtoii 
venu herborifer en Dauphiné > lui avait offert un 
logement dans fon château*

3 1 /a 1 s s o n s à part, Madame, je vous fupplie
les livres & leurs auteurs. Je fuis fi fenilble à 
votre obligeante invitation, que iï ma famé me 
permettoit de faire en cette.faifon des voyages de 
pïa f lr , j'en ferois un bien volontiers pour aller 
vous remercier. Ce que vous avez la bonté de 
me dire, Madame, des étangs & des montagnes

(*) Madame la Marquife de RufBeux, fille de Madame 
3aPréfideme de Verna , poiïede l'original de cette lettre* 
Elle a permis à M* 1. C. d* L» d’en rirer une copie, qui 
a été imprimée pour la première fais dans je 'Journal
de P aris du 14 Juillet dernier#



.4.5 S
êe votre co n trée, ajouteroit à mon em preiîem ent„ 

tnaîs n’en feroît pas la première caufe, G n dit 

que la grotte de la Balme efl: de vos côtés ; c ’eft 

encore un objet de promenade &  même d ’habita* 

tio n , il je  pou vois m’en pratiquer . une dont les 

fourbes &  les chauves - fouris n’approcbaiTent pas. 

A  l ’égard de rétude,des plantes, perm ettez, M a ' 

dame j que je la faiTe en naturalise &  non pas en 

apothicaire. C a r , outre que je  n’ai qu ’une fo i 

très-m édiocre à la médecine , je  connois Forga- 

nifation des plantes fur la foi de la  n atu re , qui ne 

ment point, 6c je  ne connQÎs leurs vertus m édici

nales que fur la foi des hom m es, qui font men

teurs. Je ne fuis pas d’humeur à les croire fur 

leur p aro le , ni à portée de la vérifier, A in fi»  

quant à m o i, j ’aime cent fois mieux voir dans 

¡ ’émail des prés des guirlandes pour les bergeres, 

que des herbes pour ? des layemens* F u iiT é-je , 

Madame , auiïitôt que ; le  printems. ramènera la 

v e rd u re , aller faire dans vos cantons des herbori- 

fations qui ne p ou rron t qu’ être abondantes. &  bril

la n te s, fi; je  juge par les fleurs que répand vo tre  

plume ,  de celles qui doivent naître autour de 

vous. A g ré e z , M adam e, & faites agréer à M . 

le P réiîd en t, je  vous fu p p îie , les alTurances de 

tout mon refpeéL

(Signé) R  e  n  o u (* ).

O  C’eft le nom que prit le Citoyen de C-eneve dans 
k  retraite en Dauphiné.

J ,  J .  R o u s s e  à  ü-
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«*

L e t t r e  à  M . L L *  '

Monquin , le 10 Oâobrc 1769.

M e  voici * Moniteur , en - vous répondant, 
dahs une fituàtîon bien bizarre, Tachant bien à qui,  
mais non pas à quoi : non que tout ce- que voua 
écrivez ne mérite bien qu'on s’en fou vienne^ 
mais parce que je ne me fouviens plus de rien, 
j ’avois mis à part votre lettre pour y répondre; ¿fc 
après'avoir vingt fois renverfé ma chambre. & tou*, 
les fatras qui la remplîiFent r je n’ai pu parvenir 
à retrouver cette lettre; toutefois je n*en veux pas 
avoir le démenti, ni que mon étourderie me prive 
dupîaifîr dè vous écrire. Ce ns fera pas, ii vous vou
lez une rëponfé, ce fera un bavardage de rencontre., 
pour avoir, aux dépéns de votre patience, ravan^ 
tage de caufer un moment avec vous*

* Vo u s. me parliez, Moniteur, du noüveàu-né, 
dont je vous -fais mes. bien cordiales félicitations. 
Voilà vos pertes réparées* Que vous êtes heureux 
de voir les plaifiis paternels fe multiplier autour 
de vous! Je vous lç dis, & bien du fond de mon 
cœur; quiconque a le bonheur de pouvoir remplir 
des foins fi chers, trouve chez lui des plaifirs plus 
vrais que tous ceux du monde, & les plus douces 
confulatîons dans l’adverfité* Heureux qui peut 

élever fes enfans fous fes yeux ! Je plains un pere



■ de famille obligé d’aller chercher au loin îa fortu
ne-; car' pour le vrai bonheur de la vie* il en a 
la fourc-e auprès de lui.

V o u s  me parliez du logement > auquel vous 
aviez eu la bonté de fonger pour moi* Vous avez 
bien, Monfîeur, tout ce qu’il faut pour ne pas 
me laiiïer renoncer fans regrec à I’efpoir d’être votre 
voifîn ; & pourquoi y renoncer ? Qu’eft - ce qui 
empêcheront que, dans une faifon plus douce, je 
rfaîlaiTe vous vo ir, & voir avec vous les' habita
tions qui pourroïenc me convenir ? S’il s’en trou- 
voit une allez voifme delà vôtre pour me procurer 
l ’agréaient- de votre fociété, il y aurait''là de quoi 
racheter bien des inoonvéniens,* & pourvu que je  
trouvait à-peu près le plus néceifaire , de quoi 
me confoler de Savoir pas ce qui le feroit moins.

V ou s, me parliez de littérature * & précîféaient 
cet article, le plus plein de chofes & le plus digne 
d’être retenu , eft celai que j ’ai totalement oublié. 
Ce fujet qui ne me rappelle que des idées trilles 
&  que rinftinél; éloigne de ma mémoire , a fait 
tort à l’efprit avec lequel vous l’avez1 traité* je  
me fuis fouvenu feulement que vous étiez très- 
aimable, même en traitant un fujet que je  ifaî- 
mois plus.

V o u s  me parliez de botanique & d’hërborîfa- 
fions. C ’efl un objet fur lequel il me refte un 
peu plus de mémoire;' encore ai-je gran d eu r qus 
bientôt elle ne s’en aille de même avec le goût de 
}a choie, & qu’on* ne parvienne à 'me rendre défe*

J, J. R o u s s e a u . 45?
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gréable jufqu a cet innocent amufement. Quelque 
ignorant que je fois en botanique, je ne le fuis 
pas au point d’ajler , comme on vous l'a dit , 
chercher en Europe une plante qui, empoifonne 
par fon odeur; & je psnfe, au contraire, qu'il y 
a beaucoup à rabattre des qualités prodigieufes tant 
en bien qu’en mal, que I-ignorance, la chariata- 
rerie , la crédulité , & quelquefois la méchanceté 
prêtent anx plantes, & qui, bien examinées, &  
xéduifent pour l'ordinaire, à très peu de çhofe, 
fouvent tout-à-fait  à rien. J’allois à Pila faire 
avec trois Meilleurs , qui faifoient fumblant d'ai
mer la botanique, une berborifation, dont le prin
cipal objet étoit un commencement d'herbier pour 
l’un des trois , à qui j'avois tâché d’infpirer la 
goût de cette douce & aimable étude. Tout en 
marchant, M. le médecin M *■ *\  m'appelle pour 
me montrer, difoi,t-il , une très belle ancolïe.

Comment, Moniteur, une ancolie f ’ lui dis-je en 

voyant fa plante : „  c'eft le napek” Là- deiTus je 
leur racontai les fables que le peuple débite en 
SuiiTe fur le napel , & j’avoue qu’en avançant &  
nous trouvant comme enfevelis dans une forêt de 
napds» je crus, un moment fentir un peu de mal 
de tête? dont je reconnus la chimère, & ris, avec 
ces Meflieurs au même inftant.

M a i s  au lieu d’une plante à. laquelle je n'a vois 
pas fongé , j ’ai vraiment &■  vainement cherché à 
pila une fontaine glaçante qui tuoit, à ce qu’on 
jpus dit , quiconque en buvoit- j e  déclarai que



J. J* K  o u $ s s  a  u. 4 5 9

fen  vouloîs faire TelTai fur moi même, non pas 
■ pour me tuer, je vyaf jure, mais pour défabu* 
fer ces pauvres: gen^F fur Ja foi de ceux qui ie  ' 
plaifent à calomnier la nature, craignant jofqu’arç 
laie de leur mere, & ne voyant partout que les 
périls & la mort. J'auroîs bu de Peau de cette 
fontaine / comme M . Storck a mangé du napsl* 
Mais au lieu de cette fontaine 'homicide qui nes’eü 
point trouvée, nous prouvâmes une fontaine très» 
¿onne, très fraîche, dont nous bûmes tous avec 
grand plaifir .§  qui ne tua per Canne.

A u relie } mes voyages pédeftres ayant été 
jufqu’ici tous très ’ gais, faits avec des camarades 
d'auffi bonne humeur, que moi , j ’avois efpéré qus 
ce feroit ici la même chofe. Je voulus d'abord 
bannir toutes petites façons 4 e  ville : pour mettre 
en train ces Meilleurs, je leur "dis des canons g 
je  voulus leur en, apprendre; je m’ tmaginoîs que 
nous allions chanter,' criailler, folâtrer toute la 
journée. Je leur iis même .une. chanfon. (fai? 
s’entend) que je notai ? tout en marchant par la 
pluie, avec des. chiffres 4 e nion invention. Mais 
quand ma chanfon fut faite, il, n’en fut plus 
queftion ni d’amufemens ,  ni. de gaîté -> ni de 
familiarité: voulant être badjii tout feul? je -ne 
me trouvai que groiîi.er ; toujours le grand céré
monial , à  toujours Monsieur Pom Japhet : à la 
àn je me le. tins pour dit  ̂ &  rmamufant. avec 
mes plantes , je  laîflai ces Meilleurs s’a mu fer 
à me faire 3 es façons, Je ne fais pas trop il mes

r*r



longues rabâcheries vous amufent. Je fais feule* 
ment que fi je  les prolongeais encore , elles vous 
ennuyei oient certainement iÇïa fin* Voilà, Mon- 
iieur, rhiffo're exacte de ce tant célébré pèlerina
ge, qui court „déjà les quatre coins de la France 
& qui remplira bientôt FEurope ' entière de fon 
rifible fracas. Je vous falue, Moniteur*, &  vo.us 
embraiFs de tout mon cosur*

t
mrumwm i ............. .................... ...........11 ,,B| 111
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L e t t r e  à M* du Bellay,

A .Monqiiin, par Bourgoïn, le uj Février ,17?©«

P a u vres aveugles que nous fem m es l  
C i e l l  démafque ù s  impofleurs ,
E t  fo r ce  leurs barbares cœurs 
A  s'ou vrir a u x  regards des hommes*  ̂ , :

J ’h o n û r o i s  vos talens^ Moniîeur , encor® 
plus le digne ufage que vous en faites, & j’admi* 
rois comment le même efprit patriotique nous avoir 
conduits par la même route à des dçitins il con
traires : vous à. l’acquîiîtîori d’une nouvelle patrie 
& à des honneurs diiKngués, moi à la perte de îa 
mienne & à des opprobres bleuis*

V o u s  m’avez reflemblé , di tes-vous, par te 
malheur; vous me feriez pleurer fur vous, il je 
pou vois vous en croire. ' Etes-vous feul en terre 
étrangère 3 ifo lé, féqueflré, trpmpé, trahi, dif
famé par tout ce qui vous, environne, enlacé de



trames horribles dont vous fendez l’efFet, fans 
pouvoir parvenir, à les conno!tre, a ies démêler? 
Etes - vous à la merci de la puifïance, de la rufe* 
de l’iniquité , réunies pour vous traîner - dans la 
fange » pour élever autour de vous une impénétra^ 
ble œuvre de ténèbres, pour vous enfermer tout 
vivant dans un cercueil? Si tel eft ou fut votre 
fort, venez , gémiiTons enfemble; mais en tout 
autre cas, ne vous vantez point de faire-avec moi 
foci été de malheurs» ■

J e lifois votre Bayard, fier que vous euflîez 
trouvé mon Edouard digne de lui fervir de modèle 
en quelque chofe, & vous me .faìfiez vénérer ces 
antiques François auxquels ceux d’aujourd’hui ref- 
femblent il peu, mais que vous faites trop bien 
agir & parler pour ne pas leur reiîembler vous- 
même. A  ma feconde le&ure, je fuis tombé fui 
un vers qui m’avoir échappé dans la premiere, &  
qui par réflexion m’a déchiré (*). J’y ai reconnu* 
don, grâces au ciel, le cœur de J. J*, mais les 
gens à qui fa i à faire & que pour mon malheur je 
connois trop bien. J’ai compris, j ’ai penfé du 
moins',qu’on vous avoit fuggéré ce vers-là. Miv 
fere humaine, me fuis-je dit! Que; les méchans 
diffament les bons , ils font leur œuvre ; mais 
comment les trompent-ils les uns à l’ égard des

£*3 II eft probable que ces deux vers étoîentceux-ci§

Q u e de yertu  brûlait dans*f o n . fa u x  repentir !
P eu t - an f i  bien la  p ein d re &  ne pa s la  fe n iir  5
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autres.? Leurs, ames: n'ont - elles, pás pour fe recon* 
boitte des "marques plus. Ares que tous les prtfti* 
geà„ des impofteurs? f a i  pu douter quelques M a r s  ; 
je l’a v o u e ñ vous n’étiez point féduit, plutôt quie 
trc mpé par mes ennemis;

D  o s  ce même tems fa i reçu votre lettre &  
votre G abridle, que j ’ai lue & relue suffi, mais 
ávet un plaiiîr bien plus dbux que celui que râ’avoit 
donné le guerrier Bayard. ; car TbérbíTme de là 
valeur m’a toujours moins touché que le charmé 
du fentiment dáns Ies ames bien nées, L ’attache
ment que cette pièce m'infpire pour fon Auteur, 
eil un.de ces mouyemens , peut-être aveugles, 
mais auxquels rhon cœur n’a jamais réfifté. - Ceci 
me; mene à l’aveu d’une autre folie , à IaqtieÜe il 
ne, réfifte pas mieux. C ’eíl de faire de mon Hé- 
loïfe le. critérium, fur lequel je juge du rapport des 
autres cœurs avec le mien, Je conviens volontiers 
qu’on peut être plein d’honnêteté * de vertu, de 
fe r s , de raifort * de goût, St trouver ce roman 
déteftable ; quiconqùe ne l’aimera pas, peut bien 
avoir part à mon eftime, toaîs jamais à mon amitié» 
Quiconque n’ idolâtre pas ma Julie , ne font pas ce 
qu’il faut aimer ,* quiconque n’eit pas l’ami de St; 
preux j, ne fauroît être le mien. D ’après cet entête
ment 5 jugez du j>laifir que j ’ai pris en üfant votre 
Gabrielle , d’y retrouver ma Julie un peu plus 
héroïquement requinquée, mais gardant fon même 
naturel , animée peut-être ĉTun peu píus dè’ 
chaleur? plus énergique dans les iîcuations. tragi-
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ques, mais moins enivrante auiïî ? félon m oi, 
dans le cakne. Frappé de voir dans dés multitü^ 
des de vers, à quel point il faut que vous ayez 
contemplé cefcte image fi tendre dont je  fuis le 
Pygmàlion, j ’ai cm fur ma réglé ou fur marnante, 
que la nature nous avoît fait amis ; &  revenant 
avec plus d’incertitude aux vers de votre Bayard, 
j ’ai réfoiü* d’en parler avec ma franchife ordinaire  ̂
faüf à vous de rpe répondre; ce qu'il vous plaira,

M  o n s i  e u r du Belîoy, je nepenfe pas de l'hon
neur , comme vous de h  v e n u , qu’ il fort poffiblé 
d’en parler.* d’y revenir fou vent par goût, pat 
choix & d’en parler toujours d’un ton qui touché 
&  remue ceux qui en o nt , fans Paimer &  fans 
en avoir foi-m êm e i ainfi, fans vous eonnoître 
autrement que par vos pièces, je vous crois dans 
ie cœur l'honneur d’un ancien Chevalier, &  je  
vous demande de vouloir me dire, fans détour, 
s’il y a quelque vers dans votre Bayard dont en 
récrivant vous m’ayez voulu faire l'application. 
Dites-moi ilmplement oui ou non, & je vous croîs.

Q u a n t  au projet de. réchauffer les' cœurs de 
vos compatriotes par l ’image des antiques vertus 
de leurs peres, il eft beau, mais il eft vain. L ’on 
peut tenter de guérir des malades, mats non pas 
de reiTufciter des morts. Vous venez foixante-dix 
ans trop tard. Contemporain du grand Catinat, 
du brillant Vilïars , du vertueux Fénelon, vous 
auriez pu dire: voilà' encorë des François dont je 
vous parle, leur race n’efi pas éteinte * mais
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aujourd’hui vous n’êtes plus que vox, damans in 
deferto. Vous ne mettez feulement fur la fcene 
des gens d'un autre fiècle, mais d’un autre monde; 
ils n’ont plus rien de commun avec celui- ci. Il 
ne refte à votre nation , .pour fe confôler dé 
n’avoir plus de vertu,  ̂que de ''n’y plus croire & 
de la diffamer dans les autres*.. O s’il étoit encore 
des Bayards en France, avec quelle notule coîere , 
avec quelle vive indignation Croyez-
moi, du Belloy, .ne faites plus dé jc.es beaux vers 
à îa gloire des anciens François, de peur qu’on 
ne foit tenté , par la juftdïe de la parodie, de 
l’appliquer à ceux d’aujourd’hui*

A d i e u , M onfieur, fl cette lettre vous par
vient , je vous prie de m’en donner avis > afin 
que je ne fois pas injufîe* Je vous falue de tout 
mon cœur*
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L e t t r e  au même,

M p n q u iti, le  12  M ars 1770*

Pauvres aveugles que nous f m t U e s i  
C ie U  àémafque les ïm pofleurs,
Ë t  fo r c e  leu rs barbâtes cœurs 

A  f  ouvrir a u x  regards des hommes* ■ >

I l  faut, Monfieur, vous réfoudre â bien dd 
l’ennui', car j ’aî grand’peur de vous écrire une 
longue lettre,

Q u e
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Q u e  vous m’avez .rafraîchi, le fang & que l’aime 
votre colere! J’y vois bien le faati de îa vérité 
dans une aníe fiere, que le patelinage des gens qui 
m’entourent m tique encore plus fortement à mes 
yeux. Vous avez daigné ;.me faire feu tir. mon 
tort ; c’e f i . une indulgence dont je iens Je prix ; 
& que je ffâuroîs peut - être pas eue à votre place * 
il ne tnen rejfte que le defip de vous le fairg 
oublier* Te fias quarante ans le plus confiant deS 
hommes , fans que durant tout ce tenas jamais un# 
feule fois ceíítí confiance ait été trompée* Sitôi 
que j ’eus pris la plume, je me trouvai dans un 
autre univers , parmi de tout autres êtres % aux
quels je continuai de donner la meme, confiance,
& qui m’en ont fi terriblement corrigé , qu’ili 
m’ont jet té dans l’autre extrémité. Rien ne rn’ëpou  ̂
vanta jamais ait grand jour\ mais tout m'effarou
che dans les ténèbres qui’ m’environnent, & je 
vois que du noir dans robfcurité.' Jamais l'objet 
le plus hideux ne me fit peur dans mon enfance; 
niais une figure cachée fous un drap blanc qW 
donnok des coovulfions; fur ce point comme fur 
beaucoup'¿“'autres,je relieraienfant jufqtfàla mort,'
IV!a■ défiance eit d’amant plus déplorable, que 
prtfque tcüîûtns fondée , (& je najóme jprefqui 
qu’à eau té de vous) elle efi toujours fans bornes; 
paie j que toût ce qui efi hors de la nature n’eaf 
connqît plus. Voiià, Moniteur ; bon l’exaifè ; 
ïna's h  caufe de ma faute que d’autres èirconilan- 
Ces Ont amenée & même aggravée} & qu’il faut?
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bien que je vous déclare pour ne pas vous tromper. 
Perfuadé qu'un homme puifFant vous avoitfait entrer 
dans fes vues à mon égard s je répondis félon cette 
idée à quelqu’un qui m’avoit parlé de vous, & je 
répondis avec tant d’imprudence , que je nommai 
l’homme en queftion. Né avec un cava&ere 
bouillant dont rien nJa pu calmer l’effervefcence 5 
mes premiers mouvemens font toujours marqués 
par une étourderie audacieufe, que je prends alors 
pour de i’ intrépidité, & que j ’ai tout le tems de 
pleurer dans la fuite, furtout quand elle efl in jure, 
comme dans cette occafion. Fiez-vous à mes 
ennemis du foin de m'en punir. Mon repentir 
anticipa même fur leurs foins à la réception de 
votre lettre; un jour plutôt elle m’eût épargné 
beaucoup de fotttfes ; mais puifqu’eîles font faites, 
il ne me refte qu’à les expier & à tâcher d’en 
obtenir le pardon que je vous demande par’ la com- 
mifération due à mon état.

C e que vous me dites des imputations dont 
vous m’avez entendu charger & du peu d’effet 
qu’elles ont fait fur vous, ne nfétonne que par 
l’imbécillité de ceux qui penfoient vous furprendre 
par cette voie. Ce n’eft pas fur des hommes tels 
que vous que des difcours en Pair ont quelque 
prîfe; mais les frivoles clameurs de la calomnie 
qui n’excitent gueres d’attention > font bien diffé
rentes , dans leurs effets, des complots tramés â: 
concertés durant longues années dans un profond 

'füence, & donc les dévdoppemeps fucceiÏÏfs fe
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font lentement , fourdement & avec méthode* 
Vous parlez dJévidence ; quand vous la verrez 
contre moi, jugez-m oi, c’eii votre droit; mais 
n’oublie^ pas de juger auíH mes àccufâteurs ; 
examinez quel motif leur infpire tant de zele. J’a i5* 
toujours vu que les mécbans infpiroient de l’hor’- 
feur , mais point cfanimofîiéi On les punit ou 
on les fuit, mais on ne fe tourmente pas d’eux 
fans celle ; on fie s’occupe pas fans ceiïe à les 
circonvenir, à les tromper, aies trahir; ce n’eff 
point à eux que l’on fait ces fchofes.-lâ, ce font 
eux qui les font aux autres. Dites done à ces hon
nêtes gens il zélés ? il vertueux ? il fiers fuftout 
d’êite des traîtres, &  qui fe mafquent -avec tanf 
de foin pour nie démafqùer ; *, Meilleurs, jJad-
3î mire votre zele , & vos preuves me paioiffent 
ít fans réplique 5 mais pourquoi donc craindre il 
h fort que Taccufé ne les fâche & n’y réponde?
» Permettez que je Ten inftruife & que je voué 
*9 nomme. Il ffefi pas généreux 3 il n’eft pas 

même juile de diffamer un homme, quoi qu’iï 
3;ï foie* en fe cachant de lui. C e i l ,  dites-vous, 
js par ménagement pour lui que vous ne voulez 

pos le confondre; mais il fefoít moins cruel s- 
sï ee me f e m b l e d e  le confondre que de le diffa- 

mer, & de lui ôter la vie que de la lui rendí# 
infuppouable. Tout hypocrite de vertu doié 

„  être publiquement confondu; c’eft-ià fon vrai 
i,. châtiment, & l’évidence elle-même eil fufpeâe*
-jt quand elle élude ia cont dion de Paccufé.JÎ É i
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leur parlant de h  forte, examinez leur contenait 
ce, psfes leur réponfe ; fuivez , en la jugeant, 
les mouvemens de votre cœur & les lumières de 
votre raifort; voilà, M oniteur, tout c& que je 
vous demande, & je me tiens' alors pour bien jugé* 

V o u s  me tancez avec grande raifon fur la 
maniéré dont je vous parois juger votre nation;' 
ce rfeft pas aiofi que je  la juge de fang^froid, 
& je fuis bien éloigné , je vous jure, de lui rendre 
finjuftice donc die me envers moi. Ce jugement 
trop dur éloit l'ouvrage d:un moment de dépit & 
de colore qui meme ne Te rapportoit pas à moi, 
mais au grand homme qu’on vient de chailèr de fa 
naiffante patrie , qu'il illuflroit déjà dans fon 
berceau, & dont on ofe encore fouiller les vertus 
avec tant d'artifice & d'injuiliee. S'il refroit, me 
difois - je 5 de ces François célébrés par du Belloy , 
pourquoi leur indignation ne rédameroit - elle point 
contre ces manœuvres fi peu dignes dJeux?

C ’e s t  à  cette oecafion que Bayard me revint 
en mémoire, bien fûr de ce qu'il diroit ou fer o it, 
s'il vivoît aujourd’hui. Je ne fentois pas affez 
que tous les hommes, même vertueux, ne font 
pas des Bayards, qu’on peut être timide fans ceifer 
d’être ju fle, & qu’en penfant à  ceux qui machinent 
& crient, j ’avois tort d’oublier ceux qui gémiiTent 
& fe taifent. J'ai toujours aimé votre nation, elle 
eft même celle de l’Europe que j ’honore le plus, 
non que j'y  croie appercevoir plus de vertus que 
dans les autres , mais par un précieux refte de
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leur amour qui s’yeft confervé & que vous réveil* 
lez , quand il étoit prêt à s'éteindre, Il ne faut 
jamais défefpérer d’un peuple qui aima encore ce 
qui eft jufte & honnêtp, quoiqu'il ne le pratique 
plus. Les François auront beau applaudir aux 
traits héroïques que vous leur pié(entez , je doute 
quJils les imitent, mais ils s'en tranfporteront dans 
vos pièces, & les aimeront dans les autres hommes, 
quand on ne les empêchera pas de les y voir. On 
eft encore forcé de les tromper pour les rendre in
jures } précaution dont je n'ai pas vu qu'on eût grand 
befoin pour d’autres peuples. V oilà, Moniteur, 
comment je penfe contaminent à l ’égard des 
François , quoique je n’attende plus de leur part 
qu'injuftice , outrages & perféjçution ; ma:s ce 
n’eft pas à la nation que je les impute, & tout 
cela n'empêche pas que plufieurs de fes membres 
n’aient toute mon eflàme & ne la méritent j même 
dans l’erreur où on, les tient. D ’aiKeurs, mon 
ccpur s'enflamme bien plus, aux înjuftices dont je  
fuis témoin , qu’à celles dont je fuis la viétime ; 
il lui manque, pour ces dernieres, Féntrgîe â  la 
vigueur d’un généreux dëflntérefTement. Il me 
fcmble que ce n’eft pas la peine de nf échauffer 
pour une caufe qui n’ intéreiTe que moi. Je regarde 
mes malheurs comme liés à mon état d’homme & 
d’ami de la vérité. - Je vois le méchant qui me 
perfécute &. me diffame, comme je vcrrois un 
rocher fe détacher d'une montagne & venir m’écra- 
fer* Je le repoùflcrois, fi*j’en 3vois la force, mais
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fans çolere, & puis je le ïaîi&roîs ' là fans ÿ plug 
fonger. J’avoue pourtant que ces mêmes malheurs 
m’ont Sabord pris au dépourvu 3 parce qu’il en 
éft auxquels il nîefl: pas même permis à un 
honnête homme d’être préparé ; j ’en ai été cepen
dant plus abattu qu'irrité; & maintenant que me 
voilà p rêt, j efpére 111e laiÜ’er un peu moins acca¿ 
hier, mais pas plus émouvoir de ceux qui m’atten
dent* A mou âge& dans mon état, ce n’eftplus la 
peine de s’en tourmenter, & jJen vais le terme 
de trop près , pour m’ inquiéter beaucoup de 
l’efpace qui me reffce. Mais je rf entends rien à 
ce que vous me dites de ceux que vous avez 
eiTuyés : aiïurément je fuis fait pour les plaindre ; 
mais que peuvent-ils avoir de commun avec les 
miens? Ma fituation eft unique , elle eft inouïe 
depuis que le monde exilíe, & je ne puis préfumer 
qu’il s’en retrouve jamais de pareille. Je ne 
comprenda donc point quel rapport il peut y avoir 
dans nos deftînéts, & j ’aime à croire que vous 
vous abufez fur ce point. Adieu, M oniteur,vivez 
heureux; jouiiTez en paix de vorre gloire & fou- 
venez * vous quelquefois d’un homme qui vous 
honorera toujours. '
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L e t t r e  à M *  Ü A ,  M *

A  Monquin, parBôurgain, le g Février 1770»

Pauvres a v cu g h s que nous fouîm es J .
C ie l J démarque les inpofleurs ÿ 
E i  farce leurs barbares cm irs  

A  s 'ou vrir  a u x  regards des hommes.

E h vérué* Moniteur, votre lettre n'eft point 
d'un jeune homme qui a befoin de confeil; élis 
eft d'un fage très-capable d’en donner. Je ne 
puis vous dire à quel point cette lettre mJa frappé- 
Si vous avez en effet l ’étoffe qu’elle annonce, il 
efl à dsiîrer pour le bien de votre élevé , que 
fss pareus Tentent le pris de l'homme qu'lis ont mis 
auorès de lui-

x

J e fuist & depuis fi longtems, il loin des idées 
fur lefquelles vous me remettez, qu'elles me font 
devenues abfolutnent étrangères* Toutefois je 
remplirai félon ma portée , ; le devoir que vous 
m’impofez; mais je fuis bien perfuadé que vous 
ferez mieux de vous en rapporter à vous qu'à moi » 
fur la meilleure maniéré de vous conduire dans le 
cas difficile où vous vous trouvez.

S i t ô t  qu’on s’eft dévoyé de la droite route 
de la nature, rien n’eif plus difficile que d’y ren
trer. Votre enfant a pris un pli d’autant moins 
fjcde à corriger , que néceffairement tout ce qui 
l ’environne, doit empêcher l’effet vos foins
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pour y parvenir. C ’eil ordinairement le premier 
pii que les pnfans de qualité contraient, & c’eft 
le dernier qu'on peut leur faire p:rdre , p#cq 

qu’l] faut pour ceîa le concours de la raifon, qui 
]air vient plus tard qu'à tous Jes autres enfans* 
K e  vous effrayez donc pas trop que I'effet de vos 

foins ne répondfe pas d’abord à la chaleur dq 
votre zele ; yous devez vous attendre à peu de 

fucoès jufqu’à ce que vous ayez la prife qui peuç 
pamencr; mais ce ri’eff pas une raifon pour vous 
relâcher en attendant, Vous voilà dans un bateau, 

qu'un courant n és-rap id e entraîne en arriéré; il 
faut beaucoup de travail pour ne pas reculer.

L a voie que vous avez prife k  que vous 

craignez rf être : pas la meilleure, ne le fera pas 

toujours j fans doute. Mais elle ms parôît. la meiL 
leure en attendant. 11 n’y a que trois ibftrumepst 
pour agir fur les ’aines humaines : la raifon , le 

fent'merit & la nécefîné. Vous avez inutilement 
employé le premier; j l  n’eff p.as vraifemblable que 
1s fécond eût plus d'effet; refte le troifiem e, &  
mon avis eft que pour quelque tems vous devez 
vous y tenir; d’autant plus que la première &  la 
plus importante philofopfcie de l’homme de tout 
état k  de tout âge, effc 'd’apprendre à fléchir fous 
le dur joug de la née édité. Clavos timbales
mneos manu geftans almnâ.

I l  eft clair que l'opinion, ce monflre qui dé

vore !e genre humain, a déjà farci de fes préjugés 

lV tête du petit bon'homme- XI vous regarde couït
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me un homme à Ls gages, une efptce de dôme- 
flaque, fa=t pour lui obéir, pour comp'aîre à iss 
caprices ; & dans ion petit jugement, ü lui paraît 
fort étrange-que ce foie vous qui prétendiez Tadér-f 
vir aux vôtres; car c’eil ainfi qu'il voit tout ce 
q.ue vous lui preferivez. Toute fa conduite avec 
vous n’efl qu'une eonféquence de cette maxime, 
qui n’eft pas injure, mais qu’il appfque mal, que 
c\eft à celui qui paye de çp;mnander. D ’après
cela qu’impoïts qu’il ait tort ou raifon ; ceft îal 
qui paye.

E s s a  Y  e  z chemin fa Tant, d'efFacer cette opi
nion par des opinions plus juftes , de redreifer fes 
erreurs par des jugemens plus fenfés. Tâchez dq 
lui faire comprendre qu’il y a des choLs'pius efti- 
mabïes que la naiüànce & que les ricbciles , &  
pour le lui Dire comprendre, il ne faut pas ie lui. 
dire, il faut le lui fa re fentlr. Forcez fa petite 
sme vaine à refpe&er la juiï;ce*& ie courage, à fe 
mettre à genoux devant la vertu ; & n’aliez pas 
pour cela lui chercher des livres. Les hommes 
des livres ne feront jamais pour lui que des hom
mes d’un autre mopde ; je ne fâche qu’un feul 
modèle qui puiiTe avoir à fe$ yeux de la réaJ'té , & 
ce modèle c’efî: vous, Mcnfleùr le, poile que 
vous rempUiTez eft à mes yeux le plus noble & Je 
plus grand qui foie fur la terre. Que le vil peu
ple en penfe ce qu'il voudra., pour moi je vous 
vois à la place de Dieu ; vous faites un homme. 
Si vous vous vqyeç du meme œil que m oi, que.
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cette idée doit vous élever en dedans de vous* 
même! quelle peut vous rendre grand! en effet J 
g  c’eff ce qu’il faut, car fi vous ne Pétiez qu'en 
apparence & que vous ne fïilîez que jouer la ver
tu, le petit bon homme vous pénétreroit infail
liblement , & tout ferok perdu, M a!s iî cette 
i ni âge fublime du grand & du beau “le frappe une 
fois en vous ; fi votre défin térefïlinent lui apprerfd 
que la ricbeile ne peut pas tout ; s’il voit en vous 
combien il efi: pius grand de commander à foi-même 
qu'à des valets ; fi vous le forcez en un înot à 
vous refpeéier; dès cet infhnt vous Tarirez fub- 
jygué, & je vous réponds que quelque femblant 
qu*il faffe s il ne trouvera plus égal que vous 
foyez d’accord avec lui ou non; furtout fi en le 
forçant de vous honorer dans le fond de fon pe  ̂
tit cœur 5 vous lui marquez en même tems faire 
peu de cas de ce qu’il penfe lui-même, & ne vou
loir plus vous fatiguer â le faire convenir de fes 
torts* 11 me femble qu’avec une certaine façon 
grave & foutenue d’exercer fur lui votre autorité s 
vous parviendrez à la fin à demander froidement 
â votre tour, qu*eft-ce que cela fa it  que nous foyons 
d'accord ou non? Et qu’il trouvera lui que cela fait 
quelque chofe. Il faudra . feulement éviter de 
joindre à ce fang - froid, la dureté qui vous ren- 
droit haïfïable. Sans entrer en explication avec 
lui, vous pourrez dire à d ’autres en fa préfence ; 
„  j ’aurois fait mes délices de rendre fon en- 
„  fance heureufe/ mais il ne Ta pas voulu, ât
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,,  j ’aime encore mieux qu'il foît malheureux étant 
enfant, que méprifable étant homme’3* A  l’é

gard des punitions, je panfe comme vous , qu’il 
'« ’en faut jamais venir aux coup?, que dans le feul 
cas où il auroit commencé lui-même. Ses châti- 
mens ne doivent jamais être que des abftinences * 
& tirées, amant qu’il fé peut, de la nature du 
délit. Je voudrais même que vous vous y fou- 
miiïïez toujours avec lui* quand cela feroit poiïïble, 
& cela fans affeéhtion, fans que cela parût vous 
coûter, & de façon qu’il pût en quelque forte 
lire dans votre cœur fans que vous le Iuîdiilez, 
que vous fente^ b:en la privation que vous lui 
impofez, que c’eft fans y fonger que vous vous y 
foumettez vous-même. En un mot; pour réuflïr, 
il faudroit vous rendre prefqu*impaiîlblô , & ne 
fentir que par votre éîeve ou pour lui. Voilà, 
je l ’avoue, une terrible tâche , mais je ne vois 
nul autre moyen de fuccès. Et ce fuccès me 
paroît affuré de part ou d’autre, car quand avec 
tant de foins vous n’auriez pas le bonheur d’avoir 
fait un-homme, n’eft ce rien que de l ’être devenu?.

T o u x  ceci fuppofe que la dédaigneufe hauteur 
de l’enfant n’fcft que la petite vanité de la petite 
grandeur, dont fes Bonnes auront bourfoufllé fa 
petite ame ; mais îl pourroît arriver auflï que ce 
fût Y effet de Tâpreté d’un caraélere indomptable 
& fier, qui 11e veut céder qu’à lui-même ; cette 
dureté propre aux feuls naturels qui ont beaucoup 
à’étoffe, de qui ne fe trouve guercs au pays où
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vous vivez, n’efi: pas probablement ceîfe de vôtre 
élsve ; fi cependant ceia fe trouvoit ( & c’eft un 
difcernement facile à faire) alors il faudroit bien 
vous garder de fuivre avec lui la méthode dont js 
viens de parler » & de heurter la rudefle avec la 
rudeife; les ouvriers en bois n’emploient jamais 
fer fur fer ; ainiï faut-il faire avec les efprits roi- 
des qui réfiftent toujours à la fores; il nJy a fur 
eux qu’une prife mais aimable &  fûre , c’efi: 
l'attachement & 3a bienveillance; il faut les appri- 
yoifer comme les fiqns*, par les carefies; on rifque 
peu de gâter de pareils enfans ; tout confiée à 
s’en faire aimer une fois ; après cela vous les, feriez 
marcher fur des fers rouges.

P a r A q n n e z , Moniteur, coût ce radotage 
à ma pauvre tète qui diverge, bat la campagne & 
fe perd à la fuite de la moindre idée. Je nJat pas 
Je courage de relire ma lettre, de pepr d'être,forcé 
de la recommencer. J'ai voulu vous montrer le 
vrai defir que j ’auroîs de vous çomplgire & d’ap* 
plaudir à vos refpeftables foins ; mais je fuis très- 
perfuadé , qu’avec les taîens que vous me parois- 
fez avoir & le zele qui les anime, vous n’avez 
befoin que de vous-même pour conduire autfi 
fagement qu’il eil poffibie, le fujet que la Provi
dence a mis entre vos mains. Je vous honore 3 
Monfieur, & vous falue de tout mon coeur*
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L e t t r é  au même,

Monquîn, le ¿8 .Février 1770*

" V o t r e  précédente lettre , Moniteur , m’en 
promettait fi bien une fécondé & j ’étoîs 11 fur 
qu'elle viendroit, que, quoique je.me cruiTe obligé 
de voùs tirer de ferreuf où j'é vous vo yo is, j’aî- 
tnai mieux tarder de remplir ce devoir, que dé 
vous ótcr ce plaifirii doux ans cœurs honnêtes,de 
réparer leurs torts de leur propre mouvement.

L  a bizarre maniere de dater qui vous a feari - 
dal:fé , efî une formule générale dont depuis quel
que Dams j ’ufé indifféremment avec tout le mondé; 
qui >f a ni fie peut avoir aucun trait aux perfonnes 
à qui j'écris, puifque ceux qu’elle regarde ne font 
pas faits pour être honorés de mes lettres & né 
Je feront fûrement jamáis* Comment n f avez-vous
pu croire afiez brin al, afiez féroce pour voulôir 
infulter àinfî de gaîté de cœur, quelqu'un que je 
ne connois que par une lertre pleine de témoigna
ges d’ eftime pour moi & fi propre á m’en infpirér 
pour lui? Cette erreur efi: Jà-defTus tout ce dont

O  P o u r Fin teîlïgen ce  d e c e tté  p ara fe  & 'd e  c e lle s  q u i 
H  fu iv e n c , il faut fa v o ir  que la perionn e à q u i c e tte  fe- 
con d e le ttre  é m it a d re iîe e , avo ir  m is en tê te  de fa ré- 
pon fe  à la p r e m iè r e , un qu atrain  q u i fem bloit annonce^ 
q û ’e lîe  avoir p ris en m auvailè p art ce lu i de M , RouiTeau'i 
ce  qui cep en d an t ffétois- p a s ,
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Je peux me plaindre; car fi ce n'en-eêt pas 'été’ 
une5 votre reilentiraent devenoît très -légitime 6c 
votre quatrain très-mérite, Si même j'a vois quel

q u e  autre reproche à vous faire, ce feroic fur le 
ton de votre lettre, qui cadroit il'mal avec celui 
de votre quatrain, Quoique, dans , votre opinion 

je  vous en euiTe donné l’exemple , deviez- vGiis 
jamais f  imiter? Ne deviez-vous pas, au'contraire* 
être encore, plus indigné de l’ironie & de la fauiîèté 
déteiiabie que cette contradiétion mettoit dans ma 
lettre, &  la vertu doit-elle jamais fouiller fes mains 
innocentes avec les armes des méchans , même 
pour repouïïèr leurs-atteintes ? Je vous avoue 
franchement, que je vous ai bien plus aifément 
pardonné le quatrain-r que le corps de Ia ï̂etcre* 
f e  paife les injures dans la coIere, mais j'aflpeine 
à .pafFer les cajoleries. Pardon, Moniteur > à mon 
tour, j ’ufe p&üt-être un peu durement des droite 
de mon âge. Mais je vous dois la vérité » de
puis que vous m'avez infplré de reftime. , C ’eiï 
un bien dont, je fais trop de cas , pour JaïiTer pas- 
fer' en filence rien de ce; qui .peut i ’akétér- &  

.pré'fent oublions pour jamais ce petit démêlé, je 
vous en prie » & ne nous fouvenons que de ce 
qui peut nous rendre plus intéreiTans l ’un à Pau- 
tre, par la’ maniéré dont il a fini*- : V

R e v e n o n s  à votre emploi. : S'il eil vrai 
que vous ayez adopté le plan que j'ai tâché de 
tracer „dans TEmile, j'admire votre- courage; car 
vous ayez trop de lumières pour ne pas voir ,- , que

- $



dânà un pareil fyflême il faut tout oti rien, & 
quhl vaudroit cent fois mieux reprendre le train 
des éducations ordinaires & faire un petit talon 
rouge, que de fui vre à demi celle-là pour ne faire -- 
qu’un homme manqué. Ce que j ’ appelle tout*, 
n-eftpHS de fuivre fer vilement mes idées, au: con
traire c’efl fou vent de les corriger; mais de s’at- 
tacher aux principes & d’en fuivre exa&ement les 
:conféquences, avec les modifications qu’exige né- 
caflàirement toute application particulière. Vous 
ne pouvez ignorer quelle tâche immenfe vous vous 
donnez. <Vôus voilà pendant dix ans au moins 
nul pour vous-m êm e, & livré tout entier* avec 
toutes vos facultés,: à votre éleve. Vigilance, pa
tience , fermeté 5 voilà fu'rtout trois qualités fur 
îefquelfes vous ne fauriez vous relâcher un feu! 
Inffiânt, fans rifquer de tout perdre* Oui de tout- 
perdre, ' entièrement tout- Un moment' d’impa
tience, de négligence ou d’oubli, peut vous ôter 
le fruit de iix ans de travaux, fans qu’il vous eu 
relie rien du tout, pas même la polîlbiîité de. le 
recouvrer par le* travail de dix autres. Certaine
ment s’ il y  a quelque chofe qui. mérite le nom 
d’héroïque & de grand parmi les hommes, c’eft le 
fuccès des entreprifes pareilles à la vôtre; car le 
fuccès efl toujours proportionné à la dépenfe -de 
talens & de vertus dont pn l’a hébété. Mais aulîi * 
queLdon vous aurez fait à vos fém’blabîes, & quel 
prix pour vous-même de vos-grands & pénibles 
travaux? Vous vous ferez fait un ami, car e’efë-
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là le terme néceiïaire du refpééi, de l’eftimé & dé 
la rècornioiiTaDee dont vous l’aurez pénétré'. Voyez ,
Moniteur j  ........  dix ans de travaux immenfe^
& toutes les plus douces jouiiïanéeé de la' vie pour 
de relie de vos jours & au-delà. Voilà les avan
ces qite vous avez"faites j & voilà le prix qui doit 
les payer-*' Si vous avez befoin d'encouragement 
dans cette entrepnfej vous me trouverez toujours 
prêt. Si vous avez befoin de tonfêih, ils font 
déformais au-deiTtfs de mes forées’. Je ne puis 
Vous promettre que de la bonne volonté* Mais 
Vous la trouverez toujours pleine & iïncere. Soit 
dit une fois pour toutes 5 & lo'rfque’vous me croi
rez bon à quelque ehofe , ne Craignez pas de 
m’importuner* Je1 vous falue de. tout toon cœur. ■

L e t t r e  au. même.'

M o n q ^ in , Îe 14  M ars 1770«

J e voudroîs j Monfîeur , pour ramour de vous , 
que l'application qu’il vous plaît de,faire’ de votre 
quatrain, fut aiTez naturelle pour être croyable:; 
mais puifqtie vous aimez mieux volts excufer, que 
vous accufer d^une promptitude que j ’aurois pu 
moi-même avoir à votre place, foit; je ^épilogue- 
rai. pas là-defTus.

D e p u i s  l’împreiïïon de VEmilé yje ne Fai relu"
a

qu’une fois* U y  a fis ans /pour;corriger un exenu
plaire/



flaire, &  le trouble .continuel ou l’on aime à me 
faire vivre ,, a tellement gagné ma. pauvre tête. ̂  
que-j Vi perdu le peu de mémoire qui me reço it, 
&  que, je garde à peine une idée .générale du çon- ■ 
tenu de :mes écrits. Je me rappelle pourt ant fort 
bien qu’i l  doit y avoir dans VÈmile un paflage 
ieîatif à celui que^yous me citez r  mais je fuis par
faitement fûr qu’il n’eil pas le même, parce qu'il 
préfente., ainfi défiguré, un fens trop différent 
de celui dont j’étpis plein eh l’écrivant, j ’ai bien 
pu rie pas fonger à éviter dans ce pairage, le fensv 
iju'on eût pu Jiii donner, s’il eût été écrit,par 
Cartouche ou par RafEat, mais je n’ai jamais pii t 
m’exprimer aùiîî incorreâreniênt dans lé fens que jê  
lui donnols moi - même. V o u s. jerez peut- être 
bien ai je d’apprendre l ’anecdote qui me conduifit
k cette idée.

L  e  feu Roi de PruiTe, d é j à  grand amateur dé la 
difcipliné militaire , pafTant en revue un de les 
iégimens, fut iî mécontent de la -manoeuvre, qu’aii
lieu d’imiter le noble ufage que Louis X IV  en 
colere avoit fait de fa canne , il s’oublia jufqu’â 
frapper dé la, iicnne le Major qui commândoiL* 
L* officier outragé reculé deux pas,, porte ja rhaîrâ 
I  l’un de fes piftolets , le tire aux pieds du.chevaÎ 
du Roi  ̂ .&  de fautre fe ca(Îè la tête. Ce trait ̂  
auquel je. ne peofe jamais fans creiTaiÎiir 'd’admirà* 
tion , me .revint fortement en écrivant YÈmiiej 
&  j ’en fis l'application dé moi - même au bas dvuô 
particulier qui. en déshonoré  ̂ uti auÎréA m üi ç ï
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modifiait l’afte par la différence dès perfonnagesa 
Vous Tentez, M onfieur, qifautant le Major bâ- 
tonné eft grand &  fublime, quand , prêt à s’ôter 
la vie , maître par conféquent de celle de fo f. 
fenfeur, & le lui prouvant, il la refpe&e pourtant 
erifujet vertueux1, s’élève £>ar-là-même au - deflus 
de ion Souverain, & meurt èn'lui'faifant grâcej 
autant ta mêmeclëmerïee vis à vis un brutal obfcur 
féroit inepte. ! L e Major employant Ton premier 
coup de piftqïet, n’eût été qu’un forcené ; le par
ticulier perdant le lien , ne feroit qu’un Sot.

' M a  ï s  un homme vertueux,, un croyant, pèue 
avoir le fcruptile de difpofer dé fa propre v ie , fans 
cependant pouvoir fe réfoudre à fur vivre à fon 
déshonneur, dont la perte, même injufte, entraîne 
dés malheurs civils, pires cent fois qüe la mort Sur 
ce chapitre de, l’honneur , rinfuffifançe des lois 
nous laiife toujours dans fê tâ t de nature ;■ je- crois > 
cela prouvé dans ma lettre à M . d'Alembert fur 
les fpettacles. j L ’honneur d’un homme ne peut 
avoir de vrai défenfeur, ni de vrai vengeur que 
lui-même ; loin qu’ici " la clémence qù’en tout autre 
cas prefcrît la vertu , foit permife 5 elle èil dëfen- ' 
due, & laifïer impuni fon déshonneur , c’efl y 
cônfentir ; on lui doit fa vengeance; on fe la doit 
à foi - même ; on la doit même à la fociété, &  
aux autres gens, d’honneur qui la compofent; & 
C’eft ici fune des fortes raifons qui rendent le 
duel extravagant ? moins parce qull exppfe l’inno* 
cent à périr, que parce qu3iL l’expofe à périr fan*



.vengeance, & à laiiïer le coupable triomphant ; 
& vous remarquerez que ce, qui rend le trait dii 
.Major vraiment héroïque, eft, moins. la mort qu’il 
fe donne :, que la iiere 6c noble vengeance qu’il 
fait tirer defon Roi. C ’eft fon premier coup de 
piftoîet qui fait valoir le fécond : quel fùjet il lu! 
Ôte, & quels remords il lui laifTe ! Encore une 
fois ÿ le cas entre particuliers eft tout différent* 
Cependant ii l'honneur prefcrit la vengeance, il la 
prefcrit courageufe,;. celui qui fe venge en lâche» 
au lieu d’effater fon infamie ÿ met le comble; niais 
celui qui fe venge. & meurt, eft bien réhabilitée 
Si donc un homme indignement, injuftement flétri 
par un autre; va ls chercher ün piftolet à la main,» 
dans l’amphithéâtre de l'opéra , lui eaffe la têtes 
devant tout le monde, & puis fe laiffant tranquil* 
lement mener devant les juges, leur dit: J e  viens 
de faire un aBe de jüjlîce , que je  me devois ¿p qui 
n* appui tenait qü*à moi 7 faîtes-moi pendre Jî yêus 
l ’ ofez; il fe .pourra bien, qu’ils le faffent pendre 
èn. effet, parce q if enfin quiconque à donné la mürt 
la mérite , & qu’il a dù même y compter ; mais 
je  réponds qu’il ira au fupplice avec l ’eftime de 
tout .homme équitable & fenfé, Comme avec la 
mienne ; & fi cet exemple intimide un peu les 
tâteurs d’hommes, & fait marcher les gens d’hon
neur , -qui né feraillent pas, la tête ün peu plus ' 
levée, je dis que la mort de cet hommg de cou
rage ne feia pas inutile à la fociété. La* conclu - 
Son* tant de ce détail , que de ce que j ’ai dit î  

- H h a
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ce fu'jet dans VEmile, & que je répétai fouveh’t 
quand ce livre parut, à ceux qui me parlèrent âè 
cet article, efi qu'on ne déshonore point un homme 
qui fait mourir. Je ne dirai pas id il j'ai ton ; 
cela pourra fe difeüter à ioifîr dans la fuite ; mais 
tort ou non, il cette dourine me tfompe, vous 
permettrez néanmoins ,n ’en dépîaife à votre illufire 
prôneur d’oracles, que je ne me tienne pas pour 
déshonoré;

J i£ viens 5 Moniteur, à la queilîon que vous 
me propofez fur votre éleve, Ikon fentiment eft: 
qu’on ne doit forcer un enfant à manger de rieri. 
11 y a des répugnances qui ont leur caufe dans la 
conftitutïon particulière de l’ individu, & celles-là 
font invincibles; les autres qui ne font que des 
fantdfies, ne font pas durables, à moins qu’on ne 
les rende telles à force d’y faire attention, Il pouf- 
rôit y avoir quelque chofe de vrai dans le cas de 
prévoyance qu’on vous allégué, fi' (chofe prefque 
inouïe) il s’agifioit d’alimens de première nécefîïté, 
comme le pain, le lait , îes fruits. Il faudroft 
du moins tâcher de vaincre cette répugnance, fans 
que l'enfant s’en apperçût & fans le contrarier ; ds 
q u i, par exemple, pourroit fe faire en Fexpofant 
à avoir grand’faim , & à ne trouver, comme par 
hafard, que l ’aliment auquel il répugne. Mais' il 
cet eiTai ne réufïïc pas, je ne ferois pas d’avis de 
s’y obftmer. Que s’ il s’agit de mets compofés 
tels qu’on en fert fur les tables des grands, la pré
caution paroît d’abord allez fuperilue ; car il eft
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peu apparent que le petit bon-homme fe trou?® 
Un jour réduit dans, les bois ou ailleurs, à des 
ragoûts de truffes ou à des profiteroles, au cho
colat pour toute nourriture. Mais peut-être a-t- 
on un autre objet qu'on ne vous dit pas & qui 
n’eft pas fans fondement. Vofre éleve eil fait 
pour avoir un jour place aux petits, fdupés des 
rois & des princes: il doit aimer tout ce qulls 
aimeront; il doit préférer tout ce qu'ils préfé
reront ; il doit en toute chofe, avoir les goûts 
qu’ ils auront; Çc il n’eft pas d’un bon çourtifan 
d"en avoir d'exçluüfs. Vous devez comprendre 
par-là & par beaucoup d'autres choies , que ce 
n'eii: pas un Emile que vous avez à élever, Ainfl 
gardez-vous bien d'çtre un Jean'-Jaques; car 
comme vous vo yez, cela ne réuiiït pas pour le 
bonheur de cette vie.

P r ê t  à quitter çette demeure, je  n’ai plus 
d'adreÎTô affçz fixe à vou?r dqnner pour y recç* 
yoir de vos lettres. A dieu, Moniteur.

L e t t r e  a Madame B9

Monqüin5 le 28 Oélobre 1769,

5  1 te. n’avois été garde-malade , Madame, â; 
Îi je ne l’étois encore , j'aurois été moins lent
6  je feroîs moins bref à vous remercier du plai
nte que m’a fait votre lettre , du deSr queB -b  3, '
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j ’ai de mériter & cultiver la correfpbndançe que 
vous daignez m'offrir. Votre çaraéfcere aimable 
$; vos bons fentimens m’étoient déjà ailes con
nus pour me donner du regret de n’àyotr pu 
leur rendre mon hommage enperfonne, lorfque 
je  fus un ïnftant votre voiiin* JVÇain tenant vous
m 'offrez, Madame, dans la douceur de ^ ’entre
tenir quelquefois avec vous, un dédommagement 
dont je fens déjà le p rix , mais qui ne peut pour
tant qu’à l’aide d’une imagination qui vous cher
ch e, fupptéer au change de voir animer vos 
yeux de vos traits par ces fentimens vivifians & 
honnêtes dont votre cœur me parole pénétré. 
K e craignez point que le mien repouiTe la con~ 
fiance dont vous voulez bien m’honorer de dont 
je ne fuis pas indigne.

A d i e u  ,  Madame , foyez fûre , je vous 
fuppîie , que mon cœur répond très-bien au 
vôtre , & que c’eft pour cela que ma plume 
^’ajoute rien.

L e t t r e  à la même,

Monquin, le 7 Décembre 17Î9,

J e pré fume, M adam e, que vous voila heçreuk 
fement arrivée à Paris & peut-être déjà dans le 
tourbillon de ces plaifîrs hruyans dont vous 
preiïentiez le vu id e, en vous propofant de les



chercher. Je ne crains pas que vous les, trou* 
viez à l’épreuve* plus fubftantiels pour un.cœur 
tel que le vôtre me paroît être , que vous ne 
les avez eftimés ; mais il en pourroit réfuiter 
de leur habitude une- choie bien cru e lle , ç’eft 
qu’ils devinfient pour vous des befoins 5 fans 
être des ali mens & vous voyez dans quel 
état cruel cela jette , quand on eft forcé de 
Chercher fon exiftence îà oix Ton féut bien" qu’on 
ne trouvera jamais le bonheur., Pour prévenir 
un pareil malheur quand on eft dans le train 
d’en courir le rifque, je ne vois gueres qu’une 
chofe à faire , c’eft de veiller févërement fur 
foi-m êm e, & de rompre cette habitude, ou du 
moins de l’interrompre avant de s’en laitier 
fuhjuguer. L e  mal eft que dans ce cas, comme 
dans un autre plus grave , on ne commence 
gueres à craindre le joug que quand on le porte 
& qu’il n’eft plus tems de le fecouer ; mais j ’avouè 
auffi que quiconque a pu faire cet aïte de vigueur 
dans le cas le plus difficile, peut bien compter 
fur foi - même auffi dans l ’autre ; ü fuffit dé pré
voir qu’on en aura befoin. La concïufion de 
ma morale fera donc moins auftere que lé début. 
.Je ne blâme atiurément pas que vous vous l i 
vriez , avec la modération que vous y voulez 
mettre , aux amufemens du grand monde où 
.vous vous trouvez* Votre âge, Madame, vos 
fenttmens , vos réfolutions , vous donnent toüt 
le droit d’en goûter les innocens plaifirs faris

H h 4.
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alarmes) & tout ce que je vois de plus à craindra 
d&is les fo’ciétés où vôüs allez briller * efl que 
vous ne rendiez beaucoup plus difficile à fuivre, 
pour d'autres, l'avis que je prends la liberté de, 
tous donner,
‘ J fî crains bien, M adam e, que l'intérêt peut- 
être un peu trop vif que vous œ’infpirez, ne; 
m’ait fait vous prendre irô peu trop légèrement 
au mot fur ce ton de pédagogue que vous m’in
vitez en quelque façon de prendre avec vous, 
SI vous trouvez mon radotage impertinent ou 
mauflade, ce fera ma vengeance àè la petite, 
malice avec laquelle vous êtes Venue 2gacer un 
pauvre barbon qui fe dépêche d'être fermonèur, 
pour éviter la tentation d’être encore plus ridi
cule, Je fuis même un peu tenté, je vous l’a
voue, de m’en tenir - là l ’état où Vous m’ap
prenez que vous êtes a&uellement, & le vuide, 
du cœur, accompagné d’une trifleiTe habituelle, 
que Iaiffe dans le vôtre çe tumulte qu’on appelle, 
fociété, me donnent, M adame, un Vif defîr de, 
rechercher avec vous s’il n’y auroirpas moyen 
de faite, fervîr une de ces deux chofes de renie- 
de à Fautre; mais cela me meneroit à des dif- 
çuiïïons ii déplacées dans lé train d’amùfemens 
où je vous fuppofe , 6t que le carnaval dont 
nous approchons va probablement rendre plus 
v ifs , qu’il nie faudroït de votre part plus qu’une 
permiffion pour ofer entamer cette matière dans 
un moment auCG défayantageu^) Îi vous m’en*



tendes: d’avance, comme je puis Tempérer ou le 
¿craindre, dites-m oi de grâce il je dois parler 

ou me taire, & foyez fùre, Madame, que dans 
l'un 011 l’autre cas je vous obéirai, non pas avec 
le même pîaiiir peut-être, mais avec la même 
fidélité.

J. J* R 0 ü S $ E A 8. 489

L e t t r e  à la même*

Mouquïn, le 17 Janvier 1770.

e e  lettre, Madame, exigeroit une lon
gue réponfe, mais je crains que le trouble pas- 
fager où je fu is, ne ■ me permette pas de la faire 
comme il faudroit. Il m’eft difficile de m’ao- 
çoutumer affez aux outrages & à l’impofture 
même la pîusr comique, pour ne pas fentir à 
chaque fois qu’on les renouvelle, les bouiilon- 
nemens d’un cœur fier qui s’indigne, précéder 
le ris moqueur qui doit être ma feule réponfe à 
tout cela- Je crois pourtant avoir gagné beau
coup ; j ’efpere gagner davantage ; & je crois 
voir le moment aiTez proche où je me ferai un 
amuCernent de fuivre , dans leurs manœuvres 
Îbuterraines, ces troupes de noires taupes qui 
fe fatiguent à me jetter de la terre fur les pieds. 
En attendant, nature pâtit encore un peu t je 
l ’avoue; mais le mal. eft court, bientôt ii  fers 
nul. je  viens à vous, .

H h  s  *



J’eu s  toujours le cœur un peu rotnane.rque^
$; j ’ai peur d’êire encore mal guéri de ce pen* 
chant en vous écrivant; excufez donc, Madame* " 
s’il fe mêle un peu de viilons à mes idées; Sç 
s’il s’y mêle aufïï un pep de raifon, ne la dédai
gnez pas fous quelque forme & avec quelque 
çortege qu’elle fe préfente* Notre correfpon* 
dance a commencé d’une maniéré à me la rendre 
à jamais iméreiïante. Un aéfce de vertu dont je  
connois bien tout le prix; un befoin de nour
riture h votre ame qui me fait préfumer de. b  
vigueur pour la digérer, & la.fam é qui en eft 
la fource. Ce vuide interne dont vous, vous 
plaignez, ne fe fait fentir qu’aux cœurs faits 
pour être remplis. Les cœurs étroits ne Tentent 
jamais de vuide »parce qu’ils font toujours pleins 
de rien ; il en e l i , au contraire , dont la capa
cité vorace eil il grande , que les chétifs êtres 
qui nous entourent ne la peuvent remplir* Si 1$ 
nature vous a fait le rare 6c funeiie préfent d’un 
cœur trop, fenfible au befoin d’être heureux , ne 
cherchez rien au-dehors, qui lui puifTe fpfBres 
ce n’eft que de fa propre fubftançe qu’il doit fe 
nourrir. Madame, tout le bonheur que nous 
voulons tirer de ce qui nous eft étranger, eft 
un bonheur Faux. . Les gens qui. ne font fufcep- 
îibles d’aucun autre, font bien de s’en conten* 
ter; mais fi vous êtes celle que je fuppofe, vous 
ne ferez jamais heureufe, que par vous-même.; 
n’attendez rien pour cela que de vous* Ce feus
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moral fl rare parmi les hommes j ce fentirnent 
exquis du beau, du vrai, du juñ e, qui 'réfié- 
chit toujours fur nous - mêmes, tient rame de 
quiconque en eft doué, dans un raviiîement con
tinuel qui eft la plus délicieufe des jouiiTances* 
La rigueur du fort, la méchanceté des hom
m es, les maux imprévus, les calamités de toute 
efpece peuvent l’engourdir pour quelques mo- 
m ens, mais jamais déteindre; & prefque étouffé 
fous le faix des noirceurs humaines, quelquefois 
une explofïon fnbite peut lui rendre fon prier» 
mier éclat. On croit que cte n’eil pas à une 
femme de votre âge qu’il faut dire ces chofes- 
ù ;  & moi je crois, au contraire, que- ce n’efl 
qu’à votre âge qu’elles font utiles & que le 
çceur s’y peut ouvrir; plutôt il ne fauroit les 
entendre; plus tard fon habitude eiî déjà,prîfe, 
il ne fauroit les goûter. '

G o mm  ê n t  s y prendre, me direz-vous, ? Que. 
faire pour cultiver & développer ce fens moràl? 
V o ilà , M adame, à quoi j ’en voulois venir; le 
goût de la venu ne fe prend point par des 
préceptes, il eil Teffet d’une vie limpie & fai
n e; on parvient bientôt à aimer ce qu’on fa it, 
quand on ne fait que ce qui eil bien. Mais 
pour prendre cette habitude, qifon ne commen
ce à goûter qu’après l’avoir prife * il faut un 
motif* Je vous en offre un que votre état me 
fuggere : nourriifez votre enfant. J’entends les 
clameurs * les objections; tout hauty les embar-

J .  J.  R  O U S S E A Ü.
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ïas j point de lait , un mari qu'on importune..,^ 
tout bas, une femme qui fe gêne, l’ennui de 
la vie domeftique, les foins ignobles , l’abfti- 
nence des plaifirs**.,. Des plaiiîrs? Je vous en 
promets & qui rempliront vraiment votre ame* 
Çe n’eft point par des plaiiîrs emgiTés qu’on 
eft heureux , mais par un état permanent qui 
n’eft point compofé d’aétes. diftinéts. Si le bon* 
heur n’entre pour ainfl dire en diifpîution dans 
notre ame, s’il ne fait que la toucher, l’efïïeureç 
par quelques points , il n’eft qu’apparent , il 
n’ ed rien pour elle.

L ’iu b itu d r  la pJus douçe qui puiffe exifter6, 
çil celle de la vie domeilique qui nous tienf 
plus près de nous qu’aucune autre ; rien ne s’i
dentifie plus .fortement, plus çonftainment avec 
nous que notre famille & nos enfanç* Les. .fën- 
timens que nous acquérons ou que nouŝ  renfor
çons dans ce commerce intime , font les plus 
vrais, les plus durables, les plus folïdes qui 
puiiïenr nous attacher aux êtres pérjflables, puis
que la mort feule peut les éteindre , au lieu 
que l’amour, 6ç l’amitié vivent rarement autant 
que nous: ils font auiîï les plus, purs, puifqu’ils 
tiennent de plus près à,, la nature, à j ’qrdrè, 
,& par leur feule force nous éloignent du vice 

dqs goûts dépravé?. J’ai beau chercher où 
Ton peut trouver le vrai bonheur; s’ il en eft 
fur la terre , ma raîfon ne me le montre que 
là .. . .»  Les ComteiTes. ne vont pas d’ordinaire



î’y chercher, je  le fais ; elles ne fe font p’2s 
nourrices & gouvernantes ; mais il faut aufll 
qu’elies fâchent fe paiTer d’être heurèufes : il 
faut que fubftituant leurs bruyans plaiSrs au 
vrai bonheur, elles ufent leur vie dans un tra
vail de forçat, pour échapper à l’ennui qui lés 
étouffe aufïïtôt qu’elles refpirent, & il faut qùe 
celles que la nature doua de ce divin fens moral 
qui charme quand on s’y  livre , & qui pefe 
quand on l ’é lude, fe jéfolvent à fentif Inces* 
famment gémir & foupiier leur cœur , tandis 
que leurs fens s’amufent.

M a i s  moi qui parle de fam ille, d’enfaSs..,* 
M adame, plaignez ceux qu’un fort de fer prive 
dun pareil bonheur. Plaignez-les s’ ils ne font 
coupables. Pour m oi, jamais on ne me verra 
prévaricateur de la vérité, plier dans mes éga* 
remens m es, maximes à ma conduite 3 jamais 
on ne me verra faiiiSer les faintes loix de la 
nature & du devoir, pour exténuer mes fautes. 
J’aime mieux les expier que des excufer; quand 
ma raifon me dit que j ’ai fait dans ma fituation 
ce que j ’a i 'd û  faire , je l ’en crois moins que 
mon cceur qui gémit & qui la dément* Con
damnez-moi donc, Madame, mais écoutez-mou 
Vous trouverez un homme ami de la vérité jus- 
ques dans fes fautes j  & qui ne craint point 
d’en rappelle! lui-même le fouvenir, lorfqu’if 
en peut réfuiter quelque bien. Néanmoins je  
rends grâces au c ie l, de n’avoir abreuvé que

J. ). R O Ü S S B A ü, 4$i
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mol des amertumes de ma' vie» Ôc d’en avoir 
■ garanti mes enfans. J'aime mieux qu'ils vivent 
dans un état obfcur fans me connoître, que de 
les voir» dans mes malheurs, baffement nour
ris par la traîtreiTe généroiité de mes ennemis, 
ardens à les inftruire à haïr, & peut-être à 
trahir , leur pere ; & j ’aime mieux cent fois 
être ce pere infortuné, qui négligea fon devoir 
par foib lefle, & qui pleure fa faute, que d’être 
l*amî perfide qui trahit la confiance de fon ami» 
6c divulgue pour le diffamer le fecret qu’il a 
verfé dans fon feim

p s u n e  femme, voulez-vous travailler à vous 
fendre heureufe, commencez d*abord par nourrir 
votre enfant Ne mettez pas votre fille dans 
un couvent, élevez-la vous-m êm e; votre mari 
eft jeune, il eil d’un bon naturel, voilà ce 
qu’il nous faut* Vous ne me dîtes point com
ment il vit avec vous; n’importe, fu t-il livré 
à tous les goûts de fon âge 6c de fon tems, vous 
t’en arracherez par les vôtres , fans lui rien 
dire. Vos enfans vous aideront à le retenir 
par des liens aufïi forts 6c p lus. eonftans que 
ceux de l’amour. Vous paflerez la vie la plus 
fimple» il eft vrai, mais aufïi Ia; plus douce 6c 
la plus heureufe dont j ’aie l’idée. Mais encore 
une fo is , iî celle, d’un ménage bourgeois vous 
dégoûte, &  il l'opinion vous iubjugue, guéris* 
fiez-vous de la fo if du bonheur* qui vous tour
mente, car vous ne l’étancherez jamais#
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Voilà  mes idées; fT elles font fauiïes ou 
ridicules} pardonnez Terreur à Tintention. Je 
me trompe peut-être, mais il eil fûr que je  ne 
veux pas vous tromper* Bon jo u r, Madame £ 
l'intérêt que vous prenez à moi me touche, 
& je vous jure que je vous le rends bien.

T o u t e s  vos lettres font ouvertes; la der- 
nïere Ta été; c e lle -c i lé fera; rien n’efl plus 
certain* Je vous en diroiè bien la raifon, mais 
ma lettre ne^vous parviendroit pas. Comme 
ce n’eil pas à vous qu’on en veut, 6c que ce 
ne font pas vos fecrets qu’on y cherche; je ne 
crois pas que ce que vous pourriez avoir à me 
d ire , fût expofé à beaucoup d’indifcrétion; 
mais encore faut-il que vous foyez avertie.

L e t t r e  à h  même,
É

Monquîn, le 2 Février 1770.

S i  votre deiTein, M adam e, lorfque Vous 
commençâtes de m’écrire, étoît de me circon* 
venir & de m’abufer par des cajoleries, vous 
avez parfaitement réüiS. Touché de vos avanc
ées, je prêtois à votre ame îa candeur de vo* 
tre âge ; dans Tattendriflenient dej mon cœur, 
je  vous regardois déjà comme Taiinabiè confô- 
ïatrice de mes malheurs &  dé ma vieilleiïe; &  
l'idée- charmante que je me faifois de vous ,
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efFaçoit l'idée horrible de« auteurs deé trames! 
dont je fuis enlacé. Me voilà défabuféj c ’eft 
Pouvrage de votre dernï.ere lettre* Son tortil
lage ne peut être ni la réptinfe que la mienne 
a dû naturellement vous fuggérer , ni le  lan
gage ouvert & franc de la droiture* Pour moi 
ce langage ne cefTera jamais d’être le mien; 
je vois que vous avez refpiré l’air de votre voi- 
finage. Eh I mon Dieu» Madame, vous voilà 
bien jeune initiée à des myilères bien noirs. 
] ’en fuis fâché pour moi, j ’en fuis affligé pouf 
vous » * * * « à vingt-deux ans!  Adieu»1
M adam e . j

R o u s s e a u *

En reprenant avec plus de fang-froid votre 
lettre , je trouve la mienne dure & ffiênïe in- 
juffe; car je vois que ce qui rend vos phrafes 
émbarrafTées , cil qu’une 'involontaire fincérité 
s ’y mêle à la diffimulation que vous vouiez 
avoir* En blâmant mon premier mouvement» 
je ne veux pourtant pas vous, le cacher^ Non» 
Madame, vous ne voulez pas me tromper, je 
ïe fens; c’eft vous qu’on trompe, & bien cruel
lement. Mais cela pofé, il me refie une queftion 
à vous faire ; dans le jugement que vous portez 
de moi,pourquoi m’écrire? Pourquoi,me recher
cher? Que me voulez-vous ? R echerche?t-oii 
quelqu’un qu’on n’eflime pas? E h l je  fuiroïg 
jufqu’au rbout du monde» un homme .que je ver-

rds
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rois comme vous pavoiflez me voir. Je fuis envii 
tonné , je le fais, cTefpîons empreifés & d’ardenà 
fareîïttes qui me flattent. pour me poignarder; 
mais ce font des traîtres* ils font leur métier; 
Mais vous , Madame , que je veux honorer 
autant que je rriéprifs ces miférahles, de grâce, 
¿¡ue me voulez-vous? Je vous demande fur ce 
point uhe réponfe précife, & pouf Dièu fuivez* 
en la faifant, le mouvement de votre cœur &  
non pus i'inrpuîfion d'autrui* Je veux répondre 
On détail à votre lettre, & j ’efpère avoir îong- 
tems la douceur de vous parier de vous ; maîà 
pour ce moment commençons par moi; commenh 
Çons par nous mettre en réglé fur ce que nouâ 
devons penfer l ’un de l’autre, Quand nous fau
tons bien à qui nous parions, nous en faurons 
mieux ce que nous aurons à nous dire.

Ju vous“prie, Madame, de ne plus mfécrirè 
fous un autre nom que celui que je ligne de que 
je n’aUrois jamais dû quitter.

L e t t r e  à la même.

M o n q iïin , le i6  M ars ï f f 6,’

.o s e  je vous croîs, & je  vous croirois avec 
plus de plaifïr encore fl vous euiïïez moins inf- 
iiflé. La vérité ne s'exprime pas toujours aveè 
jimplîcité , mais quand cela lui arrive , efiÿ



brille alors de tout fon éclat. Je vais quitter 
cette habitation : je fais ce que je veux & dois 
faire; j ’ignore encore"ce que je  ferai; je  fuis 
entre les mains des hommes; ces hommes ont 
leurs raifons pour craindre la vérité, & iis n’í¿ 
gno.rent pas que je me dois de la mettre en évi- 
dence, ou du moins de faire tous mes efforts 
pour cela. Seul & à leur merci , je ne puis 
rien *s ils peuvent tout, hors de changer la na
ture des chofes, & de faire que la poitrine d$ 
J. J. RouiTeau vi vant , ceffe de renfermer le  
cœur d’un homme de bien» Ignorant dans cette 
fituation en quel lieu je trouverai, fortune pierre 
pour y pofer ma tê te , foie une terre pour y  
pofer mon corps , je ne puis vous donner au
cune adreíTe ailurée; mais Îî jamais je retrouve 
un moment tranquille, c ’eft un foin.que je n’ou
blierai pas. R ofe, ne m’oubliez pas non plus* 
Vous m’avez accordé de l ’efiime fur mes écrits; 
vous m’en accorderiez encore plus fur ma. v ie , 
fi elle vous étoit connue; & davantage encore 
fur mon cœur, s’il étoit ouvert à vos yeux: Ü 
n’en fut jamais un plus tendre, tin meilleur, un 
plus j-ufte; la méchanceté ni la haine n’en ap  ̂
procherent jamais. J'ai de grands vices, fans 
doute, mais qui n’ont jamais fait de mal qu’à 
moi; tous mes malheurs ne me viennent que 
de mes vertus- Je n’ai pu malgré tous mes ef
forts percer le myfîere affreux des trames dont 
je fuis enlacé ; elles font fi ténébreufes, on mt-

4£g  L e t t r e s  p t  *



les cacho avec tant de fo in , que je n’en apper* 
çgîs que la noirceur* Mais les m'aximes corn- 
muñes que vous m’alléguez fur la calomnie &  
Timpoílure ne faiiroient convenir à celle-là; &  
les frivoles clameurs de la calomnie font bieïi 
différentes, dans leurs efFets, dès complots tra
més à  concertés durant longues années , dans 
un profond ilïence, & dont les développement 
fuccefïïfs, dirigés par la r u te , opérés par là 
puiffance , fe font lentement , fourdemènt Si 
avec méthode. Ma fituation eft_,tïmqiie ; mon 
cas efl inouï depuis que le monde exifte, Selon 
toutes les regles de la prévoyance humaine, je  
dois fuccomber ; & toutes les mefures font tel
lement ptifes, qu’il n’y a qu’un miracle de la 
Providence qui puiife confondre lès impofteurs- 
Pourtant line certaine confiance foutient èncore 
mon courage. Jeune femme a écoutez-moï, quoi 
qu’il arrive, & quelque fort qu’on me prépare: 
¿juand on vous adra fait Ténuméiation de mes 
crimes; quand on vous en aura montré les frap- 
pans témoignages, les preuves fans replique, là 
démonftraitiori, l’évidence;' foùvenez - vous des 
trô’is mots par lefquds ont fini mes adieux « 
JÈ suis IKÏÎOCEWT.

R o u s s e a u *

? o u s  approchez d’un ferme intéreffant pour 
ïîion cœur ; je defîre d’en favoir l’heureux évé^ 
ûèment au’fïkôt qu’il fera poffibîe. Pour cela

ï  Í i
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Îi vous n'avez pas avant ce tems-Ià de mes naît* 
ve lb s  , préparez d’avance un petit büiet qirê 
vous ferez mettre ù la pofte auiïitôt que vous 
ferez délivrée, fous une enveloppe à Padreiïe 
fuivante :

A  Mde. Bois de la Tour, née Roguin, à Lyon*

$ûô

L e t t r e  à la même.

0 Paris, îe 7 Juillet i/fo . ■

D  e u x  raifons, M adame, outre le tracas d'un 
débarquement, nront empêché d’aller vous voir 
à mon arrivée« La première que vous m’avez 
écrit vous-même, que quand même nous ferions 
rapprochés, nous ne pourrions pas nous vo ir5 
l ’autre, que je fuis déterminé à n’avoir aucune 
relation avec quiconque en a avec Madame* 
de ***• C ’eü à vous, Madame, à m'infîruire 
ii ces deux ohilacîes exiflent ou non ; s’üs n’exi- 
flent pas3 j ’irai avec le p lis v if emprefïement 
contenter le befoin de vous voir, que me don
na la première lettre que vous' me fîtes l'hon
neur de m’écrire, & qu’ont augmenté toutes les 
autres. Un rendez-vous au fps&acle ne fauroit 
me convenir, parce que, bien éloigné de vou
loir me cacher , je ne veux pas non plus me 
donner en fpeétacle m oi-m êm e; mais s’il arri
vait que le hafard nous y conduisît en même



jour, 6c que je le TufTe, ne doutez pas que je 
ne profitait avec tranfport du piaiflr de vous y 
voir , & même que je ne me préfenrafle à votre 
loge, fl j'étois fur que cela ne vous déplu®pas. 
Je fuis affligé d'apprendre votre prochain départ. 
E ft-ce  pour augmenter mon regret que vous 
me propofez de vous fuivre en Nivernois ? 
Bon jour, Madame, donnez-moi de vos nouvel* 
les & vos ordres durant le féjour qui vous reüe 
à faire à Paris ; donnez-m oi votre a d̂refle en 
proviîifce, & fouvene? - vous de moi quelquefois. 

P a s  un mot d u  prétendu opéra qfflon dit que 
je  vais donner. J’efpere que de fa. vie J. J, 
RoLifleau n’aura plus rien à démêler avec le 
public. Quand quelque bruit court de moi , 
croyez toujours exadement le contraire vous 
vous tromperez rarement.

J, J, R o u s s e a u . 501

1 L e t t r e s  b  même,

Paris, îc 13 juillet 1770.

J e  ne puis, Madame, vous aller voir que îa 
femaine prochaine ; puifque nous Tommes à îa 
fin de celle-ci; je  tâcherai. que ce (bit mardi, 
mais je ne m’y engage pas s encore moins pour 
le dîner ; il faut que tout cela Te prenne Im* 
prompcu ; car tous les engagemens pris d'a- 

vançe^ m'ôcent tout le pîaüîr de les remplir*

1 1  3



Je déje&ne toujours en me levant; niais çeîa ne 
m’empêchera pas , fi vous prenez du café ou du 
chocolat, d’en prendre encore avec vous. Ne. 
m’enyoyez point de voiture, faim e mieux aller 
à pied; & fi je ne fuis pas chez vous à dix heu
res, ne m’attendez plus.

J b vous fais gré de me reprocher mon air 
g a u ch e e m b a rra ifé ; mais fi vous voulez que je, 
m’en défatte, il faut que ce foit votre ouvragée, 
Avec un§ ame attez peu craintive ? un naturel 
d’une infupportable tim idité, furtoùt aupîès de$ 
femmes, me rend toujours d’autant plus maus* 
fad e, que je voudrois me rendre plus agréable, 
I)e plus, je n’ai jamais fu parler, furtout quand 
j ’aurois voulu bien dire; & fi vous avez la pré
férence de tous mes embarras, vous n’avez pas 
trop à vous en plaindre. Bon jo u r, M adam e, 
voilà votre laquais; à mardi s’ il fait beau, mais 
fans promette* Je fens qu’ayant à vous perdre 
fi vite , il ne faut pas me faire un befoin de 
vous voir.

L e t t r e s  $ ç

. . . . .

P a r is ,  le  2 4  N o v e m b re  1770 *

S o y e z  content, M onfieur, vous & ceux qui 
Vous dirigent. Il vous falloir ^bfolument une 
lettre de m oi: vous m’avez voulu fo rce ra  î’ér



erire & vous avez réuiîl: car on.fait bien que 
quand quelqu’un nous dit qu'il veut fe tuer * on 
ÆÎÎ obligé en confcience à l’exhorter de n*en 
rien faire.

J e ne vous connois point , Moniieur , & 
n’ai nul dsfîr de vous connoître; mais je vous 
trouve très à plaindre & bien plus encore que 
vous ne penfez: néanmoins dans tout le détail 
de vos malheurs, je ne vois pas de quoi fon
der la terrible réfolution que vous m’aiïurez 
avoir prife. Je connois l’ indigence & fon poids, 
aiiÎE bien que vous, tout au moins; mais jamais 
elle n’a fuiH feule pour déterminer un homme 
de bon feus à s’ôter la vie. Car enfin ie pis 
qu’il en puilFe arriver, eft de mourir de faim , 
& l’on ne gagne pas grand’chofe à fe tuer pour 
éviter la mort. Il eft pourtant des cas où la 
mifere eft terrible, infnpportable , ruais il en 
eft où elle eft moins dure à foufFrir ; c’eft le 
vôtre. Comment, M onfieur, à vingt“ans, feul* 
fans famille, avec de la fanté, de i'efprit, des 
bras & un bon am i, vous ne voyez d'autre afyle* 
contre la mifere que le tombeau % Sûrement 
vous n’y avez pas bien regardé.

M a i s  Fopprobrè.. . . . . .  La mort eft à préfé
rer, j'en conviens ; mais encore faut-il conn 
mencer par s’aiïurer que cet opprobre eil bien 
réel. Un homme injufte & dur vous, perfécute, 
il menace d’attenter à votre liberté. Eh bien l 
Moniieur , je fuppofe qu’il exécute fa barbare

I i 4
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menace, ferez-vous déshonoré pour cela? Des 
fers déshonorent-ils l’innocent qui les porte? 
Socrate m ourut-il dans l'ignominie ? Et oit eft 
donc, M oniteur, cette fupsrbe morale que vous 
étalez fi pompeufement dans vos lettres , & 
comment avec des maximes fi fublimes fe rend- 
on ainfî l’efcîave de l'opinion,? Ce n’eft pas 
tout;, on diroit à vous entendre que vous-n'avez 
d’autre alternative que de mourir ou de vivra 
en captivité* Et point du folk ; vous avez 
l ’expédient tout l'impie de fonlr de Paris ; cela 
vaut encore mieux que de fouir de la vie. Plus 
je relis votre lettre, plus j ’y trouve de colere 
& rTanimofné* Vous vous coraplaifis’z à l ’image 
de votre fang jailliflant fur votre cruel parent ; 
vous vous tuez plutôt par vengeance que par 
défefpoir, & vous fongez moins à vous tirer 
d’affaire qu’à punir votre ennemi. Quand je iis 
les réprimandes plus que féveres dont il vous 
plaît d’accabler fièrement le pauvre St. P reuxs 
je ne puis m’empêcher de croire que, s’il éîoit- 
là pour vous répondre, il pourroit avec un peu 
plus de jufiice vous en rendre quelques-unes 
à fon tour.

. J e conviens pourtant, Moniteur , que, votre, 
lettre efi: très-bien faîte, & je vous trouve fort 
difert pour un défefpéré. Je voudroïs vous, 
pouvoir féliciter fur votre bonne foi/ comme, 
fur votre éloquence; mais la manière dont vous 

narrez notre entrevue 3 ne me. le  permet pqg
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trop. Il eft certain que je me ferois , H y a 
dix ans, jeué A votre tête , que j ’aurois pris 
votre affaire avec chaleur & il eft probable 
q u e , comme dans tant d’affaires fem b labiés donc 
j'ai eu te malheur de me m êler, la pétulance 
de mon zeie m'eût plus nui qu’elle ne vous au- 
roit fervi. Les plus terribles expériences m’ont 
rendu plus réfervé ; j ’ai appris à n’accueillie 
qu’avec circonfpt&ion h s nouveaux virages, & 
dans i'iîTipoiïïhHïté de remplir à la fois tous les 
nombreux devoirs qu’on m’ impofe , à ne nie 
mêler que des gens que je cannois. Je ne vous 
ai pourtant point refufé le confeü que vous 
m’avez demandé, Je n'ai point approuvé le 
ton de votre lettre à M. de M.-, je vous ai dit 
ce que j ’y {renvois à reprendre, & la preuve 
que vous entendîtes bien ce que je vous difois, 
eft que vous y répondîtes pluOeurs fois. C e
pendant vous venez me dire aujourd’hui que le 
chagrin que je  vous montrai , ne vous permit 
pas d’entendre ce que je vous dis , & vous 
ajoutez qu’ap ès de mûres délibérations, il. vous 
fembla d’appercevoir que je vous blâmois de 
vous être un peu trop abandonné à votre haine: 
mais vraiment il ne failoit pas de bien mûres 
délibérations pour appereevoir cela ,car je vous 
l'avois bien articulé, & je m’étois affuré-qua 
vous m’entendiez fort bien. Vous m’avez de
mandé confoil, je ne vous l'ai point refufé» J’ai 
(ait plus; je vous ai offert, je vous offre enco-

1 * 5
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r e , d’alléger en ce qui dépend de moi là dureêé 
de votre iituation. Je ne. vois pas , je vous 
P-avoue* en quoi, vous pouvez vous plaindre de 
mon accueil, & fi je ne vous ai point accordé 
de confiance, c'eft que vous ne m’en avez poing 
infpiré,

V  o u s rte voulez point , Moniteur , faire 
part de l’état de votre ame & de votre dernier^ 
réfolution à votre bienfaiteur, à" votre confola- 
teur , dans la crainte que , voulant prendre, 
votre défenfe, il ne fe compromit inutilement 
avec un ennemi puifTant qui ne lui pardonnerait 
jamais; c'eft à moi que vous vous adreiFes pour 
cela* fans doute à caufe de mon grand crédit 
& des moyens que j ’ai de vous fervir, & qu’un 
ennemi de plus, ne vous parole pas une grande 
affaire pour quelqu'un dans ma fuuation* Je 
vous fuis obligé de la préférence; j’en .uTernis 
iî j’éiois. fur de pouvoir vous fervir; mais cer-.. 
tain que l’ intérêt qu’on me verroit prendre à 
vous, ne ferolf que vous nuire, je nie tiens dans, 
les bornes que vous m’avez demandées,

A l’égard du jugement que je  porterai de la. 
réfoîutton que vous me marquez avoir prife , 
quand j ’en apprendrai l’exécution , ce ne fera 
fûrement pas de penfer que c'ètsitAà le \bat, la 

l'objet moral de la vie , mais au contraire 
que c'était le comble, de l'égarement, du délire 
de la fureur. S ’il étoit quelque cas où l'homme 
eût ie droit de fe délivrer de fa propre vie,
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Ce feroît pour des maux intolérables & fans 
yeraede t mais non pas pour une fituation dure * 
mais pafTagere, ni pour des maux qu’une meil
leure fortune peut finir dès demain* La mifere. 
jpeft jamais un é fat fans reflfources, furtout à 
votre âge; elle laifle toujours Fefpoir bien fondé 
de la voir finir quand on1 y travaille avec cou
rage j & qu'on a des moyens pour cela. Si 
Vous craignez que votre ennemi n’exécute fa 
menace , & que vous ne vous fendez pas la 
conftahce de fupporter ce malheur, cédez à l'o 
rage & quittéz Paris; qui vous en empêche? Si 
yous aimez mieux le braver , vous le pouvez, 
pon fans danger, mais fans opprobre, Croyez* 
vous être le feu! qui ait des ennemis puiflans, 
qtii f@it en péril dans Paris, & qui ne faille pas 
d’y vivre tranquille en mettant les hommes au 
p is , content de fe dire à lui même, je relia, 
au pouvoir de mes ennemis donc je connois la 
jufe & la puliTanca; mais j ’ai fait en forte qu’ils 
pê puilent jamais me faire de mal juftemenc % 
M onfîeur, celui qui fe parle aîniî , peut vivre 
tranquille au milieu d’eux de n’eft point tenté 
de fe tuer, .
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L e t t r e  à Madame de T  * * **

Le <> Avril 1771.

U N violent rhume , Madame , qui me meç 
hors d'état de parler fans fatiguer extrêmements 
me fait prendre le parti de vous écrire mon 
fentiment fur voire enfant, pour ne pas le lais- 
fer plus longtems dans l’état de fufpenfion 0(1 
je fens bien que vous !e tenez avec peine, quoi
qu’il n'y ait point félon moi d’inconvénient. Je 
vous avouerai dVoord que plus je penfe à l’ex* 
pofition lumineufe que vous m'avez faite, moins 
je  puis me perfuader que cette roideur de 
caractère qu’il manifeile dans un âge fi tendre, 
foit l’ouvrage de la nature» Cette mutinerie, 
ou ü vous voulez, Madame, cette fermeté, n’efb 
pas ii rare que vous croyez, parmi les enfans 
élevés comme lui dans l’opulence, à  j ’en fais 
dans ce moment même à Paris, un autre exem
ple tout femblable , dont la conformité ml a 
beaucoup frappé; tandis que parmi les autres 
enfans élevés avec moins de foîlicitude. appa
rente, & à qui l’on a moins fait fentir par - là 
leur importance, je n’ai vu de ma vie un exem
ple pareil. Mais Uiiïhns quant à préfent cette, 
obfervation qui nous meneroit trop loin , Sç 
quoi qu’il en foit de la caufe du ma l , parlons 
du remede.



V o u s  voilà, Madame, à mon avis , dans 
une circontlance favorable dont vous pouvez 
tirer grand parti. L ’enfant commence à s’im
patienter dans fa penfion , il deiire ardemment 
de revenir , mais fa fierté qui ne lui permet 
jamais de s’abaiffer aux prières, l'empêche dé 
vous manifefter pleinement fon defir. Suivez 
cette indication pour prendre fur lui un afcen- 
dant, dont il ne lui foie pas aifé dans la fuite 
d'éluder l'effet* S ’il n’y pas un peu de
cruauté d’augmenter fes alarmes , je voudrons 
qu’on commençât par lui faire la peur toute en* 
tiere, & que fans que perfonne lui dit précifé- 
ment qu'il refera , ni qu’il reviendra , il vît 
quelque efpece de préparatifs comme pour lui 
faire quitter tout-à-fait la maiTon paternelle, 5c 
qu’on évitât de s’expliquer avec lui fur ces pré
paratifs- Quand vous l’en verriez le plus in
quiet, vous prendriez alors votre moment pour 
lui parler, & cela d’un air 0 férieux & fi ferme 
qu'il fût bien perfuadé que c’efl tour de bon#

„ M o n  fils, il m’en coûte tant de vous tenir 
éloigné de moi que, fi je n’écoutois que mon 
penchant, je vous rdtiendrois ici dès ce moment; 
mais c’eft ma trop grande tendrefle pour vous 
qui m’empêche de m’y livrer, Tandis' que 
vous avez été ici , j ’ai vu avec La plus vlvé 
douleur, qu’au lieu de répondre à rattachement 
de votre mere & de lui rendre en toute chofe ta 
complaifanee qu’elle aimoit avoir pour vous s

j# J* R o u s s e a u - joi>
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vous ne vous appliquiez qu’à lui faire éprotiver 
des contradictions qui ia déchirent trop- de votre 
p a rt , pour qu’elle les puiiTe endurer davan
tage s &c.

J’a i donc pris ia réfolution de vous placer 
Ioin.de m oi, pour m'épargner Paifiittion d’être 
à tout moment l’objet & le témoin de votre 

■ défobéiiTance. Fuifquê vous ne voulez pas 
répondre aux tendres foins que j'ai voulu pren
dre de votre éducation , j'aime mieux que vous 
alliez devenir un 'mauvais fujet loin de mes 
yeux s que de voir mon fils chéri manquer à 
chaque in liant à ce qu’il doit à fa mere ; & 
d'ailleurs je né défefpere pas que des gens 
fermes & fenfés , qui n’aüront pas pour vous le 
même foibïe que m oi, ne viennent à bout dé 
dompter vos mutineries par des traîremens né- 
défia ires que vôtre mere'H’aurefit jamais le cou
rage de vous faire endurer * &c.

M V o i l a , mon fils, les rations du parti que 
j ’ai pris à votre égard, & le foui que vous .me, 
ïaitïïez à prendre, pour ne pas vous livrer à 
tous vos défauts & me rendre toimà^fait mal- 
beureufe. Je ne vous ïaiiTe point à Paris, pouf 
ne pas avoir à combattre fans ce île , en vous 
voyant trop fouvent, le defir de vous rappro
cher de moi. Mais je  ne vous tiendrai pas non 
plus il éloigné, que fi l’on efl content de vous, 
je ne puifie vous faire venir ici quelquefois,&cd*

J e fuis fort trompé, Madame, fi tome f i



hauteur tient à ce coup inattendu , dont il fencirâ
toute la conféquence , vu furtout le tendré
attachement que vous lui connoiffez pour vous,

«
& qui dans ce moment fera taire tout autre pen* 
chant. Il pleurera, il gémira, il pouïïera des 
c r is , auxquels vous ne ferez , ni ne paroitrez 
Infenfible; mais lui parlant toujours de fondé- 
part comme d’une chofe arrangée , vous lui 
montrerez du regret qu’il- ait laiiTé venir cet 
arrangement au point de ne pouvoir plus être 
révoqué* Voilà félon moi la route par laquelle 
vous Tamenerez fans peine à une capitulation , 
qu’il acceptera avec des tranfports de joie , & 
dont vous réglerez tous les articles fans qu’ il 
ïégimbe contre aucun: encore avec tout cela s 
ne paroitrez-vous pas compter extrêmement fur 
la folidité de ce traité; vous le recevrez plutôt 
dans votre maifon comme par effai,que par une 
réunion confiante; & fon voyage papitra plutôt 
différé que rompu, raffinant cependant que s’il 
tient réellement fes engagemens , il fera îe 
bonheur de votre vie , en vous difpenfant de 
réloigner de vous.

I l me femble que voilà le moyen de faire 
avec lui l ’accord le plus folide qu’il foit poilible 
de faire avec un enfant, & il aura des raifons 
de tenir cet accord il puiflantes &  tellement à 
fa portée, que félon toute apparence il revien
dra fouple & docile pour longtems.

V o i l à , Madame, ce qui m’a paru le mieux
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à faire dans la drconftance ; il y à une conti
nuité de régime à obferver qu’on ne peut d étail 
1er dans une lettre, & qui ne peut fe déterminer 
que par l’examen du fujet,* & d'ailleurs ce n'eft 
pas une mere auffi tendre que vous t ce n’efi: 
pas un efpritauiÏÏ clairvoyant que le vôtre qu'il 
faut guider dans tous ces détails. Je vous J’; i 
dit,  Madame, je m’en fuis pénétré dans notre 
unique converfation ; vous n'avez befoin des 
confens de perforine dans la grande & refpeçlai- 
ble tâche donc vous êtes chargée, & que vous 
rempliriez il bien. J’at dû cependant m’ac
quitter de celle que votre modelHe m’a impofée; 
je l’ai fait par obéifTance & par devoir, maïs 
bien perfuadé que pour fa voir ce qu’il y a de 
mieux à faire y il m£Sfoit d’obferver ce que 
vous ferez*

L e t t r e  à M a d a m e  . . , , ,
P aris le 14 A o û t 13^2.'

T  ,
t; e f t , Madame, dès iïfaatïoris auxquelles il

rdeft pas permis à un honnête homme d’être 
préparé: & celle où je me trouve depuis dix 
ans, eft la plus inconcevable & la plus étrange 
dont on puifTe avoir l’idée. J’en ai Tenu l ’hor
reur fans en pouvoir percer les ténèbres. ■. J’ai 
provoqué les impofteurs & les traîtres par tous

le#
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tes moyens permis & juftes qui pou voient avoir 
prife fur des cœurs humainŝ  Tout a été inuti
le, lis ont: fait île plongeon v & continuant 
leurs manœuvres fouterrarnes, f ils fe font cachés 
de moi avec le plus grand foin.; . Cela étoit 
naturel, & j’auroîs dû m*y attendre. \ Mais ce 
qui l’eft moins , eft qu’ils ont rendu te public 
entier complice dateurs trames Ôl de leur faus- 
fêté; qu’avec; un fuccès qui tient du -prodige , 
on m'q ôté - toute connoiiTanee ;des' -complots 
dont je fuis la viftime, ? en m’en: faifanc feulé;* 
ment; bien fentit l'effet, & que tous; ont m̂arqué 
te même emprefTement à me fai^.boire lacou- 
pe de, l’ignominie _& à ¡me . cacher da: bémgne* 
main qui pritfoinde k  prépaiet.:La colere & 
l ’indignation m’ont jetté d’abord 'dans des trans  ̂
ports qui m’ont fait fair e? beaucoup de v,fottrfes, , 
fur lefquelies iOn avoir Compté. Comme je trou  ̂
vois injufte 'd’eovelopper « tout mon ? ftecle dans, 
le -mépris quten * doit à quiconques fe-'ça$he d’ua: 
homme , pour le-diffamer, ; j ’ai? cherché; quelqu’un̂  
qui; eût affez de droiture de de jufticejpour m’é* 
clairej- fur ma fnuatfon., ou pour fe jGefufer au 
moins aux : intrigues, des ; fourbe?,;, ,3 J’ai, portée 
partout ma-., lanterne inutilement}: je m’ai poipc 
trouvé d’homme ni d’ame humaine# ■ ] ’ai. vu 
avec dédain la groffiere fauffeté- de ceux qui 
vouloient m’abufer par- des; careites 4  maj-adroi- ; 
tes & ff peœ diilées par la;bienveillance & Fefti* 
me, qu’elles çaehôient même affe&jnal une

Lettres, K  k



'fecrette  àniinofité. $ Je pardonne T e rre u r , m alt 

¿on  là  trahifbrii Â  p ein e  dans4ce: d élire  uni- 

Ver Tel ;  ' ai-jè trouvé? dans tout Paris quelqu’un 

'qui ne s’a v ilît -pas, à cajo ler fadem ent un boni me 

q u ’ils vôüloient. tirom per, eom më on ca jo le  m  
bifeàn m a is q u ’on : Veut prendre. "• "S 'ils- m ’eufTent 

fu i , s’ ils" m’euÎFent ouvertem ent m altra ité , j ’àu* 

r o is ; pu lés ^plaignant &  m e plaignant ,  du 

moins les  e ftim er encore- Ils  n’ ont pas vou lu  

lue iaiffer cette  con fo lation .1 C ependant, il e ft  

partfiii eux de«1 p er fon nés , "d’ailleurs iî'd ig n e «  

d ’eftlm e 9 qu’i l  > p a r o ît  in juftë :de ï les m ëprifer. 

Com m ent expliquer ces con tra d itio n s  ? J ’ai fa it  

miUè efforts "priur y  p a rven ir;, j ’a i:fa it to u te s  les' 

fuppbfifîons ipoflSbles ; i j ’ai .fuppofé? fim p o ftu re  

arm ée d e-tou s iés ftambeaux de ré v id e n c e . Je 

m e fuis d it ,  ils  ?font trompés.,; leur ̂ erreur eft 

in v in c ib le ;-  : M a is  > m e fu is-  je  répondu ; non»- 

feulem ent- ils  font trom pés ;; ; mais lo in  de! d ép lo 

rer ïeu r erreur p ils T a im ën t L > ils là  'ChériiTent* * 

T o u t  ; lë u t? p la iiîr  eft de ine cro ire  v i l  h ypocrite  

coupable. » Ils  crain d ro ien t coin me un mal

h eu r affreux -d e t s e  : retrou ver innocent êù d igne 
d ’é ftîm e t : ^Coupable ou non to u s; leurs foins 

font de m’ôter l ’e x e rc ié e  de ce droit- il naturel , c  

f î  fecré de la  défënfe d e fo i - m êm e. H élas f 

to u te  leur pèur eft d’ê tre  fo rcés de vo ir  leu r 

injuÎHce," tout leur deilr eft de l’aggraver. I l s , 

font trom pés t  * H é bien ! fuppôfons» M a is  9 

trompé« d o iv e n t- ils  te  co n d u ire1 com m e ils
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font? d'honnêtes gen s-peuven t ils fe conduire 
aîniî ? M e conduirons-je àinii moi-même à leur 
place? Jamais, jam ais/Je fuirais lé.-fcélérac ou 
¿onfóndrois l'hypocrite.-' Mais Te flatter pour le 
circonvenir, feroit me mettre au deiTous dé lui; 
Non , fl j'abordoîs jamais un coquin que jé c r o i-  
rois te l, cë ne feroit que pour le confondre &  
lui cracher au vifage. I
i- A m fe  s mille vains efforts inutiles pour expîi* 

quer ce qui m'arrive dans toutes les fuppoiitions, 
fa i  donc cefTé mes recherches & je  me fiiîs 
'd it: je vis "dans unë génération qui m'eil jnex- 
plicable¿ La conduite de mes contemporains à 
mon égard ne permet à ma raifon de leur accor* 
der aucune efïime. La haine' n'ehtra jamais dans 
mon cdsiir* L e ' mépris- ë f t ; encore un fentiment 
trbp Tourmentant. Je né les efïimve donc, ni! ne 
lés'haisV: ni hë les'ihépnfev Iis font, nuis à mes 
yeux; ce1 font pour moi d e s 'habitaos de là ïune/ 
J e n 'à lp a s  la moindre" idée de leur être moral. 
La feule chofe que j e  fais, ëfl qu’il n'a point d e ' 
rapportlau mien & que nous ne Tommes pas d e  

là même efpôCe. J’ai donc renoncé avec eux à 
cette feule fociété qui pouvoir m'être douce &  
que j’âï fi vainement ch erch ée, fa voir à celle 
des cœurs. Je ne les cherche ni ne les fuis. À 
moins d’affairés je n’irai plus chez perfohne..Mes 
vifîtes font un honneur que jé ne dots plus â qui 
que ce foit déformais, un pareil témoignage d*e- 
filme feroit trompeur de ma parc, & je ne fuis
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pas homme à imiter ceux dont je me détache* â  
l ’égard des gens ■_qui pleuvent chez moi, je ferme 
autant que je puis ma porte aux quidams &  aux 
brutaux; mais ceux dont au moins le nonv:m’efë 
connu, .& qui peuvent s’abffenir de m-in fui ter 
chez moi, je les reçois avec indifférence, mais 
fans, dédain. Comme je n'ai plus - nr hume.ur ni 
dépit contre les pagodes au milieu desquelles; je.' 
v is , je nç., réfuté pas même , quand l’occaiîou 
s’en p ré fente, de m’amufer d'elles &  avec elles, 
autant que, cela leur convient, & à moi auffi;. Je 
laifferai aljer les chofes comme elles s'arrange
ront d'elles-mêmes, mais je n’irai pas au-delà ;- 
& â moins, que je ne retrouve enfin contre toute 
attente ce que j ’ai çefTé de chercher, je ne ferai 
dp ma vie plus un feul pas fans néceffité. pour" 
rechercher qui que ce foit, J’ai du regret, Ma* 
dame,, à-ne pouvoir faire exception pour .vous i 
car vous m’avez paru bien aimable. .Mais cela 
n'empéche pas que vous ne foyez de vorre fie-, 
cïe, & qu’à ce titre je ne puiffe vous excepter» 
Je lens bien ma perte en cette occaflon. Je fens 
même aufli la vô,tre , du moins f i ,  comme j^ 
dois le croire, vous recherchez dans, la fociété* 
des chofes d’un plus grand prix que l’élégance 
des maniérés & l’agrément de la converfation,, 

V o i l X, mes réfolutions., Madame, &-e n  
voilà les .motifs* Je vous fupplie d'agréer mon 
refpeéï;.

v !.;. f  ' i ' m ,


