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Paris*

O tï c h e r  M o n s i e u r ,

V o u s ferez furpris de redevoir une lettre 
de ma part datée de Paris, ne vous ayant 
jamais laiffé entrevoir que mon intention 
fût de paffer la mer.

Tome T A
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£  ... L E T T R F. I.
Lorfque vous quittâtes Londres au com

mencement dë l’é té , vous vous apperçûtes 
combien j’étois affedé des pertes que j’avoxs 
elïuyées au jeu nous étions l ’un &  l’autre 
très-affligés de la trille fituation à laquelle 
cette maudite paffion avoit réduit pluiieurs 
de nos amis : voiis vous rappellerez, fans 
doute , auffi la réfolution, que je formai 
au moment de votre départ pour la campa
gne , & lorfque les premières impreffions 
étoient encore fraîches ; mais il me relie à 
vous apprendre , que j ’eus l’imbécillité de 
me laitier féduire , & de reprendre mon 
premier train de yie avant que le mois, où 
j ’avois fait vœu de ne plus toucher de dés , 
lut écoulé.

Après un dîné afliez animé , je me laillai 
entraîner : les cdnvives étoient tous gros 
joueurs : j ’eus bientôt oublié mes réfolutions , 
je perdis d’abord une bagatelle, je m’échauf 
fai par degrés, & finis par perdre une tomme 
qui excédoit de beaucoup toutes celles que 
j avois perdues jufqu’alors.

J’elfaierois en vain de vous décrire les 
ilift'érens mouvemens dont je fus agité, en 
réfléchiflant à ma foibleife & à ma fottife ;.
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^amertume que j ’éproüvois n’auroif pu être 
compenfée par le gain'même le plus confi- 
dérable.

Peu de jours après, M .. . . .  qui avoir ouï 
parler de mes pertes, vint me voir, accom
pagné d’un petit courtier juif*. Vous favez, 
que j ’avois eu l’imprudencé d’avancer à cet 
homme une fomme affezforte fur fon fimple 
b ille t, c’eft - à - dire , fur un affez mauvais 
effet : il l’a acquitté néanmoins, & cela de 
la manière du monde la plus commode , en 
me le gagnant avec un millier de livres 
ilerlings de plus que je lui rcdevois, & 
dont il venoit me rafraîchir la mémoire, 
ajoutant que , comme il fe pourroit que je 
n’euffe pas dans le moment cet argent, qui 
lui étoit abfolument néceffaire , il avoit 
amené avec lui cet honnête courtier , qui 
m’en procurerait -à un intérêt tout - à - fait 
jraifonnable. y‘:? y-

Choqué de fon procédé, 8c trouvant les 
proportions du juif telles que vous pouvez 
les imaginer, je dis fèchement à M .. . .  que 
je ne ferais pas , à beaucoup près , auiU 
îong-tems fon débiteur pour ces mille livres 
üerlings, qu’il avoit été le mien pour uh§

■ A 2,
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fomme beaucoup, plùs considérable ? que je 
les lui paierois fans avoir recours à fon ami  ̂
après quoi je les ai congédiés ÿ convaincu 
que l'un n'étoit pas moins juif que l’autre.

Je me fuis adreffé, dans cet état de dé- 
treffe , à plusieurs perfonnes auxquelles 
j'avois avancé affez d'argent dans les jours 
de ma profpéfité x &  dont les billets étoient 
échus*

Plufieurs, pour s’exeufer, ont eu recours 
à des fubterftiges, ont parlé d’incidens im
prévus qui les mettaient dans f  impoffibilité 
de s’acquitter pour le préfent ; j’ai pourtant 
fu depuis qu'un de ces infortunés ÿ le même 
foir qu'il avoit refnfé de me donner de l'ar
gent , avoit perdu le double de la fomme 
qu'il me devoit , &  l’avoit payée fur le 
champ*

Les reifources que, je me promettais," 
m ayant en partie manqué , j'ai eu recours 
à M. P .. *. de la C ité, qui m’a fourni à l’in
térêt uiité & fous l'hypothèque fpéciale de 
mes biens , toutes les fommes néceflaires 
pour acquitter mes dettes*

Les rentes qui me reftent fuffiront-pour 
me faire vivre décemment, & d’une manière



L E T T R E I; y
Conforme au plan économique que je me 
iuis form é, duquel je me promets bien de 
ne pas m’écarter jufqu’au moment où je 
parviendrai à libérer mes biens.

Je me fuis promis de ne plus jouer de ma 
vie. Si jamais je vendis à enfreindre ma 
promeffe, je confens volontiers que vous 
me regardiez comme une ame foible, inca
pable de réfolution, indigne de votre amitié, 
&  le dernier des mortels.

Trop convaincu , cependant, de l’infta- 
bilité de mes réfolutions, j’ai pris le parti 
d’éviter les tentations auxquelles je n’ai pas 
jufqu’alors eu la force de réiifter, & je me 
fuis feryi, auprès de notre ami, des motifs 
les plus forts pour l’engager à fuivre mon 
exemple.

Il n’a fait que rire de mes exhortations : 
m’a dit que je m’alarmois farts raifon ; qu’un 
inftant de bonheur rétablivoit mes affaires ; 
que mes craintes étoient mal fondées ; que 
le mot ruine produifoit le même effet qu’un 
canon chargé à poudre, dont le bruit effrayant 
n’avoit aucunes fuites fâcheufes ; qu’au pis 
aller, tout ce qui pouvoit en arriver, feroit 
que je fuffe miné ; que la pofition d'un

A 3
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houiflie dans cette iituation ÿ loin d*êtf£ £ti 
affteufe que je rimaginôis, étoit préférable 
à toutes fortes d'égards $ ait miférable plan 
économique que je m’étois formé*

Il a fini par, l'énumération de tous ceiu£ 
''qui vivoieilt aufii agréablement que üoê 

compatriotes les plus opulens, quoique tout 
le monde convînt qu'ils étoient totalement 
minés. Il m'a cité entr’autrés le Q u F «. * <* 
qui, quoique au-deffous de fies affaires, n'en 
étoit pas moins chéri de fes amis , & dont 
les grandes qualités étoient tout aufii admirées 
que s'il eût été très ■*- riche*

Pour toute téponfe à ces beaux raifort 
nemens, je me fiiis contenté de lui dire que 
fi l'exemple de ce jeune Gentilhomme n'in- 
fluoit que fur l'efprit des gens aufii bien 
partagés que lui du côté des talens* la fureur 
du jeu feroit peu dangereufe & ne ruinerok 
prefque perfonne ; mais que ceux qui ne 
dévoient la confidération dont ils jouifloient 
qu a leurs richeffes ,, ne dévoient jamais 
s'expofer à les perdre avec la même légéreté 
qu il avoii pu le faire , lu i, dont la fortune 5 
comparée à fon génie, étoit d'une fi petite 
conféquence : que, comme il n étoit pas en
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«100 pouvoir d'imiter M. F . . . , ;  dans les 
chofes pour lefquelles il étoit fi juftement 
loué, je ne chercheroïs jamais à fuivre ion 
exemple dans celles pour lefquelles il étoit 
tout suffi juftement blâmé : car le même 
brafier, capable de réduire en cendres un 
morceau de bois, n’a d’autre effet fur une 
guinée que de la fondre , encore conferve- 
t - elle fa valeur intrinsèque , quoiqu'elle 
perde fa forme & fon empreinte.

Voyant qu'il rn étoit impoffible de per- 
iuader notre ami ? & de le faire changer de 
fentiment > nous nous fommes féparés ; peu 
après j’ai cru qu’il étoit prudent de m’éloigner 
de mes anciennes connoiffances ? de me 
défaire de mes habitudes ? & d’éviter les lieux 
que j’avois conftamment fréquentés ? pour 
ne pas retomber dans mes premières erreurs» 

Après avoir laide mes ordres pour la 
vente de ma maifon & de mes meubles de 
Londres, ainfi que pour celle des chevaux 
que j’avois en campagne , j ’ai congédié tous 
mes domeftiques > à l ’exception de deux y 

avec lefquels je me fuis rendu dans cette 
capitale, où me voici heureufément arrivé, 
depuis peu de jours.

À 4



,3 L e t t r E IL
; Je compte ne* pas tarder à m’approcher 

des provinces méridionales de ce royaume;, 
je n ai cependant point encore décidé le lieu 
ou je me fixerai : ce qu’il y  a de. certain , 
c ’eit que je ne compte pas m’éloigner à une, 
plus grande diftance de l’Angleterre, que 
je n’aie arrangé certaines affaires*

Je relierai à Paris jufqu’à ce que je reçoive 
des nouvelles de chez moi ; lî par hafard 
vous étiez appellé à Londre$YM* B  . •. - , 
mon procureur, vous donneroit toutes les 
informations que vous pourriez deiirer rela
tivement à ma fituation préfente; à tout 
événement, donnez-moi de vos nouvelles, 
je loge à Thôtel de Tours , rue du Paon, 
fauxbourg Saint-Germain,

L E T T R E  I L

Paris*

Y O T R E  départ pour Londres, immédiate
ment après la réception de ma lettre, me
fait craindre que l’intérêt que vous daignez 
prendre à moi ne vous ait engagé feul à 
faire ce voyage* Je vous affure, mon and *
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que je  fuis on ne peut pas plus tranquille* 
Je me fuis familiarifé dans le moment avec 
ma fituâtion , & fuis convaincu que je vivrai 
des rentes qui me reftent , tout àuffi fatisfait 
&  anffi heureux que je l’étois lorfque j’en 
avois cinq fois davantage.

En fuivant régulièrement le plan que j’ai 
adopté ? je fuis certain ¿ ’acquitter toutes 
mes dettes en peu d’années. Quelques-uns 
de ceux auxquels j’ai prêté de l’argent, me 
rembourferont dès qu’ils le pourront; il peut 
même arriver des événetnens qui me mettront 
en état de me libérer plutôt. En conféquence, 
je ne fuis point actuellement dans le cas de 
me prévaloir de vos offres obligeantes. Sup-< 
pofé que mon attente fût trompée , comptez 
que je ne ferai aucune difficulté d’avoir 
recours à vous.

Je vous envoie ma procuration qui vous 
autorife à agir en mon nom ; tandis que, par 
votre m oyen, je fuis libre de me rendre par
tout où il me conviendra, fans m’aftreindre, 
comme auparavant, à ne pas m’éloigner ; je 
fens combien vous allez1 être gêné , mais 
ç’eft votre faute , n’en accufez que votre 
trop de complaifance : je n en dirai pas 
davantage fur cet article*
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■ Vous exigez fipofitivement, que je vous 

écrive de tous les endroits où je/erai quel
que féjour, que je commence à croire que 
vous parlez férieufement, & je me fais un 
devoir de vous contenter.

Je fais que vous n’atténdez pas de moi 
un détail bien exaft des églifes & des palais 
que je verrai : quel que foit le plaiiîr qu’on 
prenne à les considérer foi-même , la defcrip- 
iion qu’on en fait ne fanroit en caufer un 
bien vif aux autres*

Il efl: des pays , qu’avant mon retour en 
Angleterre je ferai peut - être dans le cas 
de vifiter une fécondé fois , dont l’afpeâ: 
caufe la plus vive fenfation , de la beauté 
defquels il eft très-difficile de donner une 
juite idée par de fimples paroles. Le pinceau 
a bien plus d’énergie que la plume ; fouvent 
le payfage efl oublié avant que l ’on ait eu 
le tems d’en lire la defcription en entier.

Les mœurs, les ufâges & les cara&ères 
particuliers des différens peuples me four
niront vraifemblablement les principaux ma«» 
tériaux de la correfpondance que vous voulez 
que j ’entretienne avec vous ; j Ty  joindrai les 
réflexions qui naîtront du fujet ; je vous
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préviens qu’à cet égard, je prétends avoir 
les coudées franches : & quoique le ftyle 
de mes lettres doive probablement prendre , 
une teinte des différens pays d’où je les 
écrirai ; cependant, fi je me mets dans la 
tête de m’appefantir fur les rufes ou même 
fur les friponneries d’un procureur au mo
ment où vous vous attendrez à me voir vous 
entretenir du fyilême politique d’un premier 
miniftre, ou ii je vous fais l ’hiftoire d’une 
vieille femme , lorfque vous deiireriez 
ardemment des anecdotes fur un général 
d’armée, vous ne devez ni vous fâcher ni 
me blâmer ; car fi vous ne me donnez pas la 
liberté d’écrire fur les fuj ets qui me con
viendront , &  de les traiter à ma manière , 
la correfpondance que vous exigez devien- 
droit une véritable fervitude pour m o i,'&: 
par conféquent ne fauroit être un amufement 
pour vous -, au lieu que fi vous me laiffez en 
pleine liberté, fans m’impofer la moindre 
gêne, elle m’occupera agréablement, & me 
fervira d’excufe pour avoir renoncé à ces 
parties de plaifir que la plupart de ceux 
qui y  affilient s’obilinent à prolonger, en 
affeélant de foudre &  en bâillant malgré
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qu*iis en aient. Combien ne ie trouye-t-if 

t pas de gens qui ne fayent pas fortir de cette 
plate fituation, qui ÿ  perfévèrent pluiïeurs 
nuits dé fuite, s’imaginant que Theure du 
fommeil n’eit point encore arrivée ? Ne vous 
feriez -voùs jamais trouvé dans ce cas4à , 
fans aucun attrait qui voué engageât à relier 
ou vous étiez, ou fans aucune raifon affez 
forte qui vous portât à vous retirer ? Ne 
demeuriez - vous pas dans une efpèce de 
léthargie ? d’état paffif, jufquau moment où 
la foule vous entraînoit, & vous pouffoit 
vers votre équipage ? Et lorfque vous étiez 
rendu dans votre appartement, & que la 
faculté de penfer vous étoit revenue, ne 
vous apperceviez-vous pas que vous aviez 
paifé les dernières heures dans une apathie 
ahfolue, fans nulle fenfation, privé de toute 
efpèce d’idée?

Je vous remercie de l’offre que vous me 
faites de Dupont ; je fais combien il vous 
eft utile , je connois fa dextérité ? & fon 
intelligence dans fes fondions de valet de 
chambre; par conféquent, je fens tout le 
prix du facrifice que vous vouliez me faire«
Si j’étois affez égoïlte pour l’accepter * Tin-
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tlinatiort que j ’ai pour votre ancien ami Jean 
fuffiroit pour m’en empêcher: il eit sûr que 
Dupont vaut vingt fois Jean 3 mais pour cet 
emploi je n’oublierai jamais fon attachement 
pour m oi, &  fes longs fervices ; d’ailleurs 
je fuis ii fort accoutumé à ce domeitique, 
qu’un autre ne me conviendroit sûrement 
pas autant que lui , fût-il beaucoup plus 
habile. Je fuis même, en quelque forte 
redevable à fon manque de talens, parce 
qu’il me met dans le cas de faire, par moi- 
même , bien des choies par lefquelles d’au
tres ont recours à leurs gens. Combien de 
nos connoiffances paroiffent n’être en état 
d’agir, qu’après que leurs laquais les ont 
mis en mouvement. Leurs mains font auili 
peu propres à leur rendre le moindre fervice 
que s’ils étoient nés paralytiques. Pour fe 
déshabiller, il faut qu’ils aient recours à 
leurs valets, &  ils ne peuvent fe coucher 
fans eux : le matin, s’ils s’écartentparhafard, 
le maître eft obligé d’attendre &  de refter 
à s’ennuyer dans le l i t , comme une tortue 
couchée fur la table de cuifine d’unalderman.
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L E  T  T  R E III.

Paris*

J*E commence à fonpçonner que mon féjour 
à Paris fera plus long que je ne Pavois 
d’abord imaginé.

Il y  a quelques jours que j’ai été à la 
comédie Italienne, oii, tandis que je goûtois 
tout à mon aife les plaifantes naïvetés de 
mon vieux ami Carlin, le marquis de Fon
tanelle, que vous avez vu à Londres, eft 
entré dans ma loge : ». * il s’eit avancé avec 
toute la vivacité Françoife , & m’a donné 
des marques, non équivoques de fon amitié 
& du plaifir qu’il avoit de me rencontrer^ 
Il m’a fait, tout d’une haleine , mille ques
tions relativement aux amis qu’il a laiffés en 
Angleterre ; & fans attendre nia réponfe, il 
a ajouté : Mon cher ami un tel, ma chère 
amie une telle, la belle A . . . ,  la charmante 
B . . , . ,  & toi, mon chef enfant, te voilà 
donc à Paris. . .  * , j’en fuis extafié * «. * * ? 
le diable m’emporte,. „
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" M'apperce vant que nous attirions fur nous 
les yeux des fpeûateurs vêtus fuperbement, 
&  n’ofant efpérer que le Marquis fut plus 
tranquille de quelque tems, je lui ai propofé 
de fortin II y  a confenti fur le champ ? en 
difant : «Vous avez raifon; il n’y  a per- 
& fonne ici un d é fe r t . . . .»  (vous
obferverez , foit dit en paifant, que la falle 

_ étoit pleine ) * * . .  « Je fuis venu , comme 
» vous voyez , en poliffon. . . .  ; tout le 
» monde eit au colifée . . .  * , allons., .  ♦ . » 
Nous femmes montés dans fon vis-à-vis ; il 
a ordonné au cocher d’aller comme tous les 
diables. Les chevaux nous ont mené ventre 
à terre, &  la langue du Marquis a été encore 
plus vite..

En arrivant , je lui ai propofé de monter 
au balcon , d’où nous pourrions voirdiilinc- 
tement la compagnie qui étoit dans la falle, 
&  nous entretenir tout à notre aife. «Eh bien 
» o u i, m’a-t-il répondu, nous nous niche- 
» rons , comme le diable boiteux , dans un 
» coin , pour critiquer tout le monde. »

Une dame parfaitement bien faite , dont 
la phifionomie avoit quelque chofe de majes
tueux, a fixé mon attention : j'ai demandé au

t
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Marquis s’il ne la trouvait pas très-belle ? ..•» 
ÏLm’a répondu, « comme ç a , affez froide- 
» ment: . nous fommes avantageufement

>> placés pour elle. C ’eft un tableau fait pour 
»> être vu de loin .. . . .  » J’ai loué alors la 
blancheur exceflive de fa peau.,.. . .  « C ’eft 
» pour plaire à l’amant du jo u r, a - t - i l  
» reparti , &  quand un autre qui préférerait 
» le puce fe préfenteroit, à l’aide d’un peu 
» d’eau chaude, elle fauroit fe conformer 
» à fon goût. »

J’ai enfuite remarqué deux dames extrê
mement parées , &  dont la recherche dans 
les ajuftemens excédoit toutes les modes ; 
on jugeoit aux traits de leurs vifages, malgré 
tout l ’art qu’elles avoient évidemment em
ployé pour cacher le ravage des années 
qu’elles avoifinoient la cinquantaine.

A peine le Marquis les a-t-il apperçues 
qu’il s’eft levé fubitement. « A h ! parbleu, 
» a - t - i l  d it, ces deux antiquités font des 
» parentes à m oi. . . .  , pardon, pour deux 
» minutes, il faut que je m’approche d’elles 
» pour les complimenter fur leurs appas. 
» Les vieilles femmes , a-t-il ajouté , qui 
» ont la rage de palTer pour jeunes, font

» de
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»> de tous les animaux les plus vindicatifs,
» fur-tout lorfqu’on les néglige; & j’ai des 
>> raifonS particulières pour ne pas me brouil- 
» 1er. » Alors il m’a'quitté ; &  après’ avoir 
fait quelques tours de falle avec e lles , ii 

eft revenu me joindre, & a repris fa première 
place. « Je me fuis aiTez bien tiré de ce pas,
» a - t - i l  d it , je leur ai fait entendre que 
» j’étois engagé avec un Lord, que j ’aurois 
» l’honneur de leur préfenter un de ces 
» jours. » En même tems j’ai remarqué un 
jeune officier attaché à leurs pas, dont toutes 
les efpérances d’un prochain avancement 
ne font fondées que fur leur crédit ; il m’a 
paru qu’il reftoit auffi opiniâtrément collé à 
ces deux figures de tapifferie, &  qu’il les 
gardoit auffi foigneufement qu’il auroit gardé 
fon drapeau un jour d’a&ion.

Un jeune homme eft entré dans la iàlle : 
fon air, le bruit qu’il a fa it , fon ton décifif 
&  tranchant, annonçoient fa qualité &  fon 
importance. Le Marquis m’a appris que 
c’étoit M. le D uc de . . . .  qu’il étoit abfolu- 
rnent néceflaire que je lui fuffe préfenté : 

que fans cet avantage on ne fauroit vivre 
à Paris ; il a ajouté : « il eft un peu fa t,  

Tome /, B
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« infiniment bête j au demeurant le meilleur. 

« fils du monde. »
Une belle dame, qui paroifibit attirer les 

yeux de toutei’aiÎemblée,a paruenfuite. E lle  
a fait négligemment l.e tour du eolifée en

tourée d’un grouppe de,petits maîtres, dont, 
les regards étoient fixés fur elle ; ils n’agif- 
foient qu en conféquence des impreifions 
qu’elle leur donnoit, femblables aux fatel- 
lires des-planètes » gouvernées uniquement 
par leur influence. Elle , dé fon cô té , étoit 
on ne peut pas plus tranquille, &  voyoit,, 
fans émotion, les.empreijTemens de ceux qui 
l’environnoient. Elle founoit à l’un , faifoit 
un ligne de tête à l ’autre ,,fe penchoit vers; 
un troifièrae, donnoit un coup d’évantail à 
un quatrième; , éclatoit de rire en fixant uiv 
cinquième, & parloit à l’oreille d ’un fixième.. 
Elle' s’acquittoit de ces différens exercices 
avec l ’aifance d’une a&rice confommée, &  
la dextérité d’un joueur de gobelets. On 
voyoit qu’elle étoit perfuadée que perfonne. 
ne méritoit autant qu’elle l ’attention des 
fpedateurs ; qu’elle avoit feule le droit 
d étaler fes charmes , d’avoir des a irs, de 

développer fes grâces, &  que le relie



L  Ë T T R £ I I I ,  jp

de la compagnie n’avoit rien de mieux à 
faire qu’à la bien regarder &  l ’écouter avec 
admiration.

« Cette droleflé-là, a dit le Marquis, eft 
» jolie au moins ; &  e’eil pour cela qu’on 
» croit qu’elle a de l ’efprit : on a même 
» tâché de répéter fes prétendus bons mots; 
» mais ils ne font tels que dans fa bouche :• 
» elle eft plus vaine que fenfible, grandi 
» foutien pour fa vertu ! Au refis, elle eft 
» femme de qualité , ce qui lui donne une 
» hardieife fi heureufe , qu’elle jouit des 
» prérogatives de reffronterie fans être pré-! 
» cifément effrontée. >>

j ’étois étonné de voir avec quelle amer-; 
tiunë il dirigeoit fa fatyre contre une femme 
de cette figure ; &  j’ai foupçonné que quelque 
raifon particulière l’indifpofoit contre elle. 
Dans cette fuppofition, je me difpofois àr le 
plaifanter , lorfqu’il s’eft levé tout-à-coup , 
en s’écriant : « Voilà M. de . . . . ,  le meilleur 
» de mes am is.. . .  Il eft charmant. . . . ,  de 
» l ’efprit comme un diable.. . .  Il faut que

» vous fafliez connoiffance. Allons..............
» Descendons. » En finiffant, il m’a pouffé 
yers l ’efcalier, &  me faifant bâter le pas, il

B z
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m’a préfenté à M. de . . . . .  fur le pied d’un 
philoiophe anglois, qui s’entendoit beaucoup 
mieux aux courfes de chevaux que le grand 
Newton, &  qui avoit affez de goût pour le  
quinze. M. de . . ,  ..m’a reçu à bras ouverts, 
&  en moins de dix minutes nous nous fommes 
trouvés les meilleurs amis du monde. Il nous 
a engagé, le Marquis & m oi, à fouper chez 
lu i , où nous avons trouvé nombreuse com

pagnie. * .
La converfation a été enjouée 8c animée. 

Il y  avoit parmi les convives’ des gens de 
beaucoup d’efprit, & des femmes très-aima
bles , qui ne fe font retirées qu’en même 
tems que nous ; elles ont dit leur avis fur 
toutes les matières dont on s’eil entretenu, 
fans excepter celle de littérature : peu fem- 
blables en cela à nos dames angloifes qui 
s’imaginent, en pareille occaiion, devoir 
garder le filence. C elles-ci, au contraire, 
n’ont pas hélité, 8c o n t, fans aucun fcrupule, 
expofé leur façon de penfer. Celles qui 
avoient quelque connoiffance du fujet en 
queiiion , ont parlé avec la plus grande- 
précifion, &  avec plus de grâce que les 
hommes : celles qui n’en avoient aucune
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notion, ont badiné ii agréablement fur leur 
ignorance, qu’elles nous ont tons convaincus 
qu’ une femme, fans être lettrée, peut être 
une femme charmante.

Je me fuis retiré chez m oi, après avoir 
paffé une agréable foirée , beaucoup plus 
fatisfait que je ne l ’étois en Angleterre en 
la paflant à boire ou à jouer.

L E T T R E  I V .

Paris.

I l  y  a un mois que je fuis à Paris, mors 
féjour efl: déjà plus long que je ne me l ’étois 
d’abord propofé : cependant mon départ me 
paroît encore plus éloigné à préfent qu’iî 
ne l'étoit à mon arrivée.

Fontanelle ne m’a prefque point quitté ; 
il eil généralement goûté , fréquente les 
meilleures maifons ; il fuffit d’être préfenté 
par lui pour être bien reçu.

A  peine m’arrive-t-il de dîner une feule 
fois au logis, &  je n’y  paffe la foirée qu’autant 
que cela me convient : c’eft un parti que je

B'3
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prends qiielquefois * fanç quoi je craindrois 
de perdre tout-à-fait le goût de la fociété.

J’ai eu peu ou point de difficulté à 
m’exempter de jouer. Dès que j ’ai eu fait 
part à Fontanelle du nouveau plan que 
j ’ayqis adopté, il s’eft chargé de me faciliter 
les moyens de le fuîvre.Rien ne prouve mieux 
le crédit dont il jouit dans la .bonne com
pagnie , que d’y  faire recevoir un individu 
dénué de titres , & qui a renoncé à toute 
efpèce de jeu.

Ii eft lié auffi intimement avec quelques
i

gens de lettres des plus diftingués, dont il 
m’a procuré la connoiffance : pluiieürs de 
ceux dont vous admirés les ouvrages font 
admis chez les gens de la première qualité qui 
les reçoivent de la manière là plus affable.

Vous auriez peine à imaginer l’influence 
de cette clafle de perfonnes à Paris. Leurs 
dédiions font, non-feulement la réputation 
des livres d’arts &  de fciences, mais elles in
fluent même confidérablement fur les moeurs 
&  la façon de penfer des gens en p lace, fur 
celles du public en général ; &  ne laifîent 

pas.,, par conféquent, d’avoir quelque part 
aux mefttres du gouvernement.
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II en eft de même, à certains égards, de la 

plupart des cours de l’Europe ; mais, fi je ne 
me trompe, plus à Paris que par-tout ailleurs ; 
parce que les gens de lettres tiennent les 
uns aux autres par le moyen des différentes 
académies dont ils font membres , &  des 
fociétés particulières qu’ils fréquentent en 
conformité des ufages &  du goût général de 
■ la nation.

Comme les ferttimens &  la converfatioti 
des gens de lettres influent, jufques à un 
certain point, fur les opinions &  fur Incon
duite des perfonnes du bon ton : les manières 
de ces derniers ont un effet plus vifible fut 
l ’air,les façons & la converfation des premiers, 
qui font en général aifées & polies ; égale
ment éloignées de cette timidité pédantefque 
qu’on contra&e dans la retraite, &  de cette 
fufîifance révoltante fi familière aux places 
académiques ou aux premières dignités 
eccléfiaftiques. A Paris , les pédans de 
Molière n’exiilent plus qu’au théâtre.

Il fe trouve adhtellement dans ce pays 
nombre de favans diffinguës, qui ne fe font 
remarquer que par leur enjouement & la 
facilité avec laquelle ils favent fe prêter au

B 4
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ton des différentes fociétéa ; leurs raifon- 
nemens font fim ples, ils n’affeélent jamais 
un air avantageux, &  font, à toutes fortes 
d’égards * auffi polis que les gens du monde. 
 ̂ Il faut avouer que la politeiTe & l ’hon

nêteté ç>nt percé dans tous les rangs, &  
quoiqu’elles ne foient pas exa&ement les 
mêmes, on les retrouve cependant chez le 
dernier ouvrier aulfi-bien que chez les grands. 
C ’eil un trait caraélériftique de génie de la 
nation Françoife,beaucoup plus marqué que 
la frivolité, l ’étourderie &  l ’inconilançe dont 
on a taxé , dans tous les tems, les habitans de 
ce p a ys,. . .  Ce phénomène me paroît réelle
ment iingulier ; & on ne voit point que la 
politeffe, particulière par-tout ailleurs aux 
gens d’un certain rang, fe foit communiquée 
comme ici à ceux de tous les états. L’homme 
en place eil poli avec fes inférieurs ; le 
riche avec le pauvre ; le mendiant même 
en implorant des fecours, a quelquefois le 
ton d’un homme comme il faut; &  s’il n’ob
tient pas ce qu’il demande,, il eil sû r, du 
moins, qu’on le refufera avec un air d’huma
nité , iàns infulter à fa misère, fans dureté. 

Un étranger nouvellement débarqué, peu
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au fait de la langue, dont l’accent vicieux 
paroît ridicule à l’oreille d’un François , cet 
étranger qui ouvre à peine la bouche fans 
faire une faute de grammaire ou d’idiome j 
eh bien ! il eft écouté avec attention, avec 
bonté; on ne s’en moque jamais, f i t - i l  les 
folécifmes les plus choquans, même l ’équi
voque la plus rifible.

Je crains, d ifo is-je  h ier, que la phrafe 
dont je viens de me fervir ne foit pas fran- 
çoife : M onfieur, me répondit - on , cette 
expreflion n’eft pas françoife effe&ivement ; 
mais elle mériteroit de l’être.

Fût-on habillé de la manière la plus éloi
gnée de la mode du jo u r , malgré le refped 
que les François ont pour elle, ils ne man- 

queroient pas pour cela à la politeffe. Lorf- 
que quelqu’un fe montre aux promenades 
publiques, vêtu finguliérement, on ne le fuit 
p o in t, on n’a point l’air de fe moquer de 
lui : on le laiffe tranquillement paffer, fans 
paroxtre y  faire attention , &  on ne fe 
retourne, pour fatisfaire la curiofité qu’une 

figure extraordinaire a fait naître, que lors

qu'elle eft un peu éloignée.
Cette délicateflfe m’a fouvent Frappé par
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les exemples journaliers dont j’ai été témoin 
de la part de la- populace , ou plutôt du 
commun peuple; car il y  a réellement très- 

peu de Parifiens que l’on puiffe ranger dans 

la première claffe.
Toutes ces remarqués, fur les mœurs &  

le caraâère des nations en général, font 
Sujettes à des exceptions.

J’ai ouï citer des exemples de poïlillons, 
& de cabaretiers maltraités par des mili
taires , & de payfans opprimés par leurs fei- 
gneurs ou par les intendans; ces preuves de 
l’abus du pouvoir & de l’infolence des gens en 

place exiftent par-tout: ii elles font tolérées, 
c ’eft la faute du gouvernement : le caraftère 
national eil une chofe, la nature du gouver
nement en eft une autre : je ne prétends point 
affeûer celui de ce pays-ci ; au contraire, 
je fuis convaincu que nulle part en Europe, 
la fureur du fouveraîn, la naiffance, la 
fortune & la profeffion des armes , ne font 
jouir de prérogatives aufiï marquées qu’en 
France, & que nulle part auffi on n’en abufe 

moins pour faire fentir fa fupériorité, &  
traiter durement fes inférieurs.
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Paris.

U n  Anglois de bonne fo i, quelle que foit 
fa naiflance, ne fauroit voir, fans indigna
tion , que tout eft arrangé dans ce royaume 
au plus grand avantage du fujet riche & 
puiffant, &  qu’on n’y  a que peu ou point 
d’égard pour la claffe inférieure des citoyens : 
tout annonce cette trille vérité , & c’elt la 
première chofe dont on eft frappé .en entrant 
à Paris.

Il me iemble avoir lu quelque part que 
la régularité avec laquelle la ville de Lon
dres eft éclairée , & ce pavé élevé des deux 
côtés des rues pour la sûreté & la conve
nance des gens de pied , paroiffoient indi
quer que la claffe du peuple étoit tout aufli 
confidérée par le gouvernement que celle 
des riches & des grands. Paris, au contraire, 
eft irrégulièrement & mefquinement éclairé, 
& , à l ’exception du pont-neuf, du pont- 
royal & des quais qui fe trouvent dans
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l ’intervalle, on n’y  rencontre nuis trottoirs? 
de forte que les malheureux piétohs font 

obligés de fe traîner le moins mal qu’il leur 
eft poffible , en fe réfugiant derrière les 
pilliers ou dans les boutiques qui fe pré- 
fentent fur leur route, pour éviter d’être 
écrafés par les voitures, qui, s’approchant 
au/fi près des maifons que les' cochers le 
jugent à propos, les pouffent devant eux 
à-peu-près comme le chaume efl: chaffé par 
le vent.

11 faut convenir que l’état monarchique 
(car les François n’aiment pas qu’on nomme 
le leur defpotique, &  il efl inutile de chi
caner fur un m ot, ) a fi fort étendu fes 
prérogatives, qu’il a tout-à-fait négligé le 
gros de la nation, &  ne fait s’occuper que 
d’un petit nombre d’individus, q u i, étant 
élevés en dignité, frappent feuls les yeu x  
de la cour qu’ils fréquentent alfiduement.

Le mot de peuple en France , efl; une 
efpèce d’injure. Un homme du peuple fignifie 
un être greffier &  fans éducation. Un homme 
comme. ïl fa u t , ne veut pas dire non plus* 

un homme de bon fens ou qui ait des mœurs, 

mais Amplement un homme de condition ou
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vivant noblem ent, un homme du monde ; 
car on peut être ün homme comme il faut,  
&  fe trouver d’ailleurs dénué de toutes les 
qualités propres à honorer l'humanité. Il 

eii certain que le gouvernement laiiTe la 
claffe des bourgeois &  du peuple en quel
que manière fans protection, expofée aux 
injuftices &  à l’infolence des grands qui font 

considérés dans ce royaume comme au-deffus 
des loix , quoiqu’infîniment fubordonnés au 
monarque.

Mais la douceur des mœurs françoifes, 
le caractère enjoué & fociable de la nation; 
les manières affables &  aifées des maîtres 
avec leurs domeftiques fuppléent aux défauts, 
corrigent les erreurs du gouvernement, &  
rendent la condition des gens du commun, 
fur-tout à Paris, préférable à celle où ils 
fe trouvent en plufieurs autres royaumes de 
l ’Europe ; &  beaucoup plus fupportable 
qu’elle ne le feroit ii le caractère national 

du François étoit femblable à celui des 

autres peuples.

J’ai été interrompu par Mylord M .. '. .  
qui arriva hier aufoir, Je n’ai pu me difpenfer
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de l’avoir à dîner. Fontanelle eft entré un 
inftant après lu i , &  fie trouvant fans engage
ment , il a promis detre de la partie.

Vous conrioiflez par vous-même combien 
il eft pénible de Soutenir la converfation avec 

Mylord M . . . .  elle dégénère ordinairement 
en foliloque de la part de celui qui l’en
treprend , ou elle finit tont-d’im-coup : en 
conféquence, j’ai été charmé que le Marquis 
ait bien voulu m’aider à en faire les honneurs. 
Il a été on rie peut pas plus g a i, il a fou- 
vent adreffé la parole à Mylord ; qu’il a tâté 
fur toutes fortes de fu jets, fur le vin , les 

femmes, les chevaux , la politique &  la 
religion. Il a enfuite chanté des chanfons 
à boire, &  a vainement cherché à l’engager 
à faire chorus. Tout a été in u tile .. . .  Il a 
admiré fon habit, loué fon chien, dit 
mille chofes obligeantes des Anglois, Gela 
n’a fervi de rien. M ylord eft refté fur la 
réferve, & a gardé un filence opiniâtre jufqu'à 

la fin ; après quoi il eft forti pour aller à 
l ’opéra.

« Ma fo i, a dit le Marquis, cet homme-là 
» a de grands talens pour le filence. »
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Paris.

3  'a  I fait mention , dans une de mes précé
dentes, de la politeffe françoife, comme partie 
eifentielle &  frappante dii caractère national : 
fa loyauté,, fon amour & fon attachement 
pour la pérfonne de fes rois eft une autre 
chofe.

Quoiqu’un A n glois, durant le règne de 
fon r o i , voie fes vertus d’un œil jaloux: à 
fa mort il ne manque jamais de lui rendre 
juftice.

Un Allemand, en obfervant* le plus profond 

lilence fur les foibleifes de fon prince , 
exalte les talens dont il eit doué, beaucoup 
plus qu’il n’admireroit ces mêmes qualités 
dans toute autre perfonne.

Un Turc ou un Perfan n’ofe contempler 
fon empereur qu’avec crainte &  refpect, 
c ’eftpour lui un être fupérieur, aux volontés 
duquel fon devoir le foumet comme aux 

loix de la nature , ou aux décrets de la 

Providence.
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Il n’en eit pas de même d un François ; 

&  quoiqu’il fâche que fon roi eft de la même 
trempe &  fufceptible des mêmes foibleffes 
que les autres hommes , tandis qu’il fait 
l ’énumération de fes défauts &  en plaifante 
tout en s’en plaignant, il ne lui en-eft pas 
moins attaché par un fentiment qui tient 
également de l’amour & du refpeâ , efpèce 
de préjugé d’affeâation tout-à-fait indépen
dant du caractère du Monarque.

* Le mot Roi excite dans l’efprit d’un 
François des idées de bienfaifance, de recon- 
noiffance &  d’amour , en même tems que 
celles de pouvoir, de grandeur & de félicité.

Les François accourent en foule à Verfailles 
les dimanches &  les fêtes, regardent leur 
roi avec une avidité toujours nouvelle, &  
le voient la vingtième fois avec autant de 
plaiiir que la première.

Ils l ’enyifagent comme leur ami , quoi

qu’ils

^ Je rends le mot K i n g , par celui de Roi : ces deux 
mpts ne font cependant point l'équivalent l’un de l’autre3 
le Roi fait lui-même,  3c fait faire aux autres ce qui 
lui plaît. Le K ing  ne fauroit faire ce qui lui plaît,  8 c  

iàit au contraire ce qui plaît aux autres.
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Qu’ils n’en foient pas connus, &  comme leur 
protecteur , quoique rien ne foit plus à 
redouter pour eux qu’un exempt ou une 
lettre de cachet, &  comme leur bienfaiteur 
en gémiiïant fous le poids des impôts.

Ils louent &  donnent une grande impor
tance aux aûions les plus indifférentes de 
fa part; ils pallient ou excufent fes foibleifes; 
ils imputent fes erreurs ou fes fautes à fes 

miniitres ou à d’autres mauvais confeilîers, 
q u i, ainiï qu’ils l’affirment avec confiance, 
o n t, pour quelque vue condamnable, cher
ché à lui en im pofer, &  perverti la droiture 
de fes intentions.

Ils répètent avec complaifance les moin
dres chofes qu’il a dites, dans lefquelles ils 
cherchent à remarquer quelque étincelle de 
génie ou la moindre apparence de bon fens.

Les circonftances les plus minutieufes, 
relatives au Monarque, deviennent im poli 
tantes : s’il mange peu ou beaucoup à dîner, 
l ’habit qu’il p o rte , le cheval qu’il monte, 
toutes ces particularités foiirnifTent matière à 

laconverfation des affemblées de Paris, & font 
l ’objet le plus intéreffant des correfpondances 
de la capitale avec les villes de province.

Tome I, C
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S’il arrive que le roi ait une légère îndif- 

pofition , tout Paris, toute la France eit 
alarm ée, comme fx elle fe vo yo it menacée 
de quelques fléaux : paroître s’intéreffer ou 

s’entretenir fur tout autre fujet avant que 
celui-ci ait été parfaitement éclairci, feroit 

une indifférence repréhenfible.
Lors de la revue de la màifon du ro i, 

ceux des fpe&ateurs , à portée de voir Sa 
Majefté , ne font aucune attention aux ma
nœuvres des troupes; leurs yeux fontconf- 
tamment fixés fur le prince.. . .  « A vez -  vous
» vu le roi ? . . . .  T en ez......... ah ! . . . .  voilà
« le ro i.. . .  Le roi r i t . . . . .  il faut qu’il foit
» content......... J’en fuis charmé ..  . . ,  ah ! il
» touffe ! . . . .  a-t-il touffé ! . . . .  oui parbleu, 
» & bien fo rt.. . .  J’en fuis au défefpoir. »

A  la meffe, c ’efl: le roi &  non le prêtre 
qui eft l ’objet de l ’attention publique. En 
vain celui-ci élève-t-il l’hoftie, les y eu x  du 
peuple ne voient que le monarque chéri.

Les pièces, meme les plus applaudies au 
théâtre , ( plus fréquenté à Paris que les 
ég lifes,) fufpendent à peine leur attention; 

un fouris du roi fait oublier les plaintes 

d’Andromaque & la vaillance du Cid.
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C e grand attachement ne fe borne pas 

feulement à la peribnne du monarque , il 
s’étend à toutes les branches de la famille 
royale ; on s’im agine, dans ce pays , que 
chacun des individus qui la compofent a un 
droit héréditaire à tous les avantages &  à 
toutes les jouiflances dont l ’humanité eil 

fufceptible : &  ii quelque caufe, morale ou 
phyiique , vient à les traverfer ou à en 
interrompre le co u rs, ils font univerfelle-» 
ment plaints. Le contretems le plus ordi
naire , le moindre chagrin qu’ils éprouvent, 
font regardés comme quelque choie de très- 

férieux , on en eil plus affeélé que du plus 
grand malheur qui furviendroit à tout autre 
particulier. On fe lamente comme ii l’ordre 

univerfel fe trouvoit interrompu, & qu’un 
a ilre , ennemi par fa maligne influence, eût 
fufpendu le fuprême degré de félicité auquel 
le rang du prince ou de la princeffe leur 
donne un titre inconteilable.

Toutes ces attentions paroiffent fîncères, 
nullement affectées , & point intéreffées; 
du moins de la part du gros de la nation, 
qui ne fauroit jamais fe flatter d’être connu 
de fes princes, ni d’en recevoir perfonnel- 
lement aucune faveur. C z
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Cette idée philosophique que les rois n4ont 

été établis que pour la convenance des fujets 
auxquels ils font refponfables de leur admi- 
niftration, & qui ont droit de leur demander 

compte de leurs injuftices & de leur tyrannie, 
eil to u t-à-fa it oppofée au préjugé adopté 
de cette nation. Si l ’un de leurs rois venoit 
à fe conduire d’une manière aiTez impru
dente & aiTez arbitraire pour occaiionner un 
foulèvement, &  que les révoltés devinrent 
les plus forts, j ’ai peine à croire qu’ils pen- 
faffent à changer la forme de leur gouverne
ment & à limiter le pouvoir de la couronne, 
comme on le lit en Angleterre à l’époque 
de la révolution, dans la vue de prévenir le 
retour de pareils abus. J’imagine qu’ils fe 
borneroient uniquement à placer un autre 
prince de la maifon de Bourbon fur le trône, 
en le laiflant jouir des mêmes prérogatives 
que fon prédéeeffeur ; après quoi ils met- 

troient bas les armes fatisfaits , s’il leur 
donnoit fa parole royale , c ’eil - à - dire 

inviolable , de les gouverner plus équita
blement. f

Les François paroiiTent, lï charmés & fi 
fort éblouis du luilre & de la fplendeur de
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leur monarchie , qu iis ne fauroient fouffrir 
l ’idée de la moindre limitation qui porteroit 
atteinte au pouvoir de leur r o i , & rendrait 
ion influence moins dangereufe. Ils préfè
rent de lui laiffer toute fa vigueur, &  ne 
craignent point de s’expofer eux &  leurs 
biens à en devenir les victimes.

Ils envifagent le pouvoir du roi , fource 
de leur efeiavage , comme s’ils en étoient 
eux mêmes revêtus. Ce fa it , tout difficile 
à croire qu’il vous paraîtra, n’en eft cepen
dant pas moins vrai ; leur vanité en eft flattée, 
ils fe font une gloire de maintenir fon auto

rité intaeîe & fans bornes.
Us vous difent, avec complaifance , que 

l ’armée du roi fe m onte, en tems de p aix , 
à  environ deux cens mille hommes. Un 
François eft auffi vain des palais , des jardins 
fuperbes , du nombre de ch evau x, &  de 
toutes les appartenances de la royau té, 
qu’un Anglois pourrait l’être de fa propre 
m aifon, de fon jardin &  de fon équipage.

Lorfqu’on leur parle de l’opulence dont 
jouit l’Angleterre , des fortunes immenfes 
de quelques - uns de fes c ito yen s, de l’ai— 

lance de ceux du moyen é ta t, de la pro-

C 3
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teûlon &  de l ’honnête néceflaîre dont le  
commun peuple eft a du ré, au lieu d’être 
mortifiés par la comparaifon, ils s’en dédom
magent par l’idée que leur cour eft plus 

brillante que celle d’Angleterre ; que le duc 

d’Orléans &  le prince de Condé ,ont une 
maifon plus confidérable que les fils de 

nos rois.
Lorfqu’on leur cite la liberté qui règne 

dans les débats de notre parlem ent, &  celle 
avec laquelle on parle &  on écrit contre la 
conduite du roi ou contre les mefiires du 
gouvernement, & les formes qu’on eft tenu 
d’obferver avant de punir ceux qui fe por

tent aux derniers excès contre l’un ou contre 
l ’autre , ils paroiffent indignés , &  s’écrient 

d’un air triomphant: « C ’eit bien autre chofe 
» chez nous vraiment ; fi le roi de France 
» avoir à faire à ces M eflieurs-là, il leur 
» montreroit à vivre. » Ils ajoutent, que 
leurs miniftres s'embarraiTeroient fort peu 
des formes ou des preuves ; qu’il leur fuffi- 

roit que quelqu’un fût foupçonné pour qu’il 
fut enfermé à laBaitille : & élevant la v o ix ,  
comme fi ce qu’ils viennent de dire étoit 

une preuve du courage ou de la magnanimité
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du miniffre} ils concluent ainfi, « ou peut- 
» être feroient-ils condamner ces drôles-là 
» aux galères perpétuelles. »

L E T T R E  V I I .

Paris,

I I  feroit, je crois, fuperflu d’obferver qu’il 
fe trouve nombre de gens en France qui 
penfent tout différemment de ceux dont j’ai 
parlé dans ma dernière lettre, & qui ont des 
idées juftes fur le but & la nature des goit- 
vernemens , ainfi que des fentimens nobles 
&  éclairés fur le droit naturel. Les ouvrages 
de Montefquieu y  font juftement & univer- 
fellement admirés : cela feul fuifiroit pour 
prouver ce que j’avance , plufieurs auteurs 
qui ont écrit depuis, & la converfation de 
ceux qui fe piquent de philofophie & de 
raifonner jufte, fait affez voir qu’ils penfent 
comme cet illuftre écrivain.

Ceci n’empêche cependant pas que lefea- 
timent dont j’ai fait mention dans ma précé
dente , ne foit le plus généralement reçu, il

C  4
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prévaut chez les François, &  prouve à queî 
point leurs idées, relativement au gouver
nement civil , diffèrent de celles de nos 
compatriotes.

J’ai ouï un Anglois, devant un cercle de 
François du fécond ordre , faire l’énuméra
tion des avantages de notre conftitution, &  
leur expliquer les moyens qu’elle emploie 
pour protéger efficacément les gens de leur 
efpèce, & rendre inutile les crédits &  les 
mauvaifes intentions des courtifans; ajoutant 
que le plus petit marchand, &  le dernier 

ouvrier en Angleterre , pouvoit fe pro
curer fur le champ & fans peiqe une entière 
fatisfa&ion, & la réparation la plus com- 
plette des tortsque les plus grands feigneurs 
auroient pu lui faire.

Eh bien ! quelle impreflîon croiriez-vous 
qu’une pareille déclamation ait faite fur cet 
auditoire ? Vous vous imaginerez vraifem- 
blablemcnt qu’il aura admiré cette confti- 
tution, & fouhaité que celle de France lui
reffemble-----Point du tout. Il a plaint les
grands: il a paru fâché qu’ils euffent ii peu 
dinfluence. Lun deux a obfervé que la 

nobiciïb ¿toit peu de chofe chez n o u s,
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tandis qu’un autre , en branlant la tête , a 
ajouté : « Tout cela n’eft pas naturel. »

Lorsqu'on leur a alluré que le roi d’Angle
terre ne pouvoit pas , de fa propre autorité, 
mettre un feul impôt ; qu’il falloit pour cela 
la concurrence du parlem ent, que c e lle , 
fur-tout, de la chambre des communes étoit 
indifpenfgble, &  que les gens de leur état 
étoient ad’mis dans cette dernière aifemblée; 

ils ont répondu avec une efpèce de fatif- 
faélion : « cependant cela eil allez beau ! » 
Mais lorfqiie le patriote Anglois, s’attendant 
à une approbation complette de leur p art,
a continué à leur apprendre que le roi même

/

n’avoit pas la faculté d'attenter le moins du 
monde à la liberté du moindre de iés injets, 
que i î , lui ou fes minières ofoient reiïayer, 
on pouvoit obtenir contr’eux en juilice des 
réparations & des indemnités ; le mot diable 
e il forti de toutes les bouches. Ils ont oublié 
leur propre fituation , les égards dûs au 
peuple; &  revenant à leur penchant naturel 

*pour le ro i, tous ont prétendu quil devoit 
être chez nous le plus opprimé & le plus 
malheureux des mortels* L'un d'eux s'adref- 

fant au politique A n glois, lui a dit ; «Tout
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» ce que je vo is, M onfieur, c’eit que votre"
» pauvre roi eil bien à plaindre. »

L ’intérêt qu’ils prennent à la félicité &  à 
la gloire de la royauté en général, s’étend, 
en quelque façon, à toutes les têtes cou
ronnées du monde entier; mais cette paillon ,  
relativement à leur monarque, pâroît être 

la plus vive & la dominante de lËtor cœur ;  
elle les fuit jufqu’au tombeau. W  

Un foldat François, couvert de bleffures „ 

étendu fur le champ de bataille deDettingen, 
demanda, un moment av&it d’expirer, à un 
officier Anglois, comment il croyoit que l’af
faire fe termineroit ; celui* - ci lui ayant 
répondu que les troupes angloifes avoient 
remporté la vi&oire : « mon pauvre r o i , 
répliqua le foldat mourant, » que fera-^il ? » 

Quant à m oi, mon am i, quoique je fou- 
haite bien iincèrement à Sa Majefté toutes 
fortes de profpérltés, cependant ii la moin
dre inquiétude à ce fujet troubloit mes 

derniers momens, ce feroit une forte preuve 
que mes propres affaires fpirituelles &  tem- 
porelles, les vôtres, ainli que celles de mes 

autres amis, feroient dans le meilleur é tif.

Adieu»
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P . 5.' Il y  a plufieurs jours que je n’ai pas 

vu  le marquis de Fontanelle. Il m’a appris, 
dès notre première entrevue, que pour com
plaire à fa mère qui étoit impatiente de le 

voir m arié, il faifoit la cour à une jeune 
perfonne de condition. Il a ajouté qu’il ne 
pouvoit tien refufer à fa mère « parce q u elle  

» étoit lé m eilleur enfant du monde: » que 

d ’ailleurs la jeune perfonne étoit très-jolie 
&  fort aimable, &  qu’il en étoit amoureux 
fou. Il m’a dit depuis que tout étoit arrangé, 
q u ’il comptoit être dans peu l’homme le plus 

heureux du m onde, &  auroit bientôt l ’hon
neur de me préfenter à fon époufe. Lorfque 
je l’aurai vue je ne manquerai pas de vous
dire ce que j ’en penfe.......... Cependant,

quelle qu’elle puiiTe être , je fuis fâché 
que Fontanelle penfe ii - tôt à fe marier: 
un François à vingt-cinq ans n’e% pas, à 
beaucoup près, auiîî raifonnable qu’un Angloîs 
peut l’être à quinze.
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L E T T R E  V I I I .

Paris,

ous fommes dans la plus grande difette 
de nouvelles. Je n’ai rien de particulier , 
relativement à mes propres affaires, à vous 
mander ; je veux néanmoins remplir l’enga
gement que j’ai pris avec vous. Ainfi me 

voici prêt à vous écrire fans favoir encore 
fur quelle matière, dans l’efpérance que les 
fujets fe préfenteront à mefure que j ’avan
cerai.

Quel que foit le jour fous lequel le pré
jugé , en faveur du gouvernement monar
chique , fe préfente aux yeux du philofophe ; 
& quoique, de toutes les pallions, l’amour 
pour fon ro i, uniquement parce qu'il eft ro i, 
foit peut-être la plus puérile ; ceux cepen

dant qui en font les objets doivent le regarder 
comme méritoire.

Aucun1 des peuples aâuellement exiftans* 
ou de ceux qui ont ci-devant exiftés, n’ont 

^  jamais eu un h jufte droit à la reconnoiffance
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&  à l ’affeâion de leur fouverain que les 
François; ils partagent fort contentement, 
fes chagrins les affligent, ils tirent vanité de 
fon pouvoir , fe glorifient de fes bonnes 
qualités & font indulgens pour fes défaits. 

Ils facrifient fans peine leur néeCiTdre pour 
lui procurer le fupcrflu, ils font prêts en 
tout tems à expofer leurs jours pour le rendre 
viâorieux.

On s’imagineroit, fans doute, qu’un roi 
qui ne chériroit pas de pareils fujets, feroit 
un monftre d’égoifme &  d'infenfibilité, fur- 
tout s’il les négligeoit & refufoit d’employer 
quelques-uns de fes morne ns à faire leur 
bonheur: les François, cependant, jufqifà 
Henri I V , n’ont eu aucun monarque qui ait 
mérité ces égards, & de tous leurs rois c'eft 
celui pour lequel ils en ont eu le moins.

Des trois frères qui fon t immédiatement 
précédé , le premier étoit valétudinaire, 
aufli foible d’efprit que de corps ; le fécond, 
lin monftre de fuperftition & de cruauté ; 
&  le troifième, après une aurore qui fembloit 
annoncer un règne brillant, devint tout*à- 

coup efféminé, &  finit par s'abandonner à un 

genre de débauche monfirueux qui déshonora
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le  refte de fa vie. Leur mère née Italienne 
les gouverna tous trois , elle dépouilla tout 

fentiment d’humanité, &  fourde à la vo ix  
des remords, elle n’eut d’autre guide que 
fon intérêt & la politique la plus perfide.

Les princes qui ont fuccédé à.Henri I V ,  
auffi-bien que ceux qui ont régné avant lu i, 

fe font conduits de façon que , comparés à 
ce grand r o i , les taîens &  les grandes qua-» 
lités de celui - ci acquierrent un nouveau 

lufire, &  brillent d’un double éclat.
Malgré tous les motifs qui doivent engager 

les rois de France à faire le bonheur de leurs 

fujets, il fe paifera peut-être encore bien 
des fiècles avant que la nation foit affez 
fortunée pour en obtenir un animé de cette 

paffion, au point où l’étoit Henri IV. Il eft rare 
de rencontrer un caraâère tel que le tien , 
où l’héroïfme & l’amabilité fe trouvent fi 
heureufement réunis. Il faudroit, par confé- 
quent, un concours de circonftances bien 

peu ordinaire pour que ces dons devinrent 
le partage de l’héritier d’un trône. L ’édu

cation de Henri fut tout-à-fait différente de 
celle que l’on donne aux autres rois. Il fut 

formé à la dure école de l’adverfité ; fon
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tsfprit s’exerça &  acquit une force furnatu- 
relle par l’ufage continuel qu’il fut dans le
cas de faire du courage &  de la prudence. 
Les maux qu’il ép ro u va, fuite de l’horrible 
tyrannie fous le joug de laquelle il gémit 
long-tem s, &  lesfouffrances des malheureux 
dont il fut témoin , le rendirent humain.

A yant eu befoin d’amis , il en connut le 
p r ix , &  fon cœur devint fufceptible d’amitié.

Les difficultés &  les dangers font fouvent 
éclore des qualités qui, fans elles, feroient 
toujours reftées ignorées: elles contribuent 
à former le courage en ranimant ces étin
celles de vertu , qu’une vie paffée dans l’oi- 
iiveté n’auroit pas manqué d’étouffer.

C eux q u i, dès leur plus tendre enfance, 
n’ont pas eu dccafion de s’appercevoir qu’il 

leur manquât quelque ch o fe , qui ont peu 
d’ambition, &  q u i, par conféquent, ont été 
rarement dans le cas d’exercer leurs facultés, 
reconnoiffent ordinairement quelles languif- 

fent &  s’affoibliffeqt , par la même raifon 
qu’un bras deviendroit graduellement moins 

fo r t , &  à la fin tout-à-fait inutile ii on le 
portoit long-tems en écharpe.

Tout le monde conviendra que les facultés
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de l’efprit, ainfi que les mufcles, font relân
chées par l’o ifiveté, &  que l ’exercice leur 
communique de nouvelles forces. J imagine,,
qu’à quelque chofe près , la même analogie 
fubfifte entre les qualités corporelles &  pelles 
du cœur. Je foupçonne qu’il eft allez naturel 
que la bienfaifance , la pitié , la reconnoif- 

fance , cronpiifent généralement au milieu 
de la parelTeufe infènlibilité d’une ame qui n’a 
jamais été expofée à des infortunes réelles.

On ne fauroit partager les maux qu’on n’a 
jamais reflènti, &  auxquels on croit n’être 
pas expofé : en conféquence, on a remarqué 
que ceux que la fortune a coniiamment 
favorifés , & qui ont paffé leur vie dans les 
plaiiirs des cours , deviennent ordinairement 
tout-à-fait infeniibles aux peines des mal
heureux : l’homme le moins fenfible que j ’aie 
jamais connu, totalement dénué d’amitié s 

de reconnoiffance &  même de toute affeétion 
. naturelle, eft un être à qui il n’étoit rien arrivé 

de fâcheux, & dont le bonheur n’avoit été 
troublé par aucun accident.

Tandis que les gens de cette efpèce n’ont 
d attention & de feniibilité que pour eux- 
mêmes , il arrive qu’ils fe croient fort humains

&
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&  plus compatiifans que perfonne; cette 
perfuafion eft uniquement fondée fur la 
feniibilité qu’ils ont éprouvée à la leéhire 
des aventures malheureufes & fî£Kves d’un 
héros de rom an> ou fur ce qu’ils ont verfé 
quelques larmes infruchieufes à la repréfen- 
tation d’une tragédie.

Si à ces fymptomes ils joignent l ’heu- 
reufe circonftance d’avo ir, dans l’occalion , 
contribué d’une guinée aux colleéles géné
rales , ou l’avantage de s’être défaiii de quel
que monnoie pour fe débarraffer des impor
tunités de ceux qui imploroient leur charité, 
ils croient alors avoir porté la bienfaifance 
aulîï loin que l’idée qu’ils fe font formés de 
cette vertu peut s’étendre.

Ils ne connoiffent rien au-delà, &  ils fe 
garderoient bien de faire aucun autre effort, 
de différer la moindre partie de plaiiir, 
même de fe donner le moindre mouvement 
qui pût interrompre leur repos pour s’ac
quitter du devoir le plus effentiel, .  je ne 
dirai pas en faveur d’un ami , de pareilles 
gens n’en ont p o in t, mais envers leurs 
femblabîes.

Cette règle,comme prefque toutes les autres, 
Tome /. D
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fondre plufieiirs exceptions ; en général; 
ceux qui ont été en bute aux traits & aux 
yïàjjîtudes de l'aveugle deJUnée ; ceux qui ont 
fait l ’épreuve de l ’indifférence méprifante 
des hommes, & reffenti, à un certain degré, 
ce que les malheureux rejfentent, font doués 

de la véritable fenfibilité, &  partagent réel
lement la iituation de l ’infortuné.

Non ignara mali, miferis fuccurrere difco,
Gomme dit Didon , obligée de fuir de fa 

patrie , parlant à Enée qui venoit d’être 
témoin de la deilruétion de la tienne.

Didon & Enée ! , . . .  par quel hafard fe 

trouvent-ils ici ! Il m’auroit été aufîi difficile 
de le prévoir que d’imaginer le fujet d’un 

des eifais de Montaigne d’après fon titre. 
Je crois qu’il étoit d’abord queftion de quel
que chofe relatif à la France mais vous
ne fauriez exiger que j ’eifaie de reprendre 
un fil qui m’eft échappé depuis fi long-tems.

Adieu.
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L E T T R E  I X.

Paris.
J e  vous ai mandé, par ma précédente, que 
mon ami Fontanelle étoit fur le point de fe 
marier. Il fort de chez moi où il a paru fi 
g a i , que j ’ai penfé qu’il avoit une heureufe 
nouvelle à m’apprendre, «m e voilà au dé- 
» fefpoir, mon cher am i, » m’a-t-il dit en 
éclatant de rire. . .  . Vous êtes , lui ai - je 
répondu, l’homme le plus fatisfait que j ’aie 
jamais vu dans une pareille fituation. . . . 
Il m’a informé alors que le vieux Marquis 
de P . . . .  père de fa maîtreiîe, avoit rendu 
vifite à fa mère , &  qu’après je ne fais com
bien de complimens &  de circonlocutions * 
il lui avoit fait entendre que certains évé- 
nemens inopinés le mettoient dans l’impof- 
fibiîité d’avoir l’avantage de devenir le 
beau - père de fon fils , & l'a prié de lui 
dire , combien toute fa famille , &  lui 
en particulier , étoient fâchés de l’incident 

qui les privoient du plailir Sc de l’honneur 

qu’ils s’étoient promis de cette alliance, Ma
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m ère, a-t-il ajouté, a fait fon poffible pour 
découvrir la raifon de* ce changement; fes 
efforts n’ont abouti à rien. Le vieux Mar
quis s’eft contenté de l’affurer que ces détails 
feroient tout auffi défagréables qu’inutiles, . . . .  
après quoi il a pris congé avec les expref- 
fions les plus polies &  les plus affeéhieufes.

Fontanelle m’a fait ce récit de l’air du 
inonde le plus dégagé & le plus riant, au point 
que je n’ai fu que pçnfer. Mon cher Mar
quis , lui ai-je d it, il eit heureux que je me 
fois trompé; car vous faurez que j ’imaginois 
que vous étiez fort amoureux.. . .  «V ous 
»> avez raifon , mon ami, m’a-t-il répondu , 
» je l’aimois infiniment.. . .»  Comment infi- 

' niment, lui ais-je réparti, &  vous paroiffez fi 
content au moment où vous allez la per
dre ! , , . .  « Mais vous autres Anglois, a-t-il 
» continué, vous avez des idées ix bizar- 
» res ; . . . .  aimer infiniment, cela veut dire 
» aimer comme on aime , . . . .  tout le monde 
» aime ainfi quand on ne fe hait p a s.. . .  
» Mais je vous conterai toute l’hifloire. » 

Ma mère, la meilleure femme qui ex ifle , 
& que j ’aime de tout mon cœ u r, m’avoit 

alluré que ce mariage la rendroit tout-à-fait
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heureufe ; mes oncles, toutes mes tantes, les 
coufins; les coufines j ni qu’à la dixième généra
tion ont dit de même. J’aî de plus été informé 
que la demoifelle, fon père, tous fesparens, 
defiroient férieufement cette affaire : la fille 
d’ailleurs efl: paffablement jolie. Ils voudront 
tôt ou tard me marier, j ’ai penfé qu’il valoit 
autant s’y  réfoudre à préfent que plus tard ; 
pourquoi fe refufer à une chbfe qui plaît à 
tant de gens, & qui ne m’ell nullement défa- 
gréable ? Sûrement, lui ai-je répondu, cela 
auroit été déplacé de votre part, & il étoit 
fort heureux que vous eufiiez le cœur libre, 
&  que vous la préféraffiez à toute autre.

Vous vous trompez , mon am i, a - t - il 
réparti, j ’en préférois pîufieurs à ce lle -c i, 
une fur - tout qu’il eft inutile de nommer ,  
mais que j ’aime . . . .  que j ’aim e.. . .  Comme 
on aime , ahje dit, en l’interrompant. . . . 
Non parbleu ! a - t - i l  ajouté avec chaleur , 
comme on n’aime p a s.. .  . Bon D ieu! donc , 
me fuis-je écrié , comment pouviez - vous 
penfer à en époufer une autre ? . .  . .  Cela 
n’empêche rien, àTftt froidement le Marquis, 
je ne peux pas*l’époufer c e lle - là , elle m’a 
gagné de v îte ffe , parbleu, elle a déjà fubi

D  3
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le joli g ; p&r cpnféquent, elle ne potivoit pas 
trouver mauvais que j’obligeaffe ma mère 
&  mes parens , d’ailleurs ç ’eit la meilleure 

enfant du monde.
Cela me paroît ainfi, lui ai - je d i t , , . .  » 

ojt ! pour cela oui, mon cher, a-t-il réparti, 
ç ’eff la' bonté même. Je fuis cependant 
charmé, après tou t, que l’affaire fe foit ter
minée fans qu’il y  ait eu de ma faute ; &  
quoiqu’il fût poffible qu’elle vînt à fe renouer 
par la fuite, je ne laifferai pas d’en profiter;

J

un mariage reculé efi: toujours autant de 
gagné fur le repentir. En finiffant il a fait 

une pirouette, &  a chanté entre fes dents ;
« Non, tu ne l ’auras pas , C olin, &c. »
V oilà, mon ami, le portrait d’un François 

amoureux.. , .  Dès que Fontanelle m’a eu 
quitté j ’ai écrit cette petite fcène, fur laquelle 
je vous ¡aide faire vos réflexions.

Adieu,



o u s avez fonvent oui dire que les Fran
çois étoient peu iincères , &  qiiempreffés à 
vous faire des offres de fervice* rien rfétolt

y

moins réel que leur amitié.
Nos compatriotes fur - tout en prennent 

cette idée, parce que les manières des Fran
çois font, généralement parlant, plus affables 

que les nôtres. Ce que les François regar
dent comme de iimples politeffes , pafferoit 
en Angleterre pour flatterie , peut-être pour 
bafleife.

Leur langue abonde en expreflions flat- 
teufes que l ’on prendroit pour des compli- 
mens , ils les débitent avec une étonnante 
profuiion& une grande volubilité; mais elles 
ne fignifîent guère autre chofe que ce qu’un 
Anglois entend lorfqu’il termine fa lettre en 
difant, qu’il eft votre très-humble & très- 

obéiffant ferviteur.
Non-feulement un François qui aborde, en

D 4

; ' P a r i s ,
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accablant de complimens l’étranger qu il
rencontre '» jprétënd fie point outre - paffer'

les bornes de la politeffe ordinaire, mais 
il eft encore periitadé que cet étranger 
n’attend rien de plus de fa part : fes com
patriotes connoiffent parfaitement la force 

de fes expreflions , .& il: croit que fout le 
monde les connoit aulîi- ibien qu’e u x ;  il 
n’a pas la moindre intention de tromper per- 
fonne ; mais fi quelqu’un les prend au pied 
de la lettre , & croit qu’à la première vue 
il ait réellement conçu pour lui la plus tendre 
amitié , il fera bien éloigné de fon compte , 
fur-tout s’il prétend en exiger des preuves.

Il n’a cependant nulle raifon d’accufer les 
François de fauifeté ou d’avoir manqué aux 
devoirs de l’am itié.. . .  Il n’en eft du tout 
point queftiondanS tout ceci. Ils n’ont jamais 
voulu lui faire entendre autre ch ofe, ft ce 
n’eft qu’ils feront toujours prêts à l ’admettre 
chez eux comme connoiffance . . . .  & ilauroit 
été du devoir de fon maître de langue de l ’infi- 

truire de la véritable lignification de ces mots.
Il eft vrai que fi ces mêmes mots étoient 

littéralement traduits en Anglois , &  que 
nous nous en ferviflions entre nous , la
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perfonne à laquelle ils feroient adreffés 
auroit lieu d’imaginer que celui qui les lui 

adreiTeroit auroit des égards tous particuliers 
pour lui, ou chercheroit à le tromper, parce 

que la politefl'e d’ufage en Angleterre n’en 
admet point de femblables.

Une des caufes des idées défavorables &  
injuftes que les différens peuples conçoivent 
fouvent les uns contre les autres , vient du 
peu d’indulgence qu’ils ont mutuellement 
pour les modes &  les ufages que le hafard 
a introduit chez eux.

Vous me direz, peut-être, que cette pro- 
fuiion de complimens, naturelle aux Fran
çois, femble trancher la queftion, &  prouve 
qu’ils font moins iincères que leurs voiiins. 
Par cette même raifon, nous devrions con
clure que le commun peuple de chaque 
nation , qui ufe le moins dans fes difcours 
d ’exprefîions flatteufes , a le plus de refpefl 
pour la vérité &  une idée plus jufte de 
l’amitié que les gens du fécond & du premier 
rang ; j’ai cependant peine à croire que ce 
paradoxe fafle jamais fortune.

Ces expreflions flatteufes &  polies qui ont 
prévalu dans toutes les langues modernes,
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font peut-être fuperflues ou même abfurdes 
mais elles font fi généralement reçues q u e , 
les plus honnêtes gens , tant Anglois que 
François, ne peuvent fe difpenfer d’en faire 
xifage, avec cette différence cependant q u e, 
dans la langue des premiers, la dofe en fera 
moins forte que dans- celle de ceu x-ci; &  
clans l’une ni dans l’autre elles ne fo n t , ni 
près de là , des preuves d’amitié.

C ’eff une plante qui, dans tous les climats , 
ne croît que lentement. 'Heureux celui qui 
parvient à s’en procurer dans le lieu même 
où il réiîde cdnftamment. Les voyageurs 
qui ne font que paffer dans un p a ys, : ont 
à grand peine le tems de la cultiver ; ii 
l ’on leur préfente quelques fleurs, quoique 
précoces & crues hors de faifon , ils doivent 
les recevoir avec reconnoiffance, & ne pas 
etre fâchés de ce que lés gens du pays 
gardent foigneufement les plus précieufes 
pour leur propre ufage1.

De tous lès voyageurs, les jeunes Anglois, 
du premier 8r-du fécond rang, font ceux-qui 
ont le moins de droit à tfouver à redire à 

la manière dont on les; reçoit dans les pays 
qu iis viiitent ; ceux d ’entr’eux- qui parôiffent
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portés à former des liaifons avec, les> habi- 
tans , en témoignant même les moindres 
attentions., font accueillis plus volontiers que 
ceux, de tout autre pays. Mais un très-grand 
nombre de nos compatriotes n’ont jamais ce 
deiir: ils paroiflent, au contraire , fuir leur 
compagnie , &  recevoir avec peine leurs 
avances. Ceci vient en partie des préjugés 
dont ils font imbùs contre to u t, de quelle 
nation qu’il foit, en partie de leur timidité 
ou de leur réiérve naturelle , fur-tout de 
leur indolence &  de l’averiion qu’ils ont 
pour tout ce qui a un air de cérémonie &. 
pour toute efpècc de gêne. D ’ailleurs , ils 
évitent de parier une langue qu’ils ne par
viennent jamais à bien prononcer.

En conféquence , ils forment ordinaire
ment des. fociétés ou des cotteries où ils, 
n’admettent que leurs compatriotes j ils en 
banniilent toute cérémonie, &  ils s ’y  per
mettent les plus grandes libertés, tant dans 
leur façon de fe mettre que dans la conver- 
fation. Ils s ’y  affermiîTent mutuellement dans 
tous leurs préjugés, condamnent d’une voix 
unanime, &  ridiculifent les mœurs & les cou
tumes des autres pays , ne trouvant rien de. 

bien que dans le leur.
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Le but qu’on devroit fe propofer en vo ya

geant eft entièrement manqué & perverti par 

cette méthode, & phiiieurs Anglois paflent 
quatre & cinq ans hors de chez eux fans avoir 
que rarement, pendant tout ce tems , fré
quenté d’autre compagnie que celle de leurs 
compatriotes.

Voyager en France & en Italie, pour n’y  
vivre qu’avec des A n glois, & uniquement 
pour pouvoir dire que l ’on y  a é té , eft une 
véritable abfurdité ; je n’en connois qu’une 
qui puiiTe lui être comparée, c’eft la manie 
de ceux qui adoptent avec enthoufiafme 

les modes, les fottifes, les goûts &  les mœurs 
de ces nations , pour les tranfplanter en An
gleterre où elles ne fauroient profpérer, &  

où elles paroiiTent toujours peu naturelles. 
Car un Anglois, revenu de fes voyages , 
malgré tous fes efforts pour les imiter, fera 
toujours aufii différent d’un François où d’un 
Italien , qu’un de nos mâtins d’un finge ou 
d’un renard : & fi jamais ce chien pofé &  
férieux vouloit imiter l’agilité de l’un ou la 
fubtilité de l’autre , nous en ferions certai
nement beaucoup moins de cas que nous n’eu 
faifons dans fon état naturel.
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Je ne crois cependant pas que l’on tombe 

auiïi fréquemment dans cette dernière extré
mité que dans la première. Il eft plus dans 
le cara&ère anglois de méprifer les étran
gers que de chercher à les imiter. Nous 
n ’avons que peu d’exemples du contraire ; 
un petit nombre d’étourdis, qui reviennent 
tous les hivers du continent, méritent peu 
qu’on les cite comme faifant exception à la 
règle générale.

L E T T R E  XI .

Paris.

I l  y  a déjà trois femairies que votre con- 
noiffance B . . . .  eft à Paris. Je ne conçois 
pas comment il a fait pour y  refter ii long- 
rems ; car il a la plus mauvaife opinion des 
François.

Je le vois rarement, parce que la compa
gnie que je fréquente lui déplaît. Il a les 
plus forts préjugés contre les mœurs fran- 
çoifes en général ; leurs politeftes lui paroif- 

fent des impertinences ; quand on lui en fait,
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jl s’en défie, ’& s’imagine qu’on cherche â

le filouter.
Ce matin nous avons é té , lui &  m oi, vo ir 

la revue des gardes françoiies , par le maré
chal de Biron leur colonel. La foule étoit 
grande, & nous avons eu affez de peine à nous 
placer convenablement. Un vieux officier 
d’un grade fupérieur a prévenu quelques 
perfonnes qui étoient devant nous , &  leur a 
dit : « ces deux Meilleurs font étrangers ; » 
fur quoi ils fe font fur le champ rangés, & 

nous ont laide paffer.. . .  Ces gens , lui a i-je  
d it, ne vous paroiifent - ils pas bien hon
nêtes ? . . . .  O u i, m’a - t - i l  répondu ; mais 
dans le fond , ils ne font rien moins que 
fincères.

Nous fommes revenus par les boulevards, 
où une foule de bourgeois, en habits des 
dimanches, fe réjouiffoientj les jeunes, en 
danfant des cotillons ; les vieux , en battant 
la mefure & applaudiifant les danfeurs , tous 
paroifîbier.t avoir oublié le paile, s’embarra - 
fer peu de l’avenir & n ’etre occupés que du 
préi’cn t.. . .  Ces gens lui ai-je dit, paroiifent 

très-heureux.... Heureux i s’efi écrié B . . . . ,  
s ’ils avoient le feus commun ou qu’ils fu£-
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ient réfléchir , ils fe trouveroient très - à 
plaindre. Pourquoi donc ? . . . .  Le tniniilre 
ne pourroit-il pas, s ’il le jugeoit à propos, 
faire enlever une demi-douzaine de ces gens- 
îà &  les camper à Bicètre ? . . . .  Cela eft v ra i, 
lui ai - je réparti ; certainement cet événe
ment pourroit arriver; cependant j ’avoue 
que je n’y  penfois pas plus qu’eux.

Peu de jours après fon arrivée, nous nous 

rencontrâmes dans une maifon où l ’on nous 
avoit tous deux invités à diner. Il s’y  trou- 
voit une vieille dam e, femme de condition, 
auprès de laquelle un jeune officier qui avoit 
pour elle les plus grandes attentions étoit 
p la cé .. . .  Il lui fervoit les mets qu’il croyoit 
lui être les plus agréables , rempLiffoit fon 
verre avec fo in , &  lui adreiToit ordinaire
ment la parole.

Comme ce jeune homme m’a dit B . . . .  
fe moque de cette pauvre vieille ! morbleu, 
fi elle étoit ma mère , je ne manquerois pas 
de lui en demander fatisfaifion.

Quoique B . .  . .  entende le François & le 
parle beaucoup mieux que nombre d’Anglois, 
il n'a point cherché à lier converlation avec 

perfonne, il n’a pas tardé à fe retirer, &
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depuis ri?a plus rien accepté. Il trouve ordi
nairement quelqu'un de nos compatriotes 
qui dîne & pafl'e la foirée avec lui à fon 

auberge.
Après la revue d'aujourd'hui nous fommes 

reftés enfembîe , & n'ayant l'un ni l'autre 
aucun engagement, je lui ai propofé , pour* 
varier la fcèn e, de dîner a la table d'hôte 
de Thotel de Bourbon ; ma proposition l a  
d'abord révolté.. . .  Ils vont me tourmenter * 
a-t-il dit, par leurs maudits complimens 
mais lui ayant fait obferver que nous ne 
devions pas nous attendre à beaucoup d'é
gards & de politeiles à une table d 'hôte, il 
y  a confenti.

La chofe s'eii cependant paffée tout diffé
remment que je ne rimaginois &  qu’il l’avoit 
fouhaité : ou a eu pour nous, dès l ’inffant 
de notre entrée, les plus grandes attentions ; 
tons fe font empreffés à nous offrir les meil
leures places, nous étions toujours fervis 
les premiers, chacun s ’empreffoit à fe priver 
de ce qui paroiiloit de notre goiit pour nous 

, l'offrir ; en un mot, on nous traitoient avec 
diffinâion. Après les femmes , le premier 
titre , à Paris, c’eff celui d'étranger.

Sur
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Sur les quatre heures nous nous ibmmes pro- 
ïnenésB,.,.& moi dans le jardin du palais-royal* 

Il n’y  avoir aucune réalité dans toutes les 
Îimagrées , a-t-il d i t , que ces gens ont fait 
à notre occafion.

Il me paroît pourtant, lui a i- je  répondu, 
q u ec’eittoujours quelquechofe d ’être traité 
poliment &  avec un air affeâueux par gens 
qui ne nous connoiffent point , & favent 
feulement que nous fommes Anglois, c’eil- 
ù-dire , fouvent leurs ennemis*

Mais leur politeffe , a-t-il réparti, n’eft 
que forfanterie. . ♦ , Et en quoi, je vous prie, 
coniiftelapoliteiTe ? „ .T o u t ce qu’un François 
fera en votre faveur, fera de tâcher de vous 
amufer &  de vous faire paffer agréablement 
le tems que vous relierez dans fon pays* 
Et appeliez-vous cela forfanterie ? je ne penfe
pas de m em e.......nous avons dans la vie de
ii fréquentes occafions de nous tourmenter 
&  de nous chagriner, que je ne faurois m’em
pêcher de vouloir du bien & même d’avoir 
de la reconnoiffance pour ceux qui me pro
curent la faculté d’oublier mes peines . . . .  ces 
gens 7 en les adouciffant, contribuent à ma 
félicité.

Tome lu E
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Maïs ces François, a-t-il répliqué, daiiS 

le fond du cœ u r, fe foucient fort peu de 
vous. . . .  Et que m’importe , lui a i- je  
réparti ? . . . .  Qu’ai-je à faire de leurs cœurs.... 
Compteriez-vous trouver dans chaque con- 
noiffance agréable un véritable ami ?

Mais cette nation eil très-intérefl'ée, même 
ceux d’entr’eux qui prétendent être vos meih 
leurs amis, ont leur vue en vous accueillant.

Ce n’eft-là, lui ai-je réparti, qu’une affer- 
tion , &  point du tout une certitude.. . .  Si 
Vous aviez befoin d’argent, ils fe garderoient 
bien de vous avancer un louis d’or, a - t - i l  
ajouté , fut-ce même pour vous tirer du plus 
grand embarras.

J’efpère, lui ai-je dit, n’être jamais dans 
le cas d’en faire l’épreuve : . . . .  mais fi nous 
ne formions des fiaifons que dans de pareilles 
Vues, ce feroit précifément imiter leur pré
tendue conduite. D ’ailleurs , les facultés &  
les occafions d’obliger nos connoiffances &  
nos amis , & de leur rendre des fervices 
effentiels, fe préfentent rarement ; mais ces 
attentions & ces politeffes, qui adoitciffent 
le commerce de la vie & rendent la fociété 

agréable, font à la portée de tout le monde \
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tous les jours , chaque inftant a il fe trouve 
des circonftances qui invitent à eh faire 
uiage , fu r-to u t avec les é tra n g e r  . . . . 
Maudit foit leurs politeffes, a - t - i l  d i t , ce 

font de vrais lin ges.. . .  J’abhorre les Fran
çois. . . .  ce font nos ennemis * &  une nation 
fau ffe , trompeufe &  perfide.

M ais, ai-je dit en l ’interrompant, comme 
en paffant la mer , nous ne nous fommes pas 
propofés de venir les combattre, nous fuf- 
pendrons , pour le préfent, toute hoftilité 
jufqu’à un tems plus convenable; en atten
dant , li rien ne vous em pêche, allons à la 
comédie.

Il y  a con fen ti, &  la converfation en eft 
ireftée-là.

Vous favez que B . . . .  eft un des plus 
honnêtes hommes qu’il y  ait au monde, & 
que fous des dehors agreftes &  groiîiers , il 
cache un des meilleurs coeurs que l’on puiffe 
trouver. Sa conduite eft la fuite d’un mal
heureux préjugé qui lui eft commun avec 
bien des gens, qui penfent que l’exceffive 

politeffe &  une certaine gentilleffe appa
rente font généralement accompagnées de 

fauifeté &  de l’indifférence la plus réelle
E 1
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même d’un méchant cara&ère ; comme û  
la nature humaine, femblable au marbre , ne 
pouvoitfe polir que proportionnellement au 
degré de dureté qu’elle pofféderoit.

C eft certainement faute de réflexion , &  
d’après un examen fuperficiel du cœur humain 
qu’on s’eft formé cette idée* Car la groiïié- 
reté ne prouve pas mieux la probité, que 
la politeffe n’indique le contraire : . . .  * &  en 
réduifantl’une & l’autre à leur valeur, il eft 
clair que la dernière eft préférable à toutes 
fortes d’égards à la première*

Mais , pour en revenir aux François , je 
penfe quun étranger p eu t, fans fcrupule, 
profiter de tous les agrémens que leurs pré
venances procurent; quoique periuadé d’ail- 
leurs que ces intentions n’ont aucun rapport 
à fa perfonne, & ne font que le réfultat de 
leur vanité & de leur amour-propre* Il lui 
fera facile de reconnoitre que tandis que fon 
ami le Parifien l’accable d’honnêtetés, & par 
les égards dont il l’honore dans toutes les 
occafions ou fon intérêt n’efi: point compro
mis, il ne cherche , dans le fond, qu’à étaler 
fa politeife& à donner à la compagnie, dont 
il cherche à mériter les é lo ges, la plus
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haute idée de fes progrès dans le grand art 
de iavoir vivre. . . ,  Quoiqu’affuré qu’il ne 
s’humilie que pour s’élever , pourquoi fe 
plaindroit -  il d’une victoire accompagnée 
d’avantages réels pour lui ? pourquoi blâmer 
une caufe dont les effets lui font ii utiles ?

Si les auteurs ouïes prédicatèurs pouvoient,' 
par leurs exhortations, déraciner l’égoïfme 
du cœur de leurs auditeurs, & les engager, 
à aimer véritablement leur prochain comme 
ils s’aiment eux-mêmes ; cet heureux chan* 
gement fero it, fans doute, bien defirable,. 
hlais jufqu’à ce que cet événement arrive, 
gardons-nous: de condamner ces.formules & 
ces attentions qui conftituent une efpèce 
d’amitié &  de bienveillance artificielles, qui 
produifent, à plufieurs égards, dans la fociété 
les mêmes effets qu’ils, produiroient fi elles 

étaient fincères.
Les gens qui aiment le jeu &  qui n’ont 

point d’argent, font obligés de fe fervir de 
jettons. Vous & m oi, mon ami,  tandis que 
nous jouerons enfem ble, nous n’aurons au
cun befoin de ce f igne. . . .  Je fuis perfuadé 
qu e, de part &  d’autre, nous iommeshonnê
tement pourvus de ce précieux métail.

E 3
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Paris.

g .o R.sou F, nous fûmes B . . . ,  &  moi à la 
comédie, ainfi que je vous l’ai mandé par 
ma dernière , nous trouvâmes beaucoup de 
monde à la porte du fpe&acle : &  ce ne fut 
qu après bien des peines que nous parvînmes 
à nous y  procurer des places. La pièce que 
l ’on y  repréfentoit étoit le fiège de Ç alais, 
dont la fable eil fondée fur une tradition 

populaire , qui ne faufoit être intérefiante 
que pour les François, parce qu’elle n'eft 
que flattenfe.

Vous ne fauriez vous imaginer la foule qui 
accourt tous les jours pour la voir ; elle a 
eu tout autant de fuccès à Verfailles qu’à 
Paris.

Un petit nombre de critiques, cependant, 
prétendent qu’elle eil fans aucune efpèce de 
mérite , &  qu’elle ne doit fon fuccès qu’à la 
nature du fujet fait pour plaire au peuple, 
plutôt qu’à aucune beauté re&lle dans les
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vers que l ’on allure être très - mal écrits* 

Lorfqu’elle a été dernièrement repréfentée 
devant le r o i , Sa Majefté ayant remarqué 
que le duc d’A gen , loin d’applaudir, fembloit 
témoigner du dégoût, fe tourna de fon côté, 
&  lui dit: « Vous n ’applaudiffez pas? vous 
» n’êtes donc pas bon François , M. le 
» D uc ? . . . .  » A quoi celui-ci répondit : .  . ,  

« Jeferois bien fâché de n’être pas meilleur 
» François que tous les vers que nous venons 
» d’entendre. »

Quoique très - complaifans à tout autre 
égard, les Parifiens fe conforment rarement, 
en matière de goût , aux décriions de 
Verfailles. Il arrive fouvent qu’une pièce de 
théâtre , qui a été jouée à la cour devant.la 
famille royale avec le plus grand fuccès, eft 
enfuite honteufement fifflée au fauxbotirg 
St. Germain. Ce font les Parifiens q u i , pour 
tous les ouvrages de génie, donnent le ton 
aux courtifans, &  diftent la loi au fouveraîn.

Dans les autres pays de l’Europe , il 
eft quelquefois arrivé que des princes 
doués de talens fupérieurs ont échauffé les 
efprits de leurs fujets des étincelles de 
leur génie, &  difperfé les nuages de barbarie

E 4
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dont figtiorance avoit couvert leurs états;

Depuis le commencement de notre iiècle ,  
up grand empire qui avoit été plongé dans 
les ténèbres de l ’ignorance la plus craffe 
éclairé pendant la paix par l’étude & par les 
arts ; en- fems de guerre, inftruit dans cette 
fcience meurtrière par le vafte génie &  les 
leçons de run1 de fes rois; il lui eit rede- 
vable du pouvoir &  de Péclât dont il jouit 

actuellement.
Un autre état bien moins coniidérable que 

le premier ? efl devenu plus récemment 
encore une puiifante monarchie par les efforts 
iurprenans, la confiance & la magnanimité 
du roi qui occupe aujourd'hui fi glorieuie- 
ment le trône; fon amour pour les feiences 
&  pour les arts a attiré quelques-uns des 
premiers génies de l’Europe à fa cour, d’oii 
le goût &  les connoiffances doivent graduel
lement fe répandre dans le relie de fes pof- 
feffions qui en avoient été privées jufqu’à 
préfent.

Dans ces occurrences, & dans plufieurs 
antres qu on pourroit citer , les princes ont 
eu un génie bien fiipéneur à celui d'aucuns 
de leurs fujets, Le trône a été fouyent 1̂

■» *
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fource d’où les fciences &  les connoiffances 
ont décou lé, &  d’où elles fe font commu
niquées aux extrémités de l’empire.

Il n’en n’a jamais été de même en France , 
où ce n’eft point le roi qui police le peu

ple mais le peuple qui rafine les mœurs, 
humanife le cœur ,  & s’il n’eft pas exceiïi- 
vement borné , éclaire l ’efprit du roi.

Télémaque &  plufieurs autres ouvrages 
du même genre, ont été compofésdans cette 
intention ; on lui infinité , dans plufieurs 
dédicaces &  dans des remontrances, d’une 
manière adroite &  détournée, les plus excel

lentes leçons.
Par les applaudiffemens marqués & plus 

qu’ordinaires que les fpeéiateurs donnent à 
certains morceaux des pièces repréfentées 
devant l u i , ils lui font connoître les fenti- 
mens de la nation , relativement aux opéra' 
lions du miniftère.

En lui attribuant les qualités qu’il rte 
pofsède p a s , ils tâchent de lui infpirer le 
defir de les acquérir ; ils eflùient, par les 
louanges , de l’encourager à la vertu. Ccm- 
fidéré fous ce point de v u e , le deflein de 
la ftatue équeftre, que la ville de Paris a
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érigée à l’honneur de Louis X V , a peut-être 
été fuggéré par un m otif plus falutaire que 
celui de la flatterie, auquel on s’accorde aflez 
généralement à l ’attribuer. Elle a été com
mencée par Bouchardon % il mourut au mo
ment où elle étoit déjà bien avancée ; Pigale 
a enfuite été chargé du foin de la finir.

Le cheval eft placé fur un piédeftal très- 
élevé : quatre figures fe trouvent aux angles 
en façon de cariatides , repréfentant quatre 
vertus -, la force, la juftice , la prudence &  
l’amour de la paix ; les ornemens font tous 
de bronze.

Les deux petits côtés du piédeftal font ornés 
de lauriers dorés &  d’infcriptions fur le devant 
du côté des Thuilleries, on lit celle qui fuit ;

L Ü D O V I C O  X V .
O P T I M O  P R I N C I P E  

Q u o d

AD S C A L D V M ,  M O S A M ,  RHENUBÏ ,

V I C T O R .

P A C  E M A R M I S  

P A C E

S UO Rt t M ET E U H Q P Ï .

F E L I C I T A T E M

Q Ü Æ S I V I T .
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Les larges côtés du piédeftal font décorés 

de trophées St de bas-reliefs, L ’un repré
fente Louis , donnant la paix à l’Europe. 
L ’autre le montre dans un char de triomphe, 
couronné par la V i& o ire, &  conduit par la 
Renommée vers un peuple qui fe foumet.

Quand on fe rappelle que l’infcription &  
les emblèmes font allégoriques à la conclu- 

lion de l’avant-dernière guerre & à la nature 
des infcriptions que l’on place ordinairement 
fous les ftatues des ro is , l’on ne trouvera 
rien de trop flatteur dans celle que je viens 
de citer ; la morale en e ft , que l’amour de 

la paix eft une des plus grandes vertus dont 
lin prince puiffe être doué . . . .  &  c’eû cer
tainement la meilleure que l’on ait jamais 

inculquée à un monarque.
Les fculpteurs &  les connoifleurs font 

beaucoup plus de cas de la figure du cheval 
de ce monument, que de celle du roi. Mais 
le grand défaut de ce grouppe, quoique les 
figures foient toutes plus grandes que le 
naturel , c ’eft que, du centre de la vafte 
enceinte oix elles font placées, elles paroif- 

fent foït au-deffous.
Les beaux efpritsparifiens n’ont pas manqué
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de fe prévaloir d’une fi belle occafion pour 
exercer leur veine. Parmi le grand nombre 
d’épigrammes qui ont paru fur ce fu je t , en 

voici deux qui m’ont paru devpir être con- 

fervées :

Boiichardon eü un animal,
Et fori ouvrage fait pitié, 
ïl place les vices à cheval ,
Et met les vertus à pied.

Voilà le roi comme il eft à Veriaüles,
Sans foi , fans loi & fans entrailles.

L’une & l’autre me paroiflent injuftes 
elles donnent l’idée de difpofitions vicieufes 
&  d’une cruauté naturelle qui n’ont jamais 
été reprochées à Louis X V , dont le véritable 
caraâère eft, pour le dire en peu de mots » 
celui d’un homme d o u x, facile, abandonné 
à la mollette , pour ne rien dire de plus.

J’ai vu.une autre infcription pour cette 
ftatue que l’on répandoit dans le public ; 
elle n’eft pas longue , la voici :

S T A T U A  S T A T U  Æ.

Vous imaginez bien que fi les auteurs de 
ces épigrammes étoient découverts, ils fe- 
roient févérement punis. Les dangers de cette
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cfpèce font peu capables de contenir les 
habitans de cette v il le , &  de les empêcher 
de compofer &  de répandre de pareilles 
pafquinades , toujours bien accueillies de la 
nation dont elles font les délices.

J’imagine , dans le fon d, que c’eft plutôt 
efprit de vengeance qile laine politique, qui 
engage à réprimer les faillies de ce genre; 
car fi ce fentiment ne s ’exhaloit pas de cette 
façon , il pourroit avoir des effets plus 
fâcheux.

\ Adieu.

c

L E T T R E  X I I I .

Paris.

J e  dînai hier chez le chevalier B . . . ,  nous 
étions autant d’hommes que de femmes. C ’ell 
l ’intime ami de Fontanelle, fa maifon , qui 
n’eft éloignée que de quelques lieues de 
Paris, ell: charmante ; le Marquis en fait tout 
autant d’ufage que le propriétaire.

Le Chevalier eft très-riche, & il dépenfe 

fes revenus, q u i, ménagés avec économie,
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le mettent dans le  cas de vivre fomptüeü- 
fement; Il y  a déjà bien des années qu’il eft 
marié , fa femme eft on ne peut pas plus 
aimable, tout concourt à rendre leur union 
heureufe, il ne leur manque que des enfans.- 
Ils tâchent de s’en confoler, en bonne com

pagnie j &  ce qui eft très-fingulier pour cë 
pays c i, c ’eft que la fociété du mari fe trouve 
préeifément la même que celle de la femme;

Fontanelle, quoique beaucoup plus jeune 
que l’un & l’autre, eft le favori de tous les 
deux ; ils font toujours enchantés lorfqu’il 
leur amène quelques-uns de fes amis.

La partie d’aujourd’hui a été propofée par 
Mad. de M , riche v e u v e , fort admirée 
i c i , dont je veux en paflant vous donner 

une idée ; . . . .  car n’allez pas vous imaginer 
que j ’entreprenne de vous décrire l’être de 
tous les êtres le plus difficile à peindre, . . .  ; 
Une belle Françoife.

Mad. de M . . . .  a paflablement d’efprit, 
plus de beauté, & une portion de vivacité 
qui fnrpaife l’un & l ’autre : . .  . .  lî quelque 
chofe pouvoir être comparé à ces perfe&ions* 
je vous parlerais de fa vanité. Elle rit con

tinuellement , &  montre des dents admirables.
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Elle parle beaucoup, toujours d’un ton haut 
&  tranchant, ce qui n’eil pas auffi fenfé ; 
car fes dédiions ont moins d’éclat que fes 

den ts, fa v o ix  eil même tin peu rude. . . . .  
Elle eil reçue par-tout avec des marques 

d’attention& de refpeél, dont elle en eil fur- 
tout redevable à fa naiflance.. . .  Elle eil 
goûtée &  fuivie des hommes ; c ’eit l ’effet de 

fa beauté. Les femmes même la recherchent 
Vraifemblablement, parce qu’elle a fes foi- 
bleffes comme une autre.

On croit qu’elle a du goût pour Fontanelle ; 
àinfi , pour prévenir les mauvais propos, 
elle m’a prié de la Venir prendre à fon logis 
pour la conduire enfuite chez le Chevalier;

Je l’ai trouvée à fa to ilette , en confulta- 
iion avec un officier-général &  deux abbés, 
relativement à une eoëifure qu’elle venoit 
d’inventer.. . .  Elle étoit en même tems 
ingénieufe &  brillante, &  au moyen de quel
ques petits changemens, elle a reçu la fanc- 
tion de ces Meilleurs , grands connoiffeurs , 

qui ont prédits qu’elle feroit fur le champ 
reçue de tout Paris , où elle deviendroit la 
feule à la mode , &  feroit le plus grand hon

neur à Mad. de M . . .  <
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Elle a quitté ion m iroir, s’eil le v é e , &  

faifantune pirouette, s’eft écriée d’un air ratif

iait : . . . .  Allons donc, mes en fans, • . . .  à  
la gloire . . . .  Et comme elle fe préparoit 
à donner fes ordres pour le départ, un laquais 
eil entré ; &  a dit que Mad. la Comteffe ac- 
ceptoit l'on invitation, &  auroit l’honneur de 
dîner chez elle.

J’effaierois en vain de vous donner l ’idée 
du changement fubit que cette nouvelle a 
occafionné fur la phifionomie de Mâd. de 
M . . . .  Si on lui avoit appris la mort de fon 
père , ou celle de fon fils unique , elle n’au- 
roit pas été plus atterrée. « Eit-il pofiible ,  
s’eft-elle écriée avec les accens du défefpoir, 
». qu’onpuiife être fi bête! . . .  .» Elle a rap- 
pellé le laquais, St s’efi; fait redire une fécondé 
fois la réponfe de Mad. la Comtefife. . . . 
Rien netoit plus clair, . . . .  elle viendront 
sûrement, . . . .  nouvelle exclamation de fa 
part . . . .  L’avez-vous fait inviter , lui ai-je 
demandé, pour aujourd’hui? . . . .  Certaine
ment , m a-t-elle répondu.. . .  Je ne pouvois
tarder plus long-tems----- Elle efi arrivée
dimanche paife. . . .  Je lui ai fait faire mon 

compliment, la priant de me faire l ’honneur

de
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venir dîner aujourd’hui chez moi : &  v o y e z , 
l ’horrible femme ( avec une impolitefl'e où 
une ignorance totale &  fans exemple des 
ufages) me fait dire qu’elle viendra.

Il eft réellement très - ridicule , lui ai-je 
dit, qu’elle ait ii mal interprété votre mef- 
fage. . . . N’eft-il pas v r a i , a-t-eile ajouté , 
pouvois-je croire qu’elle en agiroit d’une 
manière fi barbare, &  correfpondroit fi mal 
à ma civilité ?. . . .

Cette femme tient à quelques parens à 
moi en province. Dès que j ’ai fu qu’elle étoit 
à Paris , je me fuis fait écrire à fa porte.. . .  
Elle s’eftpréfentée chez moi le lendemain.. . .  
J’avois ordonné à mon fuifie de lui dire , 
toutes les fois qu’elle fe préfenteroit, que 
j ’étois fortie ; il n’y  a pas manqué.. . .  Cela 
eft tout fimple , &  félon les règles. Cette 
femme a vingt ans de plus que moi,  & nous 
ne faurions nous convenir. . . .  Elle devroit 
s’être apperçue que mon invitation n’étoit 
qu’une fimple politeffe d’ufage.. . .  Si elle 
avoit fu v iv re , elle n’auroit pas manqué de 
s’excufer. D e cette fa ço n , nous aurions 
continué de part &  d’antre à nous vifiter, à 
d îner, à fouper enfemble, & à être pendant 

T unie I, F
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toute notre v ie  fur un excellent pied; . î .  ;  
mais cette preuve de fa fottife finit toutes 
nos liaifon s.. ». Allons . . . .  il n’y  a point 
de rem ède... .  Je fouffnrai pour cette fo is ; .... 
ce fera mon purgatoire.. . .  Adieu . . . .  mille 
çhofes à Mad. B , , , .  faites-lui part de cet 
horrible accident.

Après lui avoir témoigné mon regret de 
çe fâcheux contretems, qu’elle avoir fi peu 
mérité, j ’ai pris congé, fuis forti, & ai été 
rejoindre Fontanelle, auquel j’ai conté le 
malheur qui nous privoit de la compagnie 
de Mad. de M . . . .

Il ne m’en a pas paru , à beaucoup près, 
suffi afieâé qu’elle ; il m’a juré qu’il étoit 
convaincu que la Comteffie n’avoit accepté 
l ’invitation que par pure malice; qu’il favoit 
qu’elle avoit eu connoiifance de notre dîné 
chez le chevalier de B, . . . ,  & qu’elle avoit 
certainement faifi cette occafion de tour
menter Mad. de M . . . .  J’ignore comment 
ces deux bonnes amies auront paflé leur 
te ms; pour nous, notre dîné chez le Che
valier a été très-amufant, . . . .  le Marquis a 
conté la trille aventure de Mad. de M . . . .  

&  du charmant tête à tête-qu’elle avoit occa-
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fionné.. . .  Il a été fi animé, il a peint avec 
tant d’enjouement &  de grâces le chagrin 
de cette pauvre dame, qu’il nous a prefque 
dédommagés de ion afafence.

L E T T R E  X I V .

Paris.

^^UOIQUE la douceur des moeurs françoifes 
tempère & adoucifle en quelque façon, ainfi 
que je vous l ’ai obfervé dans une de mes 
précédentes , la févérité de leur gouverne
ment; la condition du peuple n ’en eil cepen
dant pas moins dure.

Lorfqu’on réfléchi fur les prodîgieufes 
reflbiirces de ce royaum e, fur fes avantages 
bien fupérieurs à ceux dçs autres p a y s , 
relativement à fon f o l , fa température St fa 
fituation, l’induilrie &  le génie de fes habi- 
tans, attachés par affeéHon à leur roi & 
fournis à leurs loix , on s’imagineroit natu
rellement que le gros de la nation devroit 
être à fon a ife , &  que la misère y  feroit 
aulfi peu connue que dans tout autre pays

F 2*
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d’Europe. Je ne parle point de cette misèref 
idéale ou de comparaifon, fille de l’envie 
&,de l’avarice, dont les plus riches citoyens 
des villes de Londres & d’Amfterdam peu
vent être iiiiceptibles, ou de celle que le 
luxe &  la diiïipation produifent dans les 
grandes villes , mais de cette véritable mi
sère qu’éprouve la partie laborieui'e d’une 
nation, lorfque ion induilrie ne fauroit fuf- 
fire à lui procurer les chofes nécelfaires à 
la vie.

Les deux premières font le réfultat des 
vices.& de l’extravagance des individus. . . .  ; 
la dernière eil l’effet d’un mauvais gouver
nement.

La première eft allez ordinaire à Londres 
où il y  a une plus grande circulation de 
richeffes que dans aucune ville du continent. 
La dernière s’apperçoit peu dans nos villes 
de province.

Le contraire arrive prefque toujours en 
France , où les habitans les plus miférables 
de la capitale font fouyent moins à plaindre 
que les payfans les plus laborieux. Les 
premiers, en fervant le luxe ou en tirant 
parti des folies des grands &  des riches,
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parviennent à obtenir le néceffaire, & font 
même quelquefois fortune ; tandis que le 
payfan ne fauroit, qu’avec beaucoup dé 
peines &  de travaux, fe procurer une fub- 
fiftance chétive & précaire.

Pour fe former une juile idée de l’opu
lence de l’Angleterre, il faut vifiter fes 
provinces , &  voir comment la nobîeiTe, la 
bourgeoise , & fur-tout les fermiers & les 
payfans , vivent en général. Le luxe des 
premiers & l’abondance qui règne dans les 
dernières claiTes, ne fauroit qu’étonner tout 
étranger qui en eft le témoin.

Dans le cas où l’on voudroit connoître 
l ’opulence de la France , & la voir fous le 
point de vue le plus favorable, il faudroit 
reiter dans la capitale ou ne vifiter qu’un 
petit nombre de fes villes commerçantes ou 
à manufactures, &  entrer rarement dans le 
château du feigneur ou dans la cabane du 
payfan : l’on ne trouvera dans l’un que quel
ques meubles furannés , &  clans l’autre on 
fera effrayé de la misère qui y  règne.

Une année de mauvaife récolte ou une 
culture mal dirigée occafionnera , à certaines 
époques, la difette &  la cherté .du bled qui

F 3
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fera foitffrir le peuple; mais lorique fous 
plufieurs règnes, &  pendant nombre d’an

nées» la misère eft confiante parmi les p ay- 
fans d’un royaume tel que celui de France, 
cette preuve eft certainement la plus com
plète de Im curie, &  p^r conféquent de la 
mauvaife adminiftration. Cependant, quoi
que les François fe plaignent foutent , ils 
n’accufent jamais le gouvernement, jamais 
le roi ; toujours les miniftres.

Quoique l’enthoufiafme & l ’affeiHon que 
le peuple François a une fois témoignée pour 
fon roi Louis X V  foient fort diminués, ils 
ne font pourtant pas anéantis. Il eft vrai que 
quelques courtifans, que l ’on taxe de favo- 
rifer fes paffîons, font déteftés prefqu’autant 
que mépril'és.

Le luxe infultant des maîtreftes eft en 
horreur au peuple ; mais en cenfurant la 
conduite du m aître, ceux même qui font 
periuadés que leur obfcurité les met à l’abri 
du châtiment, n’emploient jamais les expref- 
fions dont d’autres peuples font ordinaire
ment ufage en pareille occafion, comme 
maudite fo ie fa  folie , .... fa  foibleffe, .
ou fon opiniâtreté. N on, leurs plaintes font
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toujours mêlées de regrets affeéhieux, . . . .  
ils difent: « Il eft naturellement bon 
& lorfqu'ils apperçoivent fur fon vifage des 
marques d’ennui &  de chagrin , qui font les 
fuites de fa fatiété & d’un efprit incapable 
d’application ; ils s’écrient ; « Mon Dieu , 

» qu’il eft trille ! . . . .  N’eiî>il pas lui-même 
» malheureux ? . . . .  Comment pourroit-il 
» penfer à nous? »

Je fuis convaincu que , malgré le mécon
tentement qui prévaut aéhiellement en Fran
ce , le roi pourrait regagner tout-d’un-coup 
i ’eitime &  l’aiFeétion de fes fujets; il ne fau- 
droit que chaffer fes miniftres &  éloigner 

de fa perfonne qùelques-ims de fes vils coitr- 
tifans. Une lettre-de-cachet qui les exileroit 
ou les feroit enfermer à la Baftille, feroit 
envifagée comme une heureufe révolution 
dans le gouvernement, &  la nation fe gar
derait bien de defirer autre chofe ; elle fç 
contenterait d’une fatisfa&ion obtenue par 
le  moyen de ce fatal inilm m ent, arme la 
plus dangereufe dont la tyrannie puiffe jamais 

faire abus.
Sur le* pied oit les chofes font à préfent, 

il n’exiiie , félon m oi, aucun corps en France
F 4
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qui jouiffe, proprement parlant, de la moin
dre prérogative. Les princes, la nobleffe &  

le clergé, ont réellement certaines diilinc- 
tions qui leur donnent une efpèce de iiipé- 
riorité fur les autres iujets ; mais pour des 
droits iis n’en ont point, ou., ce qui revient 
au même, aucun qui puiiTe les protéger’ ou 
qu’ils puiflént défendre contre le fouverùin, 
toutes les fois qu’il plaira à celui-ci de les 
ufurper on de les anéantir.

Un François vous dira, que les parlemens 
ont le droit de porter leurs remontrances au 
pied du trône. . . .  Ce privilège ejft réelle
ment d’un grand prix ; le confeil de la ville 
de Londres eil aulîï en pofleifion de ce pré
cieux droit , &  nous l'avons tous l ’utilité 
qu’il en retire. Il reffemble au pouvoir dont 
Owm Glmdower fc glorifioit, . .  . . « d’évo- 
»quer les eiprîts du centre d e l’abym e: . 
mais le malheur étoit qu’il avoit beau les 
évoquer , aucun ne paroiiToit, tous étoient 
lourds à fa voix.

Il e i l , je le fais, loifible au parlement dç 
Paris de faire des remontrances, & il en a 
fait avec toute la force & toute l’énergie 

poiïîble : il eil sur que lï l ’éloquençe avoit
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quelque empire fut le pouvoir arbitraire * 
fes griefs auroient été redreffés.

Quelques-unes de ces remontrances font, 

non-feulement des modèles fublimes de dic
tion , mais 011 y  découvre encore un efprit 
de liberté & de patriotifme digne de notre 
chambre des communes.

La réiiflance des membres du parlement 
de Paris aux volontés du roi* lui fait le plus 
grand honneur *. Il eft certain que les jnfif- 
confultes François ont marqué des fentimens 
plus nobles &  plus courageux, ont fait de 
plus grands efforts contre le defpotifme qu'au
cun autre ordre de l'état. J’ai * par confé*

* L ’auteur femble vouloir comparer ici deux "choies 
qui n’ont rien de commun entr’elles: les parlemens en 
France font des cOurs créées par le roi > qui rendent 
la juftice au nom du roi ? qui font compofées d’officiers 
du roi * qui remontrent avec la permiffion du roi * 6c 
qui j en définitive } (ont toujours obligées de faire la 
volonté du roi : la chambre des communes 3 au con
traire * composée des, repréfentans de la nation 5 eil 

Ttrne portion effemielle de la fouvcraincté ? du pouvoir 
légiflatif j &c. Pour qu’une loi foh loi en Angleterre* 
U faut le concours réuni de la volonté du roi * Sc de 
la volonté des deux chambres.* en France * le roi fetU 
eft le légiflateur. .

r-
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quent, vu avec la plus grande furprife &  la 
plus jufte indignation, que l ’on pamtrici fe 

faire une étude de les tourner en ridicule.
Jamais on n’y  met un homme de robe fur 

le théâtre que l’on ne lui donne quelque tra- 
i vers marqué; cette conduite, en flattant le 

roi &  les courtifans, dont les magiilrats cher
chent à reftreindre le pou voir, devroit exci
ter l’indignation du peu ple, en faveur du
quel ce corps s’eft employé avectantde zèle; 
car en s’oppofant aux ufurpations, il y  avoit 
tout à rifquer, &  rien à gagner pour lui.

Ceux q u i, dans notre iile , contrarient les 
vues de la cour, n’y  courent, grâces à D ieu, 
aucun rifque.. . .  Ils peuvent invectiver, 
auffî long - tems qu’ils le jugent à propos ; 
i î , d’un cô té , ils n’ont rien à redouter ; de 
l ’autre , il elt évident qu’ils n’ont rien à 
efpérer. L’oppoiition avoir, jufqu’àp réien t, 
été regardée comme un moyen sûr de par
venir aux dignités : « mais tout eft: changé; » 
que l'on faife l’énumération de ceux q u i, 
avec un mérite très-ordinaire, font parvenus, 
à force de baffeffes & de follicitations , à fe 
faire em ployer, &  qu’on compare leur nom
bre à celui de ceux qu i, ayant véritablement
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du génie &  de l ’éloquence, ont voulu forcer 
à les placer ; après cela , fi quelqu’un imite 
ces derniers , ce feront sûrement d’autres 
motifs que ceux de l’intérêt qui le guideront, 
ou il faudra qu’il fe foit furieufement trompé 
dans fou calcul.

La sûreté , &  même l’exiftence du parle
ment de P aris, dépendant entièrement du 
bon plaifir du ro i, &  n’ayant pour fa défenfe 
d’autres armes offenfives ou défenfives 
que l’équité , la raifon & les argumens, il 
étoit facile de prévoir fon f or t . . . .  il a 
été tel que l’eft toujours celui de ceux 
qui n’ont que de pareilles reffources ; . . . .  
fes membres furent difgraciés & le parlement 
aboli. Ce parti parut violent, les exilés 
pafsèrent pour des martyrs : la nation fut 
étonnée &  affligée ; à la fin , s’étant remîfe 
de fa furprife, fa douleur s’affoiblit, &  ce 
qui eil allez ordinaire dans toutes les cala
mités publiques ; . . .  . quelques couplets 
fatyriques St gais fuiKrent pour lui faire 

tout oublier.



Paris.

j[.L y  a quelques jours que mon ami Fon
tanelle paffa chez m o i, &  que lui ayant dit 
que je n’avois pris aucun engagement pour 
la journée, il me propofa de monter en 
caroffe, &  d’aller faire une petite courfe 
dans les environs de Paris, où nous dîne
rions tête à tê te , &  d’où nous reviendrions 
enfuite affez tôt pour le fpeclacle.

A  peine avions-nous fait une lieue, que 
j ’apperçus un jeune drôle, d’une allez jolie 
figure, en vieux uniforme. Il étoit fur l ’herbe 
fous un arbre à quelques pas du grand chemin, 
&  s’amufoit à jouer du violon. Nous nous 
fommes apperçus, quand nous avons été 
proche , qu’il avoit une jambe de bois, dont 
les fragmens étoient épais autour de lui. 

Camarade, que fais-tu-là? lui a dit le Mar
quis. . . .  Je fuis en chemin pour retourner 
a mon village mon officier, lui a répondu 
le foldat.. . .  M ais, mon pauvre a m i, il te
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faudra bien du tems avant d’arriver au terme 
de ton v o y a g e , ' ii tu n’as d’autre équipage 
que celui-là, a repris le Marquis en montrant 
les morceaux de fa jambe de bois ? . J’at
tends mon équipage & toute ma fu ite , a-t-il 

d it, &  je fuis bien trompé fi ce n’eit pas eux 
que j’apperçois à la delcente du coteau.

Nous avons effeâivement découvert une 
efpèce de tombereau, tiré par un ch e v a l, 
dans lequel étoit une femme & un payfan 
qui le conduifoit. Tandis qu’ils s’avançoient, 
le foldat nous a dit qu’il avoit été bleiTé en 
C o rfe , . . . .  qu’on lui avoit coupé la jam
b e , . . . .  qu’avant fon départ pour cette ex- , 
pédition, il avoit été fiancé avec une jeune
perfonne du voifinage , ........qu’on avoit
différé la célébration des noces jufqu’à fon 
retour ; . . . .  mais que lorfqu’il avoit paru 
avec une jambe de bois , tous les parens de 
la fille s’étoient oppofés au mariage. . . . 
Que la mère, qui étoit veuve lorfqu’il com
mença fa recherche, l’avoit toujours favo- 
rifé; mais qu’elle étoit décédée pendant fon 
abfence.. . . .  Que cependant la jeune fille, 
qui l’aimoit toujours , l’avoit reçu à bras 
ouverts, &  avoit confenti à quitter fes parens
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pour le fuivre à Paris, d’où ils comptaient 

partir par la diligence pour fe rendre au lieu 
de fanaiffance où ion père, qui étoit encore 
vivant, ré fidoit..., Que dans la route de Paris 
fa jambe de boiss’étoit rompue, ce qui avo ir. 
obligé fa ma'itreffe à le quitter, & à fe rendre 
au premier village pour s’y  procurer une voi
ture qui l’y  tranfportât, &  qu’il fe propofoit 
d’y  féjourner jufqu’à ce que le charpentier 
lui eût fait une autre jam be.. . .  C ’eil un 
malheur, a-t-il ajouté, mon officier, mais 
il fera bientôt réparé ; &  voici mon amie! ....

Elle a fauté en bas du tombereau , a fait! 
la main que fon amant lui préfentoit; & lui 
a dit avec un fourire affeâueux . . . .  qu’elle 
avoit rencontré un excellent charpentier,qui 
avoit promis de lui faire une jambe qui ne 
fe cafferoit p o in t, qu’elle feroit prête dès 
le lendemain, & qu’alors ils pourroient, dès 
que cela leur convier?droit, fe remettre en 
chemin.

Le foldat a reçu ce compliment de fa maî- 
treffe comme il le méritoit.

Elle paroiffoit âgée d’environ vingt ans, 

elle était belle & bien fa ite ;. . . .  c ’était une 
brune dont la phifionomie annonçoit de la 

fenfibilité &  une aimable vivacité.
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Vous devez être bien fatiguée, ma chère, 
lui a dit le M arquis.. . .  On ne fe fatigue 
pas, M oniteur, en travaillant pour ce qu’on 
aim e, a-t-elle répliqué.. . .  Le foldat lui a 
baifé la main d’un air tendre &  galant., . .  
Lorfqu’une femme a une fois donné fon cœur, 
a dit le Marquis en fe tournant de mon cô té, 
ce n’eil pas une jambe de plus ou de moins 
qui la fera changer.. . .  Ce ne font pas auifi 
fes jam bes, a dit Fanchon , qui ont fait 
impreiîion fur mon cœur. Dans le cas où 
elles en auroient fait un p e u , il n’y  auroit 
eu rien d’extraordinaire dans votre façon de 
penfer ; mais allons, a-t-il dit en m’adref- 
fant la parole.. . .  Cette fille eft tout-à-fait 
charmante . . . .  fon amant a tout l ’air d’un 
brave garçon; . . . .  ils n’ont que trois jambes 
à eux d e u x , &  nous en avons quatre ; . . . .  
fi vous y  confentez , nous leur donnerons 
le caroffe, & nous les fuivrons à pied jufqu’au 
premier village , où nous verrons ce qu’on 
pourra faire en leur faveur.. . .  Jamais pro- 
pofition n’a été plus de mon goût que celle-là.

Le foldat a d’abord fait quelques difficultés 
avant de monter dans le vi s-à-vis . . . . .  
Allons, allons,  mon ami, a dit le Marquis,
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je fais colonel, &  tu dois m’obéir ; monte 
fans tant de raifons, &  ta maîtreffe en fera 

de même. *
Entrons , mon bon a mi , a "dit la jeune 

perfonne , puifque Monfieur veut bien nous 
faire cet honneur.

Une file  comme vous en feroit au plus 
brillant équipage de France: je ne defirerois 

rien avec tant de paiîion que de pouvoir 
vous rendre heureufe, a ajouté le Marquis.... 
Remettez-vous-en à mo.i de ce foin , mon 
colonel, a réparti le foldat.. . .  Je fuis heu
reufe comme une reine , a dit Fanchon.. . .  
La voiture eft partie , le Marquis &  moi 
l'avons fuivie.

V oyez combien nous autres François four
nies heureux à peu de frais , m’a dit le Mar
quis ; il a ajouté en fouriant , on m’a alluré 
que le bonheur éfoit plus cher en Angleterre. 
M ais, lui ai-je répondu , combien de tems. 
ces pauvres gens le conferveront-ils ?.... Ah ! 
pour le coup, s’eft-il écrié, cette réflexion 
eil bien d’un Anglois, . . . .  c ’ell réellement 
ce que je ne faurois vous dire au jn fle , pas 
plus que le tems que vous , ou moi, avons 
encore à vivre; mais je penfe que ce feroit

une
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fane grande folie: de s’affliger toute fa v ie , 
parce que l ’on ignore li le bonheur fera 
toujours notre partage, &  que l’on eit affuré 
de mourir un jour»

En arrivant à l’auberge où nous avions 
ordonné au cocher de s’arrêter, nous y  avons 
trouvé Fanchon & le foldat. Après avoir 
demandé du vin &  quelque chofe à manger.... 
Je vous prie, ai-je dit à ce dernier, de quoi 
comptez-vous v ivre , vous & votre femme ?... 
Un homme qui a trouvé moyen de fubfifter 
pendant cinq ans de fa p aie , ne doit pas être 
embarraffé pour le relie de fa vie. . . . 
Je joue paffablement du violon , a - t - i l  
ajouté , & peut - être , relativement à fon 
étendue , n’y  a-t-il pas un feul village dans 
toute la France ou les mariages foient auffi 
fréquens que celui où nous allons nous 
établir.. . .  Je n’y  manquerai jamais d’oc
cupation. . . .  Et m o i , a dit Fanchon, je 
fais tricotter des filets pour les cheveux &  
des bourfes de fo ie , raccommoder les bas : 

d’ailleurs mon oncle a deux cent livres 
entre les mains qui m’appartiennent ; &  
quoique beau-frère du bailli, & volontiers 
brutal, il faudra bien qu’il les rende jufquau 

Tome I, G
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dernier fort.. . .  Et m o i, a repris le fo ldatÿ 
j ’ai quinze livres dans ma poche &  deux 
louis que j’ai prêté à un pauvre fermier pour 
l ’aider à payer la taille, &  qu’il me rendra 

dès qu’il le pourra.
Vous v o y e z , m’a dit Fanchon, que nous

ne fommes point à plaindre---- Ne ferons-
nous pas heureux , mon bon ami ; ( a-t-alle 
continué en regardant fon amant de l’air du 
monde le plus tendre ) fi nous ne le fommes 
pas, ce fera bien notre faute } . Si vous
ne l’étiez pas, ma douce amie, a réparti le  
foldat avec beaucoup de chaleur, je ferois 
bien infortuné.... Jamais je n’ai rien éprouvé
de pareil........  les larmes étoient prêtes à
couler des yeux du Marquis.. . .  Ma f o i , 
m’a-t-il d it, ceci eft une comédie larmoyan
t e . . . .  Enfuite fe tournant du côté de Fan
chon -, venez ic i , ma chère, jufqu’à ce que 
vous puifiicz vous faire rendre vos deux 
cent livres, &  que mon ami que voilà ait 
été payé de fes deux louis, acceptez cette 
bourfe que je vous donne. Il lui en a effec
tivement remife une pleine d'or__ J’efpère
que vous continuerez à aimer votre mari &  
à en être aimée ; . . . .  ne manquez pas de mç
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donner de tems en tems de vos.nouvelles» 
&  de me procurer les occasions de vous 
obliger? Voici mon adreffe. Mais 11 jamais 
vous me faites le plaifir de venir me voir 
à Pari s, ne manquez pas d’amener votre 
mari avec vous : je ferois fâché de vous 
eftitner moins , où de vous aimer plus que 
dans ce moment. Que je vous voie quelque* 
fois ; mais , je vous le répète , ne venez 
jamais fans votre mari . . . .  Je ne craindrai 
jam ais, a dit le fo ld at, de la laiffer feule 
avec v o u s .. .  . Elle ira vous voir .tout auifî 
fouvent qu’elle voudra, fans que je l’accom
pagne.

C ’eft en vous expofant témérairement, 
(  à ce que m’a conté votre fergent ) mon 
bon a mi , que vous avez perdu la jambe, a 
dit Fauchon à fon amant en fouriant, M. 
de Fontanelle n ’eit que trop aimable : je 
fuivrai fon avis à la lettre ; & lorfque j’aurai 
l’honneur de lui rendre v ilite , ce ne fera 
jamais qu’avec vous.

Le ciel vous béniiTe tous les d eu x, mes 
chers amis; puifle celui qui chercheroit à 
troubler votre félicité, ne connoitre jamais 
le bonheur.. . .  Camarade, je me charge de

G 2
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te trouver une occupation plus lucrative? 

que celle de joueur de violon. En attendant 
reliez ici jufqu’à ce qu’un caroffe, qui vous 
conduira ce loir à Paris, vienne vous y  
prendre ; mon laquais vous y  procurera un 
logement & le plus habile tourneur pour 
vous faire une jambe neuve. Lorique vous 
ferez équipés convenablement, vous vien
drez me voir avant votre départ. Adieu hon
nête camarade, comporte-toi bien avee Fan- 
chon : elle me paroît mériter ton attachement.. 
Adieu, Fanchon ; je ferai charmé fi j ’apprends 
dans deux ans que vous aimiez autant Dubois 
que vous l’aimez à préfent. Il a, en finiflant, 
fecoué la main de D ubois, a falué Fanchon, 
m’a pouffé dans le caroffe, & nous fouîmes 
partis.

En retournant à Paris , il s ’eft étendu 
plufieurs fois en éloges fur la beauté de 
Fanchon; j’ai fotipçonnéqu’ilpourroit avoir 
des vues fur elle.

Je connoiffois fa façon de penfer, & il y  
avoit peu de tems que je l’avois vu fur le 

point d’époufer une femme, après qu’il s’étoit, 
difoit-il, arrangé avec une autre.

Pour m’éclaircir fur ce fujet , je lui aj 
fait quelques queitions en badinant.
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N o n , mon am i, a-t-il d it, jamais je ne 

ferai la moindre tentative contre la vertu de 

Fanchon.. .  . Quoique je la trouve très-jolie, 
&  que fa beauté foit de l’efpèce qui eft le 
plus de mon goût, cependant je fuis plus 
charmé de fa confiance pour le brave Dubois 
que de toute autre chôfe : . . . .  fi elle venoit 
à y  renoncer, elle perdroit à mes yeux fon 
plus grand mérite. Si elle avoit eu pour mari 
un vieillard de mauvaife humeur & jaloux, 
&  qu’elle eût cherché quelqu’un propre à 
l ’en dédommager, le cas auroit été différent ; 
mais fon cœur eft fixé fur fon ancien amant 
D ubois, quiparoît être un honnête homme; 
&  j ’ofe allurer qu’il la rendra heureufe. Sr 
j ’avois la moindre envie de tenter l’aventure, 
ce feroit vraifemblablement fans fuccès : . . . .  
fa confiance , qui s’eft foutenue contre une 
longue abfenceSt contre un boulet de canon, 
feroit sûrement à l’épreuve des airs , du 
faux brillant &  du jargon d’un petit maître....- 
J’aime au moins le penfer, & je fuis bien 
décidé à ne point faire une pareille tentative.

Jamais Fontanelle ne m’a paru aufïï véri
tablement aimable qu’alors.

Le même foir B , . . .  eft venu au logis, &

G 3
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y  a foupé avec «loi. J’étois encore trop 

' plfein de l'aventure' de Fanchon &  de Dubois 
pour ne pas lui en faire part, ainfique des 
détails de la conduite du Marquis à leur 
égard. . . . Votre Fontanelle, m’a - t - i l  d it, 
elt un Jionnête garçon, faites en forte que 
nous dînions avéc lui demain. . . . .  Soit dit 
en pafiant, a - t - i l  ajouté après une petite 
paufe, ces Fontanelle ne feroient - ils pas 
originaires de la Grande-Bretagne ? . . . . 
H me femhle que j’ai ouï parler de ce 
nom dans la province d’Yorck.

Adieu.

L E T T R E  X V I .

Paris,

|Te  fuis toujours mal à mon aife iorfqtie j’en* 
tends affirmer que les hommes ne font jamais 
rien que par des vues intéreffées. Je foup- 

çonne que ceux* qui foutiennent un pareil 
fy iiêm e, juge,  du cœur des autres d’après 
le leur* Cette conclufion eH cependant peut* 

pire toute auüî fauffe que Taffertion géné-
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ra ie; car j ’ai ouï affirmer (peut-être par 
affe&ation ) à gens défintéreffés q u i , lorf- 

qu’ils étaient pouffés à bout, ne foutenoienç 
leur argument qu’en pervçrtifiant le fen$ 
naturel de la langue.. . .. Ceux7, difoientjls, 
qui fe portent à quelque a&ion généreufe » 
ou qui paroît d’abord défintéreffée, y  font 
pouffés par des motifs d’intérêt ou par, leur 
amour-propre, . . . .  par la fatisfadion qu’ils; 
en reffentent eux-mêmes.. . ,  Il y  a des gens 
chez lefqnels ce fentiment eit fi fort, qu’ils 
ne faurqient rencontrer un objet de pitié 
fans chercher à le foulager.. . .  Il eft sur 
que ceux qui penfent ainfi , fe foulagent 
eux-mêmes, en foulageant l’infortuné.

C ela  eff on ne peut pas plus vrai; mais 
n’eit-ce pas une fingnlière affertion de pré
tendre que l’on n’efi: pas bienfaifant, parce 
qu’on ne faurpit s’empêcher de l ’être?

Suppofons que deux hommes fe trouvent 
près la boutique d’une fruitière, dans la rue 
de St. James, & qu’en dedans de cette bou
tique on ait expofé à la vue quelques ananas,

a*.
qu’une pauvre femme tenant dans fes bras 
un enfant à la mamelle, pleurant de faim ,  
vienne à paffçr, que l’un des deux entre

G  4



>*04 L Ë T„T R E X  V  L 
dans la boutique & ÿ  paie une guinée d’un 
ananas qu’il dévoré enfuite tranquillement 
&  tout à fon a ife , tandis que cette pauvre 
miférablé lui demande un liard pour acheter 
tut morceau de pain. . . .  &  qu elle l’implore 
en vain : non que cét homme faffe cas d’un 
liard; mais il faudroit qu’il prît la peine de 
mettre la main dans fa poche : . . . .  la misère 
de la femme ne lui en caufe aucune ; fon 
ami a par hafard une guinée dans fa poche, 
il la lui donne, &  retourne au logis où il dîne 
lui &. fa famille avec des côtelettes de bœuf.

Sans prétendre blâmer la conduite du pre
mier , il me femble que l’on peut hardiment 
décider que l’emploi que le fécond a fait de 
fa guinée a dû lui procurer plus de'fatisfâc- 
tion que l ’autre n ’en a éprouvé de l’ùfage 
qu’il a fait de la tienne.. . .  On ne me per- 
fuadera jamais que le motif qui a engagé l’un 
à s'en défaire, fût auffi louable que celui 
de l ’autre.

Quelques jours après l’aventure, dont je 
vous ai fait part par ma dernière, j’ai trouvé 
Fontanelle &  E . . . .  à l ’opéra. Deux jours 
auparavant , s’étant, en conféquence du 
jlefir que B . . . ,  m’en avoit témoigné, ren-»
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contrés chez m o i , ils avoient fait connoif- 

fance. . . . J’ai été enchanté de les voir 
enfemble fur un fi bon pied.

Fontanelle nous a invité à venir paffer 
une heure à fon logis avant dé nous cou
cher , . . . .  nous y  avons confenti.

Il nous a dit que nous aurions le plaifif 
de voir Fanchon en habit des dimanches ,  
&  Dubois avec fa jambe neuve ; . . . .  qu’il 
avoit chargé fon laquais de les inviter avec 
deux ou trois amis à fouper.

Le Marquis parloit encore , lorfque fon 
caroffe a paru devant la porte , où fe 
trouvoit en même tenis une dame bien 
connue qui attendoit fon équipage.

B . . . .  a feint tout-d’un-coup de fe rap- 
peller une affaire d’importance, &  nous a 
prié de l ’excufer, qu’il falloit abfolument 
qu’il retournât chez lui.

Le Marquis a fourit, . . . .  a ferré la main 
de B . . . .  en difant ; « G’eft apparemment 
» quelque affaire qui regarde la conftitution ; 
» vivent les Anglois pour le zèle patrio- 
» tique ! »

Lorfque nous fommes arrivés au logis du 
Marquis, les domeiliques & leurs convives
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étoieot réùfiis dans le petit jardin derrière 
l ’h ôtel, danfant au clair de. la lune au fon 
du violon de Dubois.

Lui &  Fanehon. ont été invités par le 
Marquis à venir boire un verre de vin dans 
fon appartement.. • . Le pauvre homme avoit 
peine à retenir fes larmes à la vue de fon 
généreux bienfaiteur. . . .  il a tâché d’ex
primer fa reçonnoiffance, la voix lui a man
qué, &  il lui a été impoifîble d’articuler un 
feul mot.

Vous n’avez pas à faire à des ingrats , 
M. de Fontanelle, a'dit Fanchon, mon mari, 
eft plus touché de votre bonté qu’il ne l’â 
été de la perte de fa jambe, ou de la cruauté 
de mes parens.. . .  Enfuite, de l’air le plus 
férieux du ton de la rçconnoiffance &  avec 
le langage de la nature , elle a témoigné 
combien fon mari &  elle étoient pénétrés 
de fes bienfaits ; elle a fur-tout fait mention 
des vingt louis qu’il avoit 'reçu  ce même 
foir de fa part. . . . .  Ma chère , a dit le 
M arquis, vous cherchez à ériger en faint 
un pauvre pécheur, &  pour y  mieux réuïïir, 

vous lui attribuez t|es vertus qu’il n’a pas. 
Je n’ai nulle connoiii'ance des vingt lpuisr
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dont vous me parlez......... Si fait bien m oi,
a répliqué Dubois ; car je les ai dans ma 
p o ch e .. . .  Le Marquis a continué à foutenir 
qu’ils ne venoient point de l ui . . . .  Alors le 
foldat nous a appris qu’il étoit venu vers les 
une heure après midi pour rendre fes de
voirs à M. de Fontanelle ; mais que ne l ’ayant 
pas trouvé .au logis, il s’en retournoit à fon 
auberge lorfqn’il avoit appefçu dans la rue 
un Moniieur qui le fixoit avec beaucoup- 
d’attention', qui n’a pas tardé à l’aborder , &  
à  lui demander fi fon nom o’éfoit pas Dubois? 
srl n’avoit pas pejrdu une jartibe en Corfe? 
&  lui a fait d’autres queûions auxquelles 
ayant réponduaffirmativement, letrangerlui 
avoit gliiFé vingt louis dans la main, en 
difant, que cela l’aideroit à meubler fa mai- 
fo n ... .  D u b o is, dans le fort de fon éton
nement , s’eit écrié : . . . .  Mon Dieu ! voilà 
encore M. de Fontanelle ; . . . .  fur quoi il 
lui a répondu : Oui , il m’a chargé de 
vous remettre cet argent ; <k l’a quitté fans 
rien d ire , &  a bientôt difparu.

Nous avons tous été également furpris de 
cette aventure fingulière : en nous informant 
plus particuliérement de la figure de l’é-
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tranger , je me fuis perfuadé que ce ne 
pouvoit être que B . . . .

Je me fuis rappellé, que lorfque je lui 
Uvois conté l-hiftoire de D ubois, il en avoit 
été très-affe&é. Vous fa vez qu’il n’eft pas 
de ces gens qui éprouvent infru&ueufemânt 
des fenfations de cette nature, ou les éva
porent en fentimens infru&ueux. Il fait en 
faire un bon ufage.. . .  A in ii, ayant ren
contré fortuitement Dubois dans la ru e, il 
lui aura fait ce petit préfent de la manière 
dont on vient de le dire ; &  ayant enfuite 
appris que Dubois &  Fanchon fe trou voient 
chez Fontanelle , il n’a pas voulu y  ven ir, 
pour éviter toute explication.

Si notre ami B . . . .  étoit un dé ces hom
mes à fyltêm es, ou dont la charité fût réflé
chie , il auroit penfé q u e , comme on avoit 
déjà pourvu aux befoins du foldat, &  qu’il 
étoit fous la protedion immédiate d’un hom
me généreux, il étoit inutile qu’il fe mêlât 
de fes affaires il auroit vraifembla-
blement gardé fes vingt louis pour quelque 
autre occaflon , ou pour quelqu’un qui en 
auroit eu un befoin plus preflânt.

Ï1 fe trouve des gens dans le monde ( parmi
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, lefquels il y  en a fans doute de très - utiles 

&  de très-refpeâables ) q u i, avant de rien 
décider dans les occafions même les moins 
importantes, réfléchiffent mûrement &  pèfent 
le pour &  le contre, q u i, dans toutes leurs 
aftions , font dirigés par les convenances & 

par les notions généralement reçues fur ce 
qui eft de devoir- Il faut le jufte calcul de 
la valeur des droits qu’une connoilfance, un 
parent ou un ami peuvent avoir à leurs bien
faits , &  tâchent d’y  fatisfaire à la première 
demande , comme ils fe piqueroient d’ac
quitter une lettre-de-change à fon échéance. 
Ils tiennent un régiftre exaft de leurs revenus, 
&  y  proportionnent leurs dépenfes, &  en
tendant , au moins une fois par femaine, aflit- 
rer de la manière la plus folemnelle qu’il 
viendra un tems où l ’on retirera un gros 
intérêt des charités qu’on fait aux indlgens, 
ils rifquent annuellement dans cette efpé- 
rance une petite partie de leur fuperflu ; & 
lorfqu’ils parviennent au terme de leur car
rière , leurs os font décemment dépofés dans 
un cimetière.

Il y  en a une autre efpèce qui ne compte 
jamais, qui fe laiife généralement guider par
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les impulfionsdu cœ ur, qui ignore abfolu- 

ment tout^ce qui s’appelle calcu l, &  ne fait 
ce que e’eft que livre-de-comptes. A  peine 
confulte-t-elle fa raifon dans les eonnoif- 
fances quelle fait , &  fans l’impulfion du 
cœ u r, elle ne forme pas la moindre intimité. 
Elle exerce des a ¿les de bienfaifance, fans 
fe douter que ce foit un devoir, uniquement 
pour fe fatisfàire, &  les oublie peut-être 
comme elle oublie les autres plaiiïrs dont 
elle a joui.

Quant aux charités fortuites, elles font 
aufli naturelles aux gens de ce caraftère que 
leur propre exiitence, & ils ne fe glorifient 
pas plus de l ’un que de l ’autre ; c’eil plutôt 
chez eux l’effet de l’initind que celui de la 
réflexion.

La première de ces deux claffes e i t , fans 
contredit, la plus utile à la fociété ; fes 
affaires feront certainement plus fagement 
conduites, & elle fera moins expofée que 
les autres à des embarras & à des difficultés. 
Avec tout cela , je -ne faurois m’empêcher 
de préférer la dernière ; car prefque tous 
les amis que j’ai eu jufqu’à préfent étpient 
de cette claffe.
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Paris,

5  N réfléchiifant à l’enjouement naturel &  
à l’étourderie des François , je me fuis fou* 
vent étonné du goût de la nation pour leurs 
tragédies, qui ,  en général, font tout-à-fait 
vuides d’a&ion , ne font compofées que de 
longs dialogues &  d’éternelles déclamations,
6  exa&ement modélées d’après le code le 
plus févère de la léglflation critique.

Les gens les plus fenfés &  les plus ijjiri- 
tuels des deux fexes y  courent en fou le , 
&  préfèrent cet amufement à tout autre ; 
ils y  prêtent l ’attention la plus fuivie &  la 
plus férieufe : on croiroit qu’un amufement 
auffi grave, aulîi régulier &  auffi uniforme, 
feroit plus dans le goût d’une nation auffi 
phlegmatique &  auffi mélancolique que 
l ’A n gloife, que dans celui des François dont 
le caraâère diitinûif eft la gaieté & la 
légéreté.

Un auditoire anglois veut dans la tragédie
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des décorations, du mouvement &  beaucoup 
d’încidens , &  a une averiion infurmontable 

pour les dialogues &  les longs difcours : 
quels beaux que l'oient les fentimens que 
l ’on y  déploie, &  quelle recherchée qu’en 
foit la diâion.

On croiroit qu’à cet égard les deux 
nations auroient changé de caraâère : il feroit 
peut-être difficile de rendre raiion, d ’une 
manière un peu fatisfaifante, de cette diffé

rence: je me garderai bien de l’entreprendre. 
Un François terminerait la difpute, en difant 
que les fpeélateurs Parifiens ont le goût plus 
julle &  plus rafiné que ceux de Londres ; 
que les uns font amufés & charmés par la 
poélie & les fentimens nobles &  relevés : 
tandis que l’on ne parvient à réveiller l’at
tention des autres que par le bruit, les 
gardes, les procédions, les trompettes, les 
combats &  les meurtres.

Ils parodient penfer qu’une a£lion &  une 
élocution naturelle feroient incompatibles 
avec la dignité, &  ils s’imaginent que le 
liéros doit prouver la grandeur de fon ame 
par fes regards farouches, fes geftes dédai

gneux , le fon creux de fa voix. Un dialogue

funple
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fiirtple ' &  familier , comme celui d’Hnmlet 
arec fon ancien camarade d’école Horatio, 
leur femble b a s, trivial & peu convenable 
à la dignité du cothurne.

Mais ii dans la vie ordinaire la Îïmplicité 
de mœurs n’eft pas inconfiilente avec la 
véritable grandeur, je ne vois pas pourquoi 
Fadeur , qui repréfente un héros, aflTeéèe 
toujours dans fes gefles & dans fes mouve- 
mens une dignité peu commune, dont il eit 
vraifemblable qu’on n’a jamais fait ufage 
dans aucun fiècle j ni parmi aucun ordre 
de gens.

La fimplicité de mœurs efl: cependant il 
éloignée d’être inconfiftente avec la gran
deur d’aine, qu’elle eneftafiez ordinairement 

l ’apanage. Les François auroient quelque 
raifon d’adopter ce fentiment; car deux des 
plus grands hommes que leur nation ait 
produits , fe font diftingués par la fimplicité 
de leurs mœurs : Henri IV & le maréchal de 
Turenne étoient aliflî célèbres par elles que 
par leur courage &  leurs autres vertus 

héroïques.
Combien n’étoient-ils pas réellement fupé- 

rieurs, par leur mérite &  leurs talens perlon.-. 

Tome I ,  H
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nels , au fuperbe Louis X IV  , qui affefbz 
toute la vie une grandeur qu’il ne pofféda 
jamais j julqu’au moment ou le malheur mit 
fon ame au niveau de celles des autres 
hommes ! Alors, oubliant la pompe &  re
nonçant aux faux brillans , il fut véritable- 
ment grand , &  m érita, pour la première 
fois de fa v ie , l'admiration des gens fenfés- 
Dans fa correfpondance avec .Torcy , les 
lettres de Louis (que Ton fait aujourd’hui 
bien certainement être de lui ) prouvent 
cette vérité ; & Ton y  remarque une force ÿ 
une vérité & une grandeur d’ame qu’il a 
rarement montré dans ce qu’on nomme le 
comble de fa gloire.

Ce que Louis étoit dans le plus haut 
point de fa profpérité (comparé à Henri 
pour les qualités elfentielles dun roi &  d’un 
héros ) eft précifément ce qireit Lekaiix 
comparé à Garrick comme aéteur.

Le théâtre françois ne peut aftuellement 
fe glorifier que d’une feule aârice digne 
d’être comparée à Mad. Y a te s , ou à Mad*

Dans la comédie, les aêteurs François ex

cellent ; &  cette nation, en tout tems  ̂ a prç
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en citer un plus grand nombre de bons que 
l ’on n’en trouve fur nos théâtres.

Le caradère national & les moeurs des 
François, leur donnent peut-être l ’avantage 
à cet égard ; d’ailleurs ils ont bien plus de 
reflources pour fe pourvoir d’a&eurs de 
tous les genres. Dans toutes les grandes villes 
marchandes &  de manufactures, dont il y  a 
un grand nombre en France, il y  a des 
fpeClacles permanens. Il'en eft de même de 
toutes les villes frontières, & dans celles qui 
ont une garnifon de deux ou trois régimens.

Il fe trouve auiïi des troupes de comédiens 
François dans toutes les cours du N ord, dans 
toutes les grandes villes d’Allemagne, & chez 
quelques princes d’Italie. Ce font des aca
démies où l’on forme des fujets pour le 
fpeétacle de Paris.

J’imagine, fur-tout, que dans la comédie 
n o b le , les acteurs François furpaffent les 
nôtres. En général, ils ont plus l ’air gens 
du bon ton.

Il n’y  a-pas une fi grande différence entre 
les mœurs &  la conduite des perfonnes du 
premier rang , ceux du fécond & du der
nier état en France qu’en Angleterre. Les
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comédiens en conféquence , qui s’étudient 
à faifir les façons de celles du premier & des 

plus à la mode, n’ont pas dans l’un de ces 
pays une tâche aulîi difficile à remplir que 
dans l’autre.

Vous rencontrerez rarement un laquais 
Anglois qui put paffer pour homme de qua
lité ou du grand monde ; en conféquence, 
peu de ceux qui ont été dans ce cas paroif- 
fent fur notre théâtre. Mais à Paris on trouve 
plufieurs valets de place, fi polis , fi com
plètement au fait de toutes les petites façons, 
de toutes les phrafes à la mode &  des airs 
en ufage dans le beau m onde, qu’équipés 
décemment, vêtus à la dernière mode &  
pourvus d'un brillant équipage , ils paffe- 
roient dans plufieurs cours de l’Europe pour 
des gens de diftinélion, très-polis, . . . .  bien 
aimables , . . . .  tout-à-fait du bon ton , de 
beaucoup d’efprit ; &  qu’il n’y  auroit que la 
cour de France où quelques étrangers qui 
auroient eu occafion d’obferver, & affez de 
pénétration pour- diftinguer l’aifance &  la 
politeffe naturelle, fi familière aux feigneurs 
François, qui pufient reconnoître la fuper- 
cherie.



L e t t r e  X V I I . 1 1 17
Nous n’avons aucun aCteyr à Londres qui, 

pour un rôle de petit maître du bon ton, 
v i f ,  pétulant &  aimable, pût être comparé 
à Molé.

La fupériorité des François, dans la co
médie du genre noble , eft encore plus mar
quée relativement aux aCtrices. Nous en 
avons eu très-peu en Angleterre en état de 
rendre avec vérité les rôles de Milady 
Betty Mo dish , dans le Mari négligent ; ou de 
Millamant, dans le Train du monde.', on imite 
aifément 1’abfurditégroiîière, l’extravagance 
&  la fottife ; mais l’élégante coquetterie, la 
vivacité , l ’enjouée , l’agréable affectation 
de ces deux caractères fi finement imaginés 
exigent de plus grands talens. Je crois 
cependant, d’après plufieurs rôles de la même 
nature que je leur ai vu jo u er, qu’il y  a 
actuellement fur le théâtre francois nombre

J

d’aCtrices qui les rendroient parfaitement; 
&  , à l ’exception de Mefdames Barry & 
Abington, je n’en connois aucune en Angle
terre en état de donner une jufte idée de ce 
que Congrève a mis dans celui de Millamant.

Ce qu’il y  a d étonnant, c ’eft que Mad. 
Abington excelle aufii dans des caractères

H J
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précifément l’oppofé de ces premiers ; ceu x, 
par exem ple, d’une fille de province, gauche 

&  mal élevée : il ne fe trouve peut-être point 
de jeune demoifelle en France femblable à 
la Mifs Prue de Congrève ; mais fi l ’on y  
rencontroit plufieurs originaux de cette 
efpèce, aucune aftrice Françoiie n’en pré- 
fenteroit une auffi excellente copie qu’elle.

Dans la comédie d’un genre moins relevé, 
les aéleurs François font délicieux : je ne 
faurois me former l’idée de rien de plus 
parfait que Préville dans un grand nombre 
de fes rôles.

Les opéra comiques que l’on repréfente 
à la comédie Italienne y  font exécutés.d’une 
manière bien fupèrieure à celle dont les . 

pièces de ce genre le font à Londres. 
Leurs ballets valent auffi beaucoup mieux. 
Leur façon de repréfenter ces petites pièces 
efi: fi légère &  fi gentille, que nos chanteurs 
&  nos danfeurs, encomparaifon , paroifient 
en quelque manière lourds &  ridicules.

Quant aux pièces purement Italiennes, 
on n’en joue plus que trois fois par femaine,
&  les François paroifient ne plus s’en fou- 
çisr. Carlin, le célèbre arlequin , eil le
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feul qui les foutiennent. Vous connoifiez. 
l ’étonnante naïveté &  toute la magie du 
comique de ce célèbre aéïeur, qui fait que 

le fpeâateur oublie l’extravagance du dra
me pour ne s’occuper que de Fadeur.

Une figure avantageufe , un air gracieux, 
une voix  fonore , une mémoire à toute 
épreuve & un jugement sûr, font des qua
lités dont un a&eur ne fauroit abfoîument 
fie paffer. La fenfibiüté &  l’art d’exprimer 
les mouvemens du cœur par l'organe de la 
vo ix  &  du vifage , lui font aiiffi on ne peut 
pas plus néceflaïres. Il paroît par conféquent 
ïnjufte de méprifer une profeffion qui exige 
tant de talens réunis; tandis qu’on en eiïime 
nombre d’autres dans Icfquelles nous voyons 
tous les jours des gens qui n’ont pas môme 
le fens commun fe diilinguer &  y  acquérir 
de la célébrité.

Ce préjugé règne avec encore plus d’em
pire en France qu’en Angleterre. Lekain 
fe trouva par hafard dans une compagnie 
où il fut queftion de la penfion que le roi 
venoit d’accorder à un vieux comédien: 
un officier préfent, regardant fixement Le

k ain , témoigna fon indignation de ce qu’on
H 4
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aecordoit une récompenfe de cette confé- 
quence à un gueux de comédien, tandis qu’on 
ne lui donnoit rien. Eh ! Monfiëur, lui dit 
Lekain, com ptez-vous pour rien la liberté 
de me parler comme vous le faites ?

l"*« ...... —■ ‘ ----- ..........  ' ---—
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Genève.

ETOIS fi preffé pendant la dernière femaine 
de mon féjour à Paris , qu'il ne m’a pas été 
poffible de vous écrire.

Mille affaires qui auroient pu être beau
coup mieux arrangées , & peut-être bien plus 
facilement fi elles FeuiTent été à mefure 
qu’elles fe préfentoient , fe font trouvées 
arriérées par ce maudit penchant qui me 
porte toujours à remettre au lendemain ce 
que je pourrois faire fur le champ ; & il 
eit caufe que je les ai renvoyées jufqu’à 
la dernière femaine o ù , étant fort occupé, 
tout s eft fait à la hâte*

J ai fouvent admiré , fans être capable 

d’imiter ceux qui ont l ’heureux talent d’ent*
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tremêler les anuifemens &  les occupations 

férieufes*
Les plaîfirs & les affaires font un contraire 

qui donne une pointe aux premiers, &  fait 
que Von  les goûte mieux*

Pour paffer la vie d’une manière agréable, 
il ne faut pas affez aimer les plaiiirs pour 
leur facrifïer les affaires importantes, ni ne 

pas affez aimer les affaires pour leur facrifïer 
les plaiiirs. Il faut les entremêler , & alors on 
aura un fpécifique infaillible contre l'ennui, 
&  on évitera la fatiété & la fatigue que 
Fufage confiant de l'un des deux feul ne 
manqueroit pas de faire éprouver.

Ayant tenu bon contre les follicitatîons 
&  les plaifanteri.es de Fontanelle , j ’ai pris 
congé de l u i , de B ; . .  . &  de mes autres 
amis de Paris*

En traverfant Dijon , Châlon, Mâcon & un 
charmant pays plus agréable à voir qu'à dé
crire , je fuis arrivé le quatrième jour à Lyon* 

Après Paris , cette ville eft la plus belle 
qu’il y  ait en France ; vivifiée par l'induf- 
trie , enrichie par le commerce, embellie 
par Fopulence &  par fa fitnation , au milieu 

d'un pays fertile & au confluent de la Saône
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& du Rhône. On eftime le nombre dè les 
habitans à deux cent mille. Son théâtre pafle 
pour le plus beau qu’il y  ait France ; on y  
trouve les mêmes amufetnens qu’à Paris, il 

eft vrai qu’ils n’y-font pas aulîi rafinés.
Les mœurs & la converfation des marchands 

& des manufacturiers ont toujours été regar
dées comme affez extraordinaires. Il eft sûr 
qu’il y  a une différence bien frappante à cet 
égard entre les habitans des villes de com
merce &  de manufactures d’Angleterre &  ceux 
de/Weftminfter. Jé n’en ai pas trouvé une 
auffi marquée entre les mœurs &  la manière 
de vivre des négocians de Lyon & celles des 

courtifans de Verfailles même.
La différence que j’ ai remarquée entre 

les uns & les autres m’a parue peu coniidé- 
rable. Il eft cependant vraifemblable qu’un 
François y  en auroit apperçu une que j ’étois 
incapable de faifir. Un étranger ne fait pas 
attention à l ’accent d’un Anglois, d’unEcof- 
fois, d’un Irlandois qui parlent notre langue : 
peut-être même confond-il les mœurs &  les 
manières des habitans de Briftol &  celles de 
ceux de la place de G rofvenor, quoique 

leurs nuances foient très- frappantes pour 
un Anglois.
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Après m’être arrêté peu de jours à L y o n , 

j ’ai eu la plus grande impatierice de m’avancer, 
vers le Mi di , &  de me fixer dans le voifi- 
nage de la Méditerranée. Un événement 
im prévu, dont il efl: inutile de vous inftruire, 
m’a décidé à commencer par faire une courfe 
à Genève où j ’ai féjourné ces trois dernières 
femaines fans avoir la moindre envie d’aller 
aül eurs ; mon principal but étant toujours 
d’éviter toutes les occafions de dépenfe , &  
de chercher à palier mon tems auffi agréa
blement qu’il me fera polïible fans déroger 
aux règles économiques que je me fuis pref- 
crites : il me femble que je pourrois tout 
auffi bien remplir ces deux objets ici que 
par-tout ailleurs.

Les amufemens que l’on peut fe procurer 
dans cette ville l'ont, je l’avoue , en petit 
nombre, peu vifs &  peu variés : cependant 
mes heures s’écoulent doucement ; & quoique 
les plaifirs ne contribuent point à les faire 
paroître courtes , la langueur ne me les fait 
point trouver longues, &  elles ne font point 

troublées par le remords*
Je me fuis vu fi fouvent &  fi cruellement 

trompé dans mes plans de bonheur, qu’un
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changement de lieux m’avoit fait concevoir* 
que , fans quelque forte raifon, je ne tro- 
querois pas la fatisfa&ion dont je jouis à 
préfent contre les prétendus amufemens que 
je pourrois goûter dans une autre ville que 
celle-ci.

J’ai enfin appris par ma propre expérience , 
(  peu de gens profitent de celle des autres )  
que la plus grande partie des chagrins qui 
nous tourmentent viennent de notre facilité 
à nous former de trop belles idées des plaifirs 
que nous nous promettons &  de notre indif
férence pour ceux qui font à notre difpo- 
fition , négligeant je ne fais combien de 
jouiffances qui ne dépendent que de nous, 
laiflant interrompre notre repos & notre 
tems s’écouler fans 'en tirer aucun parti, 
uniquement dans l’attente de poiTéder des 
biens imaginaires qui ne nous parpiffent tels 
que parce que nous les voyons dans l’éloi
gnement, & que nous n’obtiendrons vraifem- 
blablement jamais; & fuppofant même que 
nous vinifions à les acquérir, ils change
a ie n t  de nature & n’auroient plus rien 
dattraÿans. Young a dit avec raifon, « que 
» nous fuyons le moment préfent commQ
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>> un mari fuit fa femme , qu’il néglige ùni- 
» quement parce qu’elle eû fa femme. » 

C ’eil ainfi que le diable fe plaît à tromper 

les hommes & à les p river, non-feulement 
des douceurs de cette v i e , mais encore de 
celles de la vie à venir; leur faifant d’abord 
préférer celles du moment à celle d’un état 
futur , &  les plaifirs mondains éloignésr à 
ceux qui fe trouvent à leur portée &  fous 
leur main.

Je conclus de tous ces apophtegmes, que 
je relierai à Genève jufqu’à ce que j ’en fois 
plus ennuyé que je ne le fuis à préfent.

L E T T T E  X I X .

* Genève.

f  .A fituation de Genève efl:, à plufieurs 
égards , auffi heure ufe qu'il foit poffible de 
la defirer ou de l’imaginer. Le Rhône, fortant 
du plus beau lac qu’il y  ait en Europe, 
traverfe le milieu de la v ille , qui efl-entourée 
de fertiles champs cultivés par l’induitriq 
&  les travaux éclairés des habitans.
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La longue chaîne de montagnes connue 

fous le nom du Jura d’un côté , avec les 
A lp es, les Glacières de Savoie &  la tête 
toujours couverte de neiges du Mont-blanc 
de l’autre, terminent le payfage le plus varié 
&  le plus charmant qui puiiTe s’offrir à la vue.

Outre ces avantages de leur fituation , les 
citoyens de Genève jouiffent d’une liberté 
fans licence & d’une fécnrité qu’ils ne fe 
font point procurée par les horreurs de la 
guerre»

Le grand nombre de gens-de-lettres qui 
y  font nés ou qui s’y  font fixés, les mœurs 
honnêtes, les fortunes aifées &  les difpo- 
fitions fociales des Genevois en général, forit 
de cette ville & de fes environs une douce 
retraite pour un homme dont l ’efprit efl: 
tourné à la philofophie, qui ne veut que des 
délaffemens fimples &  ordinaires , qui n.a 
aucun attachement décidé pour un pays 
plutôt que pour un autre, & qui,Souhaitant 
fe dérober au tumulte & au grand monde , 
cherche un afyle sûr & tranquille où il puiiTe 
pour le refte de fes jours

'  Ducete Joli eu <z jucunda oblïvia, vitœ. 
Comme l’éducation y  efl aufii foignée.que
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peu coûteufe, les citoyens des deux fexes 
font très-inftruits. Je ne crois pas qu’il y  ait 
un pays au monde qui produire un fi grand 
nombre de gens (pris fans diftinétion dans 
tous les rangs' &  dans toutes les proférions) 
dont l’efprit foit aulîi cultivé que le leur.

Il eft aifez ordinaire de trouver de fimples 

ouvriers qui, dans les momens de loifir que 
leur laiffent leurs occupations, fe délalTent 
en fifant les œuvres de L o ck e, de Newton, 
de Montefquieu , &  d’autres ouvrages du 
même genre.

Lorfque je parle du peu qu’il en coûte 
pour l'éducation, ce n’eft que relativement 
aux gens du pays ; car, pour les étrangers , 
tout eft aflez cher à Genève. Il eft vrai qu’il 
en eft de même de tous les pays que les 
Anglois fréquentent. Si lorfqu’ils y  arrivent 
les chofes y  font bon marché , elles n’y  
relient pas long-tems fur ce pied.

Le gouvernement étant démocratique de 
fa nature , il infpire à chaque citoyen une 
grande idée de fon importance. U eftp er- 
fuadé que perfonne dans la république 

n’oferoit l’opprimer ou même le méprifer 

impunément.
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Rien/ne me paroît'plus avantageux dans 

un gouvernement, que lorique l’homme le 

plus puiffant ëft dans le cas de ménager; le 
plus foible. Cette prérogative éft une de 
celles dont jouit le Genevois; le dernier 
citoyen y  pofsède de certains droits qui le 
font considérer des gens en place : d’ailleurs 
la connoiiîance qu’il en a, fait qu’il fe refpeûe 

.lui-même ; ce fentiment, reilreint dans de 
juftes limites , contribue à le faire refpeéter 
des autres.

La tournure de l’éfprit humain ne nous 
permet pas d’efpérer que les hommes agi
ront toujours par des vues défintéreffées &  
uniquement dirigées au bien public ; en con- 
féquence , la plus excellente forme de gou
vernement èit celle dans laquelle l ’intérêt 
perfonnëlfe trouve intimement lié à l ’in
térêt général : cela fe rencontre plus aifé- 
ment dans une petite république que dans 
une grande monarchie. Dans la première, 
les gens d’efprit &  de probité font facile
ment diilingués & appellés aux grandes 
charges par les vœ ux &  l ’admiration de 
leurs concitoyens : dans la dernière, des 
premières places font remplies au grêvdu 

- prince
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prince & d e s  caprices de fa maîtreffe ou 
dp ceux des courtifans q u i, étant le plus 
en faveur, rapprochent de plus près ; ce qui 
leur procurant l ’occafion de iaifir l’inftant 
favorable, ils s’en prévalent pour eux-mê
mes ou pour les gens qui leur font attachés. 
M onteiquieuadit, qu’un fentiment d’honneur 
produifoit le même effet dans une monar
chie, quelepatriotifmedansune république. 
Il faut pourtant ôbferver que le prem ier, 
fuivant l ’acception moderne de ce mot eft 
généralement particulier à la nobleffe ou 
aux gens du fécond rang ; tandis que le 
patriotifme eft im principe plus univerfel, 
&  propre à tous les membres d’un état.

Autant que je fuis capable d’en ju ger, 
l ’efprit d’indépendance & de liberté, tem
péré par des fentimens de décence &  d’amour 
de l’ordre, influe d’une manière affez remar
quable fur les membres de cette heureufe 
république.

Avant de les connoître , je m’étois ima
giné que ce peuple étoit fanatique , mélan
colique, &  auffipeu fociable que les Puritains 
d’Angleterre &  les Presbitériens d'Ecoffe, 
pendant les guerres civiles &  les règnes de 

Tome I, I
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Charles II &  de ion  frère. L ’expérience mW 
démontré que je m’en étois formé line faillie 

idée.
J’ofe aiïùrer qu’il n’y  a pas une feule ville 

en Europe où refprit du peuple foit .moins. 
gouverné par la fuperilition, &. moins fu£~ 
çeptible d’enthouiiafme &  de fanatifme qu’à 
Genève. Si Servet vivoit encore au milieu 
d’eux , il y  feroit en sûreté &  à l ’abri de 
toute perfécution. Je fuis convaincu que 
le clergé actuel n’a pas plus le penchant que 
le pouvoir d’inquiéter perfonne pour de 
ûmples opinions fpéculatives. Le pape lui- 
même , s’il choiiiffoit Genève pour retraite, 
pqurroit, s’il le vouloit, y  vivre tout auffi
tranquillement qu’au Vatican.

* .

Les eccléliaifciques de G enève font en 
général fenfés , inilruits &  tolérans , ils tâ
chent d’ijnfpirer à leurs auditeurs du goût 
pour les vérités du chriûianifme, &  ils cher
chent à les en convaincre parleur éloquence 
& la régularité de leurs mœurs.

..Les gens des différens états de cette ville 
font remarquables par leur alïiduité à fré
quenter les iaihtes afl’emblées & à s’acquitter 

îles autres devoirs religieux. Le dimanche.
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eft obfervé avec la plus grande décence, 
fur-tout pendant les heures confacrées au 
fervice divin; mais dès qu’elles font paffées, 
les amufemens ordinaires recommencent.'

Les promenades publiques font remplies 
de gens de tous états dans leurs plus beaux: 
h a b i t s . L e s  différentes fociétés, &  ce qu’on 
nomme ici cercles, s’affemblent dans des jar
dins &  dans des maifons particulières; . . . .  
on y  joue aux cartes, aux boules , & l’on 
fait des parties de lac dans lefquelles la 
muiique n’eft pas oubliée.

Il y  a ici un ufage univerfellement reçu, 
tout-à-fait particulier à cette ville: les pères 
&  les mères forment des fociétés pour leurs 
énfans dès-leur plus bas âge ; ces fociétés 
font compofées de dix, douze perfonnes & 
davantage, d’un même fexe &  à-peu-près 
du même état &  du même âge. Ils s’affem
blent une fois par femaine dans les différentes 
maifons de leurs parens, qui régalent tour- 
à-to u r la compagnie de thé,  de caffé, de 
bifcnits &  de fruits : après quoi on les laiffe 
s’entretenir en toute liberté.

Ces liaifons durent autant que la vie ; &  
quelles que foient les viciffitudes que leurs

I 2
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différent. membres éprouvent par la fuite 
dans leur fortune ou dans leur, imitation, 
dans le cas même où ils en formeroient de 
nouvelles ou de plus relevées , ils n’aban
donnent jamais entièrement cette première 
fociété ; mais continuent jùfqu’au dernier 
moment à paffer chaque année un petit nom
bre de foirées avec les compagnons de leur 
jeunefle & leurs premiers amis.

La clafie la plus opulente des citoyens 
pol'sède des maifons de campagne dans les 
environs de la v ille , où ils paffent une partie 
de l’année. Toutes ces maifons font très- 
propres, il y  en a même plufieurs de magni
fiques.' Un avantage qu’elles ont, bien fupé- 
rieur à tous ceux des maifons de plaifance 
des plus grands feigneurs, iîtuées dans toute 
autre partie du monde , eft la belle-vue dont 
prefque tontes jouiffent.. . .  Les jardins &  
les vignes du diftritt de la république , . . . .  
le Pays-de-Vaud, . . .  Genève & fon l a c , , 
une quantité innombrable de maifons de plai
fance , . . . .  des châteaux, des bourgs &  des 
petites villes qui occupent les bords du la c ,.... 
les vallées de Savoie &  les cimes élevées 
des Alpes, font des objets que l ’oeil apperçoii 
tout-à-la-fois &  fans aucun effort.
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Ceux que leur fortune ou leurs occupa

tions empêchent de paifer l’été à la cam-
*

pagne, forment fréquemment des parties fur 
le lac, dînent &  paffent la foirée dans quel
ques - uns des villages des e n v i r o n s o ù  ils 
s’anaufent à danfer au fon des inilrumens 
qu’il leur eit facile de fe procurer.

Quelquefois ils forment des cercles de 
quarante à cinquante perfonnes, achètent 
ou louent en commun une maifon & un jardin 
dans le vorfinage de la ville où ils s’ailém- 
blent toutes les après midi pendant l’é té , 
boivent du caffé , de la limonade & d’au
tres liqueurs rafraîchiffantess’y  entretien
nent familièrement, s’amufent à jouer aux: 
cartes ou aux boules; Ce dernier jeu reffem- 
ble peu à celui auquel nous donnons ce nom 
en Angleterre : car ic i , au lieu d’un terrein 
plat & foigneufement égalifé , ils choififfent 
fouvent celui qui eit le plus inégal & le plus 
raboteux. Le joueur fe garde bien de faire 
rouler fa boule , il la lance de manière 
qu’elle demeure fixée oii elle tombe en for- 
tant de fa main ; &  fi elle fe trouve bien 
placée, celui qui joue enfuite cherche a la 
chaffçr de manière à l’éloigner, tandis que

ï  3
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la iienne refte à la place d'où il Ta débité 
quée ; ....  plufieurs d'entreux font on ne 
peut plus adroits à ce jeu , qui en général 
eft plus compliqué & plus intéreffant par 
lamanière dont ils le jouent qu'il ne Feil 
en fuivant celle que nous avons adoptée en 
Angleterre.

Ces cercles ne fe réparent ordinairement 
qu'à la nuit & au moment où le tambour 
des remparts les rappellent à la ville : c'eil 
Celui où Ton ferme les portes; après quoi 
perfonne ne peut plus entrer ni fortir: l'of- 
iïcier qui commande la garde n'ayant pas 
le pouvoir de les ouvrir fans un ordre des 
fyndics , qu'ils n’accorderoient que dans des 
cas uniques , & où il feroit queiiion du falut 
de l'état.

L E T T R E  X X .
JT

Genbvc.

IL#A douceur du climat, l'extrême beauté 
de la campagne & les mœurs fociables de 
feshabitans ne font pas, felon moi, les feuls 
avantages qui me font aimer ce pays,
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"’Trois familles Angloifes réiident aéluelle- 

jnent iitr un même côteau dans le voifinage 
de la ville : avec Une pareille fociété, il n’eil 
aucun endroit de la terre qui ne fût agréable.

La maifon de M. N . . . .  eil un teraplè 
eonfacré à Thofpitalité, à la douce gaieté de 

•à l'amitié.
Notre ami M. U . . . .  eil logé tout auprès* 

Il eil tel que vous me l’avez annoncé, v if , 
fenfible &  obligeant; j’ajouterai que jç le  
crois plus heureux que vous ne l’avez jamais 
connu , ayant depuis lors contra&é un ma- 
riage avec une des femmes les plus refpec- 
tables qui exiilent.

Leur plus proche voifin eil M. L . . . .  &  fa 
famille. Ce gentilhomme, fa femme & fes 
enfans forment le tableau ,1e plus frappant 
de félicité domeitique que j’aie jamais vu. 
Il eil lui-même un homme du meilleur goût, 
d’un excellent efprit, &  fait très-bien vivre.

Ces trois familles vivent dans la plus 
grande intimité avec les habitans de Genève 
&  avec leurs compatriotes : ils fo n t, dans 
ce moment, du coteau de C ologn y, l ’un des 

plus agréables féjours qu’il y  ait peut-être 
dans le relie du monde.

I 4
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Les Anglois qui réfutent en ville les viii- 

: tent fréquemment, & s’y lient avec les gens 
du pays.de la meilleure compagnie.

On m’a affûté que nos jeunes Anglais 
n’avoient jamais été fur un pied auiîi focia- 
Lie & aufli intime avec les citoyens de cette 
république que dans ce moment; ils en font 
redevables à l'affabilité de ces trois familles, 
& à la faveur populaire qu’un de nos grands 
feigneurs, quiréfide ici avec fa femme & fon 
ils depuis plufieuts années, a fu fe concilier.

Je vous ai déjà dit que tous ceux qui 
habitoient la ville dévoient faire enforte de 
finir leurs vïfites au moment du coucher du 
foleil, fans quoi ils feroient sûrs de n’y
I # ’
pouvoir rentrer; ** *. les Genevois étant on 
ne peut pas plus jaloux des ennemis exté
rieurs, ainii que des intérieurs de leur indé
pendance, Cette jaloniie s’eA tranfmife d’une 
génération àTautre, depuis la tentative que 
fit le duc de Savoie en i6oz pour s’emparer 
de leur ville.

Il fit avancer fon armée au milieu d’une 
nuit très-noire , dans le tems d’une profonde 
paix5 jufquaux portes de la ville; appliqua 
de longues échelles contre les remparts &
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contre les murs , &  ayant furpris les fenti- 
nel les , plufieurs centaines de foldats Sa
voyards étoient déjà-entrés dans la v ille , 

&  le gros de l’armée les fuivoient, lorsqu’ils 
furent apperçus par une femme qui appella 
au fecours &  répandit l ’alarme.

Les Genevois s’éveillèrent, faifirent les 
premières armes qui leur tombèrent fous la 
m ain, attaquèrent vivement &  courageufe- 
ment les aiTaillans , en tuèrent un. grand 
nombre dans les rues, chafsèrent les autres 
de la porte ou les précipitèrent du haut 
des rémparts ; &  le petit nombre de ceux 
qui demeurèrent prifonniérs, eurent dès le 

lendemain matin la tête tranchée fans autre 

.forme de procès.
Les Genevois célèbrent tous les ans l’an- 

niverfaire de cet événement, comme un jour 
d’ââion de grâces.&  de réjouiflances.

On le nomme le jour de l’Efcalade , & on 
prêche dans toutes les églifes.. . .  Les prédi
cateurs, dans cette occafion, à la fin de leurs 
fermons, font une énumération de toutes les 
circonftances de cette heureufe délivrance, 
rappellent à leurs auditeurs ce qu’ils doivent 

à  la Providence divine St à la valeur de leurs
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ancêtres qui les ont fauvés d’une manière' 
ii extraordinaire d’un efclavage civil & reli
gieux 9 leur préfentent le tableau des bé
nédictions toutes particulières dont ils jouif- 
■ feiitv & les exhortent auffi pathétiquement 
qu'il leur eil poffible à yeiller à la confer- 
vation de leur liberté, à relier attachés à 
leur religion & à la tranfmettre dans toute 
fa pureté , ainfi que leurs autres privilèges , 
à leur poftérité.

La foitée du jour de l’efcalade fe paiTe en 
viiites , en feftins , en danfes & en toutes 
fortes d’amufemens ; car les Genevois com
mencent ordinairement toutes leurs réjouif- 
fances publiques par des aftes de dévotion,.... 
obfervant en cela la maxime du Pfalmrfte... * 
de joindie le tremblement à la jo ie ,

L’état entretient une garnifon de iix 
cent mercenaires qui montent tous les 
jours la garde & s’acquittent, des autres fonc
tions militaires. Il ne s’en remet cependant 
pas entièrement à eux de la sûreté de la 
république.. . .  Tous les citoyens font fol- 4 
dats : on les exerce tontes les années au 
printems pendant deux mois. Durant tout ce 
tems ils font en uniformes, & à l’expiratioi> 
les fyndics les paifent en revue.
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Comme ils ne tirent aucune folde &  que 

leurs officiers font leurs compatriotes , on 
auroit tort de prétendre que ces troupes 
fuifent aüffi exercées &  M ent leurs évo
lutions avec la même dextérité que de véri
tables foldats qui n’ont point d’autres occu
pations &  qui font difciplinés avec foin.

Ils ont cependant une apparence refpec- 
table aux yeux même des fpeélateùrs déiin- 
téreiî'és, dont le nombre eiî pourtant peu 
considérable ; la plus grande partie étant 
cotnpofée de leurs parens, de leurs femmes 
& d e leurs enfans. D e forte que j’ofe affirmer 
qu’il n’y  a point de troupes dans le monde 
q u i ,  dans une revue générale, foient auffi 
univerfellement applaudies que celles de 
Genève.

Un étranger même tout-à-fait indifférent,' 
faifant attention aux liaifons fubliftantes en
tre les miliciens & les fpe&ateurs, à la ten- 
dreffe , à 1’enthoufiafme &  aux différens 
motivemens du cœur,  que l’on lit fur les 
vifages des derniers, aura de la peine à y  
être infeniîble : . . . .  mais revérifiant les fen- 
timens de ceux dont il eft environné , il 

finira par éprouver les mêmes fenlations St
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par voit les troupes de Genève du même oeil 
que fes citoyens eux - mêmes les regardent, 

Genève , ainfi que tous les états libres, 
eït expofée à Teiprit de faftion ; le repos 
public y eil fouvent troublé par des diffen- 
tions politiques : fans entrer dans le détail 
de celles qui Tàgitent dans ce moment , je 
vous dirai en général qu’une partie des 
citoyens eil: accu fée par l’autre de vouloir 
faire tomber le pouvoir entre les mains d’un 
petit nombre de familles, & de chercher à 
y établir l’ariftocratie. Us traverfent toutes 
les mefures qu’ils fuppofent tendre à ce but, 
& font accules parleurs adverfairesd’avoir 
des deffeins criminels & féditieux*

Il eil très-difficile à des étrangers qui refi
rent ici pendant quelque tems d’obferver 
une exaéte neutralité : les Anglois, fur-tout, 
font plus portés que tout autre à fe déclarer 
pour l’un ou pour l’autre parti ; & comme 
jnfqu’à préiem le gouvernement n’a point 
cherché à les gagner , ils font généralement 
de celui de l’oppofition.

Me promenant une après midi avec un 
jeune feigneur qui a un penchant décidé 
pour la philofophie & Thiitoire naturelle *
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auquel il a joint la plus forte paffion pour 

la liberté civile; nous pafsâmes près d’un 
jardin où l ’un de ces cercles qui foutiennent 
les prétentions du Magiilrat s’aflemble * *. Je 
lui propofai d’y  entrer. N o n , me répondit 
ce Seigneur avec indignation, je ferai bien 
fâché de me trouver un inftant dans une 
pareille fociété, je regarde ces gens-là comme 
les ennemis de leur patrie.

Parmi les citoyens même, les altercations 
politiques font fréquentes & fouvent très- 
vives.

L E T T R E  X X I .

Genève.

^ ¿ U0IQUË cette république joniffe depuis 
long-tems de la plus profonde paix , & qu’il 
y  ait peu d’apparence quelle foit troublée 
de long-tem s , les citoyens de Genève ne
font pas le peuple qui aime le moins la

* Cette manière de penfer eft vraifemblablement de 
Milord M * ... > un peu exagéré dans fon gont pour la 
démocratie ? à tous autres égards infiniment refpeibble* 

Tome L
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pompe qui en eft ordinairement une fuite;

Ce goût décidé fe manifefte fur-tout dans 
ces fêtes qu’ils nomment militaires, dont ils 
font leurs délices , &  qu’ils faillirent toutes 
lés occalîons poflibles de célébrer.

Il y  a peu de jours que j ’alïïilai à une de 
ces fêtes, qui fut donnée par le roi dé l’ar- 
qiiebufe à fon acceflion au trpne.

Ce rang ii communément envié , n’eft ni 
tranfmis par droit héréditaire ni ne s’obtient 
point par élection, on n’y  parvient que par 
l ’adreffe & par le mérite réel.

Une guerre avec cette république, fem- 
blable à celle de T ro y e , doit néceffairement 
occafîonner un liège: en conféquence, l ’ha
bileté à manier le canon & l ’arquebufe y  eil 
de la plus grande utilité. Pendant pluiieurs 
mois de chaque année, un grand nombre de 
citoyens font prefque tous les jours occupés 
à tirer à un but placé à une diftance conve
nable.

Tout citoyen a droit , en payant une 
rétribution très - modique , d’effayer fon 
adreffe dans cet exercice ; & après un nombre 

convenable d’expériences, le plus adroit 
tireur eft déclaré roi.
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Il y  avoit près de dix ans que ce cou

ronnement n’avoit pas eu lie u , le dernier 
roi ayant paiiiblement joui du trône pendant 
tout cet intervalle. Mais cet été M. M oyfe 
Maudry a remporté l’avantage fur tous fes 
compétiteurs, &  a été dune voix unanime 
déclaré fon fucceffeur.

Il a été conduit à fon logis du champ de 
bataille par les fyndics au milieu des accla
mations du peuple. Quelque tems après, au 
jour de fa fê te , on a formé un camp dans 
une plaine fituée hors des murs de la ville 
&  dans fon voilinage.

Là toutes les forces de la république , 
tant cavalerie qu’infanterie, ont été raflem- 
blées &  divifées en deux corps d’armée. 
Elles dévoient fe livrer bataille en l’honneur 
de fa majelfé , tous les combattans ayant 
d’avance étudié leurs rôles.

Ce drame ingénieux & militaire étoit de 
l ’invention d’un grave miniftre du St. Evan
gile , qu’on allure avoir des talens marqués 
pour cette fcience.

Afin que les dames &  les gens de diilinûion,’ 
qui ne dévoient avoir aucune part à l’aûion, 

puffent jouir de ce fpeétacle tout à leur aife &
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en sûreté, on leur ayoit conilruit un grand 
amphithéâtre à ime diftance convenable du 

champ de bataillé.
Tout le trouvant en état, les fyndics, le 

confëil, les étrangers de diftinâion, lesparens 
& les favoris du roi fe font affemblés au 
palais de fa m ajeité, qui eit une chétive 
maifon retirée, iituée dans une petite rue 
fort étroite dans la partie la plus baile de 
la ville. C e li de-là que le roi marchoit le 
premier au milieu des deux plus anciens 
fyndics.

Au fécond rang étoit le duc d’H .. . .  au 
milieu des deux derniers.

Après eux fuivoient mylord H . . . . ,  le 
prince Gallitzin, . . . .  M. C l . . . ,  fils de Milord 
CI.. . . ,  M. G r . . . . ,  fils du dernier miniftre, 
M. H. L . . . . ,  & plufieurs autres Anglois de 
diilin&ion qui avoient été invités à la fête.

Après eux venoitle confeil des vingt-cinq, 
& la marche étoit fermée par les amis & les 
parens de fa majefté.

Elle a traverfé dans cet ordre partie de 
la ville, précédée d’une bande de muficiens, 
qui jouoient des airs militaires.

Lorfqite la compagnie a été fendue dans

la
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la plaine où les troupes étoient rangées, 
elle a été faluée par leurs officiers ; & ayant 
fait le tour des deux armées, le roi & toute 
fa fuite fe font placés fur l’amphithéatre 
préparé à cet effet.

Il y avoit déjà quelque terris que les 
troupes témoignoient leur impatience' d’en 
venir aux mains : lorfque le roi a été affis, 
il n’a plus été poffible de les contenir : elles 
ont demandé à grands cris à ieurs officiers 
de les conduire à la gloire ; . . . .  on a donné 
le lignai.. . .  Elles fe font avancées pour 
s’attaquer avec la plus grande intrépidité.... 
Sachant qu'elles coœbattoient fous les yeux 
de leur roi, de leurs iÿndics, de leurs fem
mes , de leurs enfans, de leurs mères & de 
leurs grand'mères > elles fe font bien gardées 
de marquer de la frayeur., , .  Elles paroif- 
foient braver le feu le plus vif & le mieux 
foutemu Le bruit du canon , loin de les 
intimider ? ne fervoit qu à les animer ; & , 
femblables au cheval dont Job fait mention *
ils s’écrioient au milieu du bruit des trom-
*

pettes ah, ah !
L’ingénieux auteur de la feinte bataille 

avoit eu foin de la varier par différens incidens. 
Tome /. K.
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L’une des deux armées avoir placé une 

embufcade derrière quelques arbres pour 
iurprendre l’ennemi: cette rufe a eu le
plus heureux fuccès ; quoique les deux armées 
& les fpeÛateurs euflent vu placer ce déta
chement.

Un convoi de vivres 7 s’étant avancé vers 
Tune des deux armées , a été attaqué par 
un parti de Tantre ; & après une vive efcar- 
mouche , la moitié des chariots a été en
levée par les affaillans : . . , .  le refte eiî 
demeuré aux troupes pour lefquelles il 
paroiffoit d’abord avoir été deitiné.

Un pont de bois a été brufquement atta
qué, & défendu avec beaucoup de bravoure; 
à la fin il a été détruit par les deux armées: 
car, dans la chaleur de Taétion, les combat- 
tans ayant oublié iî ce pauvre pont leur 
appartenoit ou s’il étoit aux ennemis , je 
n’ai jamais compris comment il s’eû trouvé 
précifément au centre des combattans ; puif- 
que , dans toute l’étendue du champ de ba
taille, il n’exiftoit ni rivière , ni ruiiTeaû  
pas même un fimple foiTé.

La cavalerie, des deux côtés , a fait mer
veille. .. « Il feroit difficile de décider lequel
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des deux généraux s’eft le plus diftingué. 
Leurs habits à l’un &  à l’autre étoient cou
verts de galons ; car les loix iomptuaires 
étoient iufpendues dans cette occaiion, afin 
de donner à l ’aélion tout le brillant dont 
elle étoit iïifceptible.

Comme aucun de ces braves généraux n’a 
voulu convenir qu’il eut été défait, le révé
rend auteur du projet n’a pas pu en rendre 
la cataftrophe aufli décifive & aufii intéref- 
fante qu’il fe l’étoit propofé.

Tandis que la vi&oire voloit également 
fufpendue entre les combattans , un héraut 
eft arrivé de l’hôtel-de-ville pour annoncer 
que le dîné étoit prêt. Cette nouvelle eft 
bientôt parvenue aux oreilles des guerriersj 
elle a produit fur eux un effet pareil à celui 
que produilïrent les Sabines, fe précipitant
entre leurs raviffeurs & leurs parens..............
La fureur des foldats Genevois s’eft tout-à- 
coup ralentie : les deux armées, à la vue 
de ce qu’elles chériffoient le plus, ont fuf- 
pendu leur animoiité ; on a mis les armes 
bas, on s’eft embraffé, &  on eft redevenu ami.

Ainli s’eft terminé le combat ; j’ignore 
quel effet le récit pourra produire fur vous ,

K  1
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pour moi je vous avoue qu’il m’a ii complè
tement fatigué que je n’ai pas la force de 
vous entretenir du feiKn ; je remets à une 
autre ordinaire à vous en parler.

L E T T R E  X X I I .

Genève,

L a  même compagnie qui avoit accompagné 
le roi au champ de bataille, l ’a fuivi dans 
le plus bel ordre de là à Thotel-de-yiHe ? où 
on avoit préparé un magnifique feftin. 

Cette fête, d’abord militaire & champêtre, 
a alors abfolument changé de nature 5 Thotel- 
de-ville & les rues voifines , ou l’on avoit 
dreiTé plufieurs tables pour un grand nombre 
¿ ’officiers & de ioldats , font devenus le lieu 
de la fcène.

Le r o i , les fyn d ics, la majeure partie 
des membres du confeil & tous les étrangers
ont dîné dans la falle de Î’hôteLde-ville : 
les autres appartenions ? ainfi que les cours* 
étoient auifi pleines de monde.

Le carnage du dîné a été plus çoiiiidérablû.
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que celui du combat ; à quelques autres 
égards le fellin a été prefqu’auffi guerrier.

On avoit placé une timbale ail milieu de 
la falle ; à chaque fan té le timbalier battoit 
une marche militaire qui étoit fur le champ 
répétée par les tambours & les trompettes 
du dehors, & fuivie du bruit du canon des 
remparts.

A,

La première faute qu’on a bue a été la 
profpérité de la république : .. * . dès qu’elle 
fut annoncée par le premier fyndic, toute 
la compagnie fe leva, tenant tous l’épée 
nue d’une main & leur verre plein de vin de 
l’autre*

Après l’avoir bue, ils ont croifé leurs épées ; 
cérémonie qui fe pratique toujours dans 
chaque cercle ou colterie oii fe donne un 
dîné à l’occafion de quelque réjouifTance 
publique toutes les fois qu’il en eft ques
tion. ., * C’eit un ancien ufage par lequel 
chaque citoyen s’engage à prodiguer fon 
fang pour 1 état.

Après avoir été près de deux heures à 
table , on a pratiqué une nouvelle céré
monie qui m’a parue très-fingulière dans une 
pareille fête. Cent grenadiers, le fabre à la

K  3
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riiain, fe font avancés d’un pas grave au mille« ' 
de la falle ; ce qui leur a été d’autant plus 
facile que la table étoit difpofée en forme 
de fer à cheval ; il fe îrouvoit un efpace 
vuide au centre capable de les contenir.

Ils ont. demandé la permiffion de porter 
une fanté ; dès qu’elle leur a été accordée,, 
chaque grenadier, par un mouvement bien 
compaffé, a tiré de fa poche un grand gobelet, 
qui ayant été fur le champ rempli de v i n , 
l ’un de ces grenadiers, au nom de tous les 
autres , a porté la fanté du roi M oyfe I. 
Son exemple a été fuivi par fes camarades 
&  par toute la compagnie : cette fanté a été 
célébrée au bruit des tambours, des trom
pettes St de l’artillerie.

Lorfque les grenadiers ont eu bu cette 
fanté & deux ou trois autres , ils ont fait à 
droite, & font fortis de la falle avec la même 
gravité qu’ils y  étoient entrés, St ont été 
reprendre leurs places aux tables dreffées 
dans la rue.

Peu après un homme iinguliérement vêtu 
eft entré dans la falle, St a diftribué à ceux 
qui étoient à table quelques feuilles impri

mées qui paroiffoient fortir de deflqus la  
preffe.
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ï l  s’eil trouvé que c’étoit un vaudeville 

compofé à l’occaiion de la fê te , fort gai , 

plein d’efprit &  de bon fens, oit l’on faifoit 
avec enjouement l ’énumération des avan
tages dont jouilToient les citoyens de Genève, 
&  par lequel on les exhortoit à la concorde, 
à profiter de leur induilrie &  à l ’amour de 
la patrie. . . .  Cette chanfon a été chantée 
par celui qui l ’avoit apportée , &  répétée 
par un grand nombre d’aififtans qui ont fait 
chorus.

A  notre defcente de la falle de l ’hôtel- 
de-ville, nous avons trouvé les foldats mêlés 
avec leurs officiers , affis encore aux tables 
¿reliées dans les rues, &  entourés de leurs 
femmes &  de leurs enfans.

Ils n’ont pas tardé à fe lever,  &  s’étant 
féparés en différentes compagnies, ils fe font 
répandus dans les champs, fur les remparts 
&  dans les jardins où ils ont continué à 
s’amufer jufqu’à la nuit à danfer au fon des 

inftrumens.
Quoique cette fête ne fût qu’un tableau 

bien imparfait des manœuvres ufitées en 
tems de ¿lierre & de l ’élégance d’un feilin 
ro ya l, il en formoit cependant un bien frap-:

K  4



i$2 L e t t r e  X X I I I .
pant d’égalité, de jo ie , de concorde & de
zèle patriotique.

On y  voyoit tous les habitans d’une v ille , 
"de tout un état même iivous vo u lez, réunis, 
& ne formant ainfi qu’une même famille 
étroitement & tendrement - liée , fpedacle 
peu commun & enchanteur pour une ame 

feniible.
Si cette foible eiquitTe peut vous procurer 

la moitié de la fatisfadion que cette fcène 
m’a fait éprouver, mes deux longues lettres 
ne vous ennuieront pas.

L E T T R E  X X I I I .

Genève.

C~^üELQUES citoyens de Genève ne fe font 
aucun fcrupule de plaifanter fur les forces 
peu refpedables de leur petite république, 
&  prétendent qu’il eil tout-à-fait ridicule à 
une ville aulïï peu coniidérable d’imaginer 
qu’elle feroit en état de le défendre. L’idée 
de vouloir réiiiler à la France ou à la Savoie 
leur paroît abfurde.
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Ils femblent fe,complaire à mortifier leurs 

concitoyens, en les affurant qu’en cas d at
taque tous leurs efforts feroient vains & leur 
garnifon hors d’état de ibutenir un liège de 
dix jours.

Ces politiques déclament contre l’inutilité 
des fortifications, & plaignent l’argent qu’il 
en coûte pour leur entretien & celui que 
l’on perd en occupant nombre d’ouvriers à 
manier des fufils inutiles, au lieu de leur 
laiffer faire ufage des outils de leurs diffé
rentes profeffions.

Si j’étois citoyen de cette république, je 
ferois très-outré contre ces mécontens qui, 
cherchant à décourager leurs compatriotes, 
empoifonnent les fources de leur fatisfaftion.

Je fuis perfuadé que la garnifon, toute 
peu coniidérable qu’elle e ft , foutenue par 
le zèle des habïîans & réglée par la difci- 
pline que leur pofition peut admettre, fuf- 
firoit à les préferver d’un coup de main ou 
d’infulte , &  leur procureroit les moyens de 
défendre la ville contre les attaques de l’un 
de fes voifins jnfqu’au moment où elle pour- 
roit être fecourue par les autres.

Indépendamment de ces confidérations f
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les remparts font de charmantes promenades, 
commodes pour les habitans. & un véritable 
ornement pour la ville.

. Ses exercices & les revues de la milice 
forment un fpedacle agréable & innocent

t

pour les femmes & pour les enfans, & con
tribuent à la fanté & au plaifir des miliciens 
même, leur donnent en général une noble 
aiTurance en leur faifant fentir toute leur 
importance. Après tout, je fuis convaincu 
que les fortifications & la milice de Genève 
produifent plus de fatisfaâion que Ton ne 
fauroit s'en procurer avec tout l'argent qu’il 
en coûte dépenfé d’une autre manière & 
appliqué à tout autre ufage,

Ceft, félon moi, beaucoup plus que tout 
ce qu'on pourroit alléguer en faveur de la 
plus grande partie des troupes réglées du 
continent de l’Europe, dont le grand nom
bre maintient le defpotifme du prince & 
devient un poids très-onéreux pour les pays 
qui font obligés de les foudoyer & dont la 
difcipline, au lieu d’exciter des fentimens 
agréables , ne fort qu a infpirer de l’horreur* 

Les individus qui compofent ces armées 
font expofés aux plus févères châtimens &
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malheureux eux-m êm es, ils font la caufe 
des maux de leurs concitoyens par la tyran
nie qu’ils exercent à leur tour fur eux.

Mais l’on dira , fans doute , qu’ils défen
dent la nation contre les ennemis du dehors.... 
Hélas ! un conquérant étranger pourroit-il 
leur occaiionner plus de maux qu’un pareil 
défenfeur?. . . .  Lorfque celui quïfe nomme 
mon proteéïeur m’a dépouillé de mes pof- 
feflions, je ne faurois lui témoigner de recon- 
noiiTance lorfqu’il m’aiiure qu’il me proté
gera &  me préfervera des autres brigands.

La meilleure sûreté qu’ait cette petite 
république de conferver fon indépendance 
eil fondée fur la jalouiie de fes voifins.

Elle n’a point à redouter que le malheur 
que la Pologne a efliiyé depuis peu lui arrive 
jamais.. .  . Genève eil en fait d’état un fi 
petit atome , qu'il n ’eft prefque pas fufcep- 
tible d’être divifé.

I l fert cependant d’une efpèce de barrière 
aux cantons Suifles , fur-tout à celui de 
Berne qui ne confentiroit certainement ja
mais à le voir paffer entre les mains des rois 

de France ou de Sardaigne.

Cette acquifition feroit de bien peu de
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valeur pour le premier, &  il vaut mieux 
pour le fécond que la république refte dans 
fa pofition aCtuelle libre &  indépendante , 
que? fi elle retournoit fous fa domination'&  
redevenoit fujette aux mêmes loix que fes 
autres provinces.

Car à peine Genève feroit-elle en fon 
pouvoir, que les plus opulens de fes citoyens 
rabandonneroient & fe tranfporteroient eu x , 
leurs familles & leurs richefies en Suiffe, 
en Hollande ou en Angleterre,

Le commerce & les manufactures pérb- 
roient avec le patriotifme &  ¡’indépendance 
des habitans, & la ville de Genève, actuelle
ment florifïante , heureufe & éclairée, de
viendront , ainfi que les autres villes de Savoie 
& de Piémont, le centre de Toppreffion, de 
la fuperftition & de la misère.

Dans cette fituation elle ajouteront bien 
peu aux revenus du roi, tandis qu’aChielle- 
ment les payfans de fa dépendance fe ren
dent chaque jour de marché en foule à 
Genève où ils trouvent le débouché avan
tageux des productions de leurs métairies : 
par ce moyen leurs terres ont plus de valeur 
&  les propriétaires font plus à leur aife ^



L e t t r e  X X I I L  157  
quoique les impôts y  foient plus forts que 
dans aucune autre partie de la Savoie,

Par conféquent, cette république ? dans 
fon état aéhiel d’indépendance , eft p4us utile 
au roi de Sardaigne que fi elle lui apparte- 
noit en propre.

Si un négociant opulent acquéroit un petit 
terrein d’un pauvre feigneur ? y  bâtiffoit 

une maifon coniidérable & y  traçoit de vaftes 
&  fuperbes jardins * entretenoït un grand 
nombre de domeftiques , employoit une 
partie de fes revenus en bonne chère & en 
feftins , la confommation de fa table & les 
divers articles qu’il achéteroit des vaifaux 
de ce feigneur contribueroient sûrement k 
les enrichir &  les mettroient en état de lui 
payer une plus groffe rente de fes fermes. 
En conféquence , ce propriétaire agiroit 
dire&ement contre fes intérêts s’il cherchoit 
par des procès , par des chicanes mal fon
dées ou par la force, à dépofféder ce négo
ciant de cette maifon & de ces jardins.

La république libre &  riche de Genève 
eft précifém ent, à l’égard du roi*de Sardai
gne ? ce que l'homme opulent feroit à l'égard 

du pauvre feigneur*
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Je reffens une vraie fatisfaâion. en recon- 

noiffant que la Habilité de cette petite fabrî > 
q u e , élevée par mes amis les citoyens de 
G en ève , n’eil point fondée feulement fur 
l ’équité &  la modération de fes voifins ou 
fur quelqu’autre bafe auffi mobile , mais fur 
une colonne durable &  folide, celle de leur 
propre intérêt.

if-*-

L E T T R E  X X I V .

Genève*

j^E fuis de retour depuis quelques jo u rs  

d’un voyage que j ’ai fait aux Glacières de 
Savoie, au pays de Valais & dans quelques 
aurres diitri&s du centre des Alpes.

Tout ce que j avois ouï raconter des 
Glacières avoir excité ma curiofité, tandis 
que l’air de fupériorité que fe donnoient 
quelques-uns de ceux qui avoient fait ce 
voyage fi vanté piquoient journellement ma 
vanité, •

A  peine pouvoit-on citer un fait iingulier 
ou curieux fans que quelqu’un de ces gens-là
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ne vous dit d’un air méprifant : . . . .  mon 
cher M onfieur, . . . .  cela eft fort bien ; mais 
croyez-m oi, tout cela comparé aux Glacières 
eft bien peu de chofe.

A  la fin j ’ai pris le parti de ne pas m’en 
rapporter entièrement à leur parole; j ’ai 
trouvé heureufement quelques perfonnes 
qui penfoient de même. La partie étoit 
compofée du duc d’H . d e  M. U . . . . ,  
de M. G ___, de M. K  . . . .  &  de moi»

Nous fommes partis de Genève le 3 Août 
de très-bonne heure &  avons déjeûné à la 
Bonne-V ille, petite ville du duché de Savoie, 
fituée au pied du Mole &  fur les bords de 
l ’Arve.

Le fommet du M o le , à ce qu’on nous a 
affuré, eft élevé d’environ quatre mille fix 
cent pieds anglois au-deffus du lac de Genè
ve , au confluent du Rhône. Çe dernier eft 
d’environ douze cent pieds au-deffiis du 
niveau de la Méditerranée. Quant à cette 
aflertion, je m’en rapporte à ce que l ’on m’en 
a d it, malgré l ’air de fupériorité que s’eft 
arrogé celui qui m’a fait part de cette im
portante découverte.

De Bonne-Ville nous nous fommes rendus
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à Clufe par un chemin affez paffable & très- 
amufant, à caufe de la Angularité &  de la 
variété du payfage que l’on découvre. Les 
objets changent d’afpeû à mefure qu’on 
avance, car le chemin va toujours en tour
nant, fuit les différentes portions des mon
tagnes & paffe au travers des rochers q u i, 
clans pi uiieurs endroits, font fufpendusd’une 
manière effrayante &  paroiifent menacer 
d ecrafer les paifans par leur chûte.

Les montagnes dominent & fe refferrent 
û  fort près de cette petite ville de C lu fe , 
que, me trouvant dans la principale rue, je 
crus que les deux extrémités en étoient 
exaâement fermées ; &  dans les endroits où 
quelques-unes des maifons étoient tombées 
en ruine, la place qu’elles avoient laiiTée 
vuide à une diflance peu éloignée fembloit 
à l ’œil avoir été remplie par une montagne.

Cependant, en quittant C lu fe , nous avons 
trouvé un grand chemin pratiqué le long des 
bords de l’Arve 81 flanqué de part & d’autre par 
des coteaux fort élevés dont les côtés oppofés 
correfpondoient fi parfaitement, qu’on s’i- 
magineroit qu’ils auroient été féparés par 
quelque commotion extraordinaire.

£o
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En d’autres endroits un côté de ce défilé 
n’eft qu’un rocher perpendiculaire , fi par
faitement poli qu’il ne paroît point avoir 
été détaché naturellement , mais par art, 
&  avoir été travaillé du haut, jufqu'en bas 
avec le cifeau ; puifque toute la partie du 
côté qui lui eft directement oppofé eft cou
verte de la plus belle verdure.

Le paffage entre les montagnes s’élargit 
à meiure que l’on avance , St la fcène eft di- 
verfifiée par des vues tout-à-fait pittorefques.

Avant d’entrer dans la ville de Sallenche, 
il faut traverfer l’A rv e , qui, dans cette faifon,' 
eft beaucoup plus large qu’en hiver , étant 
groffie par la fonte des neiges des Alpes qui 
viennent s’y  joindre.

Cette rivière prend fa fource dans la 
paroifte ÜArgentïère, iituée au - delà de la 
vallée de Chamouni, elle eft peu après groflie 
par les torrens qui découlent des glaciers 
du voifinage , & finit par mêler fes eaux 
froides & troubles avec celles du Rhône peu 
après lafortie de ce fleuve du lac de Genève.

Le contrafte de ces deux rivières eft on ne 
peut pas plus frappant, les eaux de la première 
étant aufli pures & aufli limpides que celles de 

Tome I. L
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la fécondé fô ni troubles & chargées de limore. 

Le R hône, peut fatisfait de cette jonêtion T 
femble retarder, autant qu’il le p e u t, de 
joindre fes eaux à celles de cette compagne 
bourbeufe. D ’eux milles au-deffous du lieu- 
île leur jon&ion, on diiîingue encore la 
couleur de leurs eaux ; elle fe perd enfuite 
graduellement, & finit par être abfolument 
la même jufqu’à la fin de leur courfe.

Nous puisâmes la nuit à Sallenche , &  ne 
pouvant nous fervir de voitures pendant la 
route qui nous reiloit à faire, nous les ren
voyâmes à G en ève, avec ordre aux cochers 
de faire le tour du lac &  d’aller nous atten
dre à Martigny dans le Valais.

Nous fîmes prix avec un muletier de Sal- 
ïenche pour qu’il nous fournît des mulets 
pour nous porter au travers des montagnes 
jufqu’à Martigny. Il y  a une bonne journée 
de chemin de Sallenche à Chainouni, ce 
qui ne vient pas tant de l’éloignement que 
de la difficulté des chemins ainfi que des 
montées & des dofeentes rapides qu’en trouve 
dans toute cette route.

Quelques-unes des montagnes font cou
vertes de fapins, de chênes, de foyards &
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de noyers , mêlés de pomiers, de pruniers , 
de ceriiïers &  d’autres arbres fruitiers ; de 
forte que nous avons, pendant prefque toute 
la matinée, voyagé à l’ombre.

Outre la fraîcheur que cet ombrage occa- 
iionnoit , il m’a encore été très-agréable 
pour une autre raifon. Le chemin étoit dans 
quelques endroits li à pic , que j ’ai fou vent 
craint que quelqu’un de nous ne tombât. 
J’a i, par conféquent, réfléchi avec fatisfac- 
tion que ces arbres pourroient nous arrêter 
dans notre chute , &  empêcher que nous ne 
ronlafïïons jufqu'au bas.

Ii nous refloit en core, après que nous 
avons été privés de leurs fecours , à tra- 
verfer pîufieurs montagnes efcarpées ; nous 
n’avions plus alors d’autre parti à prendre 
que de nous en remettre à la prudence de nos 
mules: pour moi j ’ai bientôt été convaincu 
que , dans toutes les occaiîons douteufes , il 
étoit beaucoup plus convènable de s’en fier 
à elles qu’à foi-même ; car toutes les fois 
q u e, dans les cas épineux , il s’agiffoit de fe 

décider, &  que la mule & moi étions d’avis 
différens, dès que je m’opiniâtrois à vouloir 

qu’elle fe conformât à ma volonté , je ne
L 2
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jnanquois jamais de m’en repentir , & rliæ 
vo yo it fouvent forcé à retourner au lieu ou 
la difpute avoit commencé &  à prendre le 
chemin quelle avûit d’abord voulu fuivre* 

Rien de ii fingulier que la prudence de 
ces animaux à la deicente de ces rochers: 
ils avancent quelquefois la tête , s’arrêtant 
au bord des précipices pour examiner avec 
attention & saiïïirer du chemin le plus facile * 
& ils finirent toujours par choiiir le meilleur* 
M’étant convaincu en plufieurs occaiions de 
cette vérité , j ’ai mis la bride fur le col à 
ma mule, & me fuis abandonné à fa conduite 
fans penfer à la contrarier le moins du monde* 

Cette méthode eit certainement la meil
leure, & celle que je recommande à mes 
meilleurs amis de fuivre dans tous les voyages 
qu’ils entreprendront &  dans lefquels ils 
auront ces bêtes pour compagnes*

Nous nous lommes repofés quelque tems 
pendant la plus forte chaleur du jour dans 
un village nommé Serve, très-agréablement: 
'iitué ; & grimpant de-là par la route la plus 
efcarpée & la plus raboteufe que nous euf~ 
lions encore rencontrée, nous avons pafle 
près d’une montagne dans laquelle on now$
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& dit que fe trouvoit une riche mine de 
cuivre que les propriétaires avoit abandon* 
née depuis long-tems.

Comme nous traversons un petit village, 
j ’ai vu plufieurs payfans qui entroient dans 
une égliié*. . .  C ’étoit la fête de je ne fais 
quel faint. * *. Les pauvres gens s’étoient à 

demi-ruinés à acheter des feuilles-d’or; 
tout étoit doré.. . .  La vierge étoit vêtue 
d’une robe neuve de papier doré; * . . . 
i ’enfant qu’elle tenoit dans fes bras étoit 
également brillant, tout , à l’exception de fa 
perruque qui étoit du plus beau blanc &  
avoit certainement été poudrée ce même 
matin, étoit couvert de ce riche métail.

Ce fpe&acîe, que le peuple contemploit 
avec autant de vénération qu’il auroit pu 
en témoigner aux perionnes' même qu’il 
repréfentoit fi elles avoient été préfentes, 
m’a paru fi ridicule que j’ai eu peine A m’em
pêcher de rire*

En levant les yeux au plafond, j’ai vu une 
chofe encore plus extraordinaire ? c ’étoit un 
portrait de Dieu le père porté fur un nuage 
£k vêtu comme un pape avec la thiare iur 
ia tête. Tout homme fenié eil néceffairemenç
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choqué de cette parure, à moins que frappé 
de fon excelïive abfurdité il ne prenne le  
parti de s’en amufer &  d’en plaifanter.

Nous fommes arrivés vers les iix heures 
du foir dans la vallée de Chamouni, & avons 
trouvé à nous loger dans un petit village 
nommé le Prieure : la vallée de Charnouni a 
environ fix lieues de longueur &  près d’un 
mille anglois de largeur; elle eit entourée de 
très-hautes montagnes. Dans les intervalles 
que celles - ci laiffent entr’elles , les corps 
immenles compofés de neige &  de glace que 
l ’on nomme glaciers, defcendent du mont 
Blanc qui eit leur fource, &  viennent remplir 
un de fes côtés.

A  celui qui eil à l ’oppoiite du glacier, fe 
trouve le mont Brevent, dont le fommet eil 
élevé de cinq mille trois cent pieds anglois 
du fond de la vallée. Pluiieurs voyageurs, 
plus curieux & redoutant moins la fatieue 
que nous, grimpent fur cette montagne d’où 
ils obfervent le glacier. Comme il n’y  a 
entre-deux que la vallée étroite , & qu’à 
l ’exception du mont Blanc , elle domine fur 
tous les objets qui fe trouvent à fa portée, 
les différentes vues qu’elle préfente doivent 

être auiïi étendues que magnifiques.
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Nous prîmes le parti de commencer par 

Montanvert, d’où il nous étoit facile de gagner 

le glacier, réi'ervant le mont Brevent pour 
un autre jour , fuppofé que nous enflions 
envie de le monter. Après nous être repofés 
quelques momens dans notre logement ,' M. 
I C , &  moi avons fait un tour de prome
nade dans la vallée.

Le chapitre de Sallenche pofsède la fçi- 
gneurie de Chamouni, &  tire une partie de 
fes revenus de fes pauvres habitons.; les 
montagnes les plus élevées des A lpes, avec 
toutes leurs neiges &  toutes leurs glaces, 
n’étant pas capables de les iouftraire à la 

rapacité &  à l ’avarice.
Le presbytère e il, fans comparaifon, la 

meilleure maifon de toute la vallée. J’ai 
demandé, en la regardant, à un jeune homme 
qui s’eil trouvé auprès de m oi, iî le cqré 
étoit riche ?

O u i, Monfieur , horriblement ; . .  . .  a-t-il 
répliqué , .. . .  auiîi mange-t-il prefque tout 
notre bled?

Je lui ai alors demandé fi les gens de 
Chamouni voudroient en être débarraiTés ?

L 4
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' O ui, bien ds c e lu i - c i ; ........mais il fa.ii-
droit eh avôii un autre.

Je n’en vois pas trop la néceffité, lui a dit 
M ’tlprd L . . . .  ; penfez que fi vous n’aviez 
point dé curé vous auriez plus à manger.

Il a paru étonné , . . . .  &  nous a dit avec 
'beaucoup de naïveté Ah ! Moniteur ,
dans ce pays-ci les prêtres font auiîî nécef- 
faires que le manger.

Il eil clair que cet eccléfiaftique inftruit 
foigneufement fes paroiffiens des principes 
de la religion.. . .  Je tn apperçois, a dit K . . . .  
en lui donnant un' é c u , que votre ame eil 
entre bonnes mains ; mais voici de quoi 
fubvenir à vos befoins temporel.

Parma première je tâcheraide vous donner 
quelque détail fur les G lacières;. . . .  à pré

sent je me contenterai de vous fouhaiter 
le bon foir.
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L E T T R E  XXV.

Genève.

Î m o u s  commençâmes le matin de très-
bonne heure à grimper le Montanvert* de 
la  cime duquel l’accès eft facile au glacier 
de ce nom & à la vallée de glace.

Nos mules nous ont portés de notre au
berge a travers la vallée 7 & même ont monté 
une bonne partie de la montagne jufqifau 
moment ou le chemin eft devenu fi efearpé 
&  fi difficile , que nous avons été obligés de 
defeendre &  de les renvoyer. Il n’y  a eu 
que M. U  . . . .  qui avoit été ici auparavant 
&  étoit accoutumé à pareilles courfes, qui 
ait voulu relier fur la fienne & n’en point 
defeendre ; il a paffé fans crainte par-defïiis 
des rochers qu’un bouc ou un chamois n’au- 
roit traverfés qu’en tremblant.

Dans ce dernier animal, qu’on ne rencon
tre que fur ces montagnes, les différentes 
qualités du bouc &  du daim fe trouvent 
réunies.*.. On prétend quiï eft plus agile 

qu’aucun autre quadrupède de fa force*
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Après avoir monté pendant quatre heu

res, nous tommes parvenus au fommet du 
Montanvert. La journée étoit on ne peut 
pas plus b e lle , les objets dont il étoit en
vironné nobles &  majeitueux; mais, à quel
ques égards, tout-à-fait différens de ce que 
j ’avois imaginé.

La vallée de Chamouni étoit difparue.. . .  
Le mont Brevent paroiffoit s ’étre tout-à-fait 
rapproché; & ii je,n’avois pas traverfé de
puis peu de tems la vallée qui fépare les 
deux montagnes, &  a un mille de large » 
j ’aurois conclu que leurs bafes fetouchoien t,  
& que l’éloignement qu’il y  avoit dans 
le haut de l ’une à l’autre ne procédoit 
que de la diminution de groffeur ordinaire 
à toutes les montagnes vers leurs cimes. En 
jugeant par mes yeux feulement de cette 
diftance, j ’aurois cru qu’il auroit été poiüble 
de lancer une pierre du lieu où je me trou- 
vois alors contre îe mont Brevent.

Il y  a derrière le Montanvert une chaîne 
de montagnes entièrement couvertes de nei
ge , qui fe termine à quatre rochers diffé-ï 
rens d’une hauteur extraordinaire , allez 
femblables à des pyramides très - étroites
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ou à des clochers; on les nomme les EgiùlUs, 
chacune d’elles a Ton nom ; le mont Blanc, 
entouré du Mont^nvert, du mont Brevent, 
desEguilles &  d’autres montagnes couvertes 

de neige, paroît comme un géant environné 
de nains ou de pigmées.

La hauteur où nous étions alors parvenus 
étoit fi peu de choie comparé à celle de 
cette montagne, que j ’ai été également fur- 
pris & mortifié en voyant qu’après avoir 
monté près de trois mille pieds , le mont 
Blanc nous paroiffoit tout auffi élevé d’ici 
qu’il le paroiffoit lorfque nous étions encore 
dans la vallée-\t

Ayant monté de Chamonni au fommet du 
Montanvert*, & defcendant un peu au côté 
oppofé, nous nous fommes trouvés dans une 
plaine d o n tla ip ed  a été allez judicieufement 
comparé à celui que la mer agitée par une 
tempête préfenteroit ii les vagues venoient 
tout-d'un-coup à être arrêtées & fixées par 
nne forte & fubite gelée ; on la nomme le 
grqnd glacier, Elle s'étend à plulieurs lieues 

par-delà le Montanvert, & eft eftimée de deux, 
mille trois cent pieds plus élevée que la 

.vallée de Chamouni.
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Du fommet du Montanvert, nous avions 

fous les yeux les objets fuivans , dont quel
ques-uns paroiffoient cachés en partie par 
d'autres également intérefians.. . .  Le grand 
Glacier , les Eguilles, le mont Blanc avec 
les montagnes de neige au-deffous contrai- 
toient finguliérement avec le mont Ere vent , 
les montagnes vertes du côté oppoié à Cha- 
mouni, & le foleil dans tout fon éclat mon
trant ces points de vue fous leur afpeél le 
plus avantageux.. . .  Le tout forme un fpec- 
tacle également fublime &  magnifique, fort 
au-deiîus de toute defcription &  digne de la 
plume de l’ingénieux écrivain qui en a parlé 
fi convenablement dans le traité qu’il a pu
blié à ce fujet ; il a donné d’ailleurs des 
preuyes inconteflables de fon efprit &  de 
fon éloquence dans les différens difcours 
qu’il a prononcés en parlement.

Tandis que nous admirions cette fcène fi 
peu commune, quelques perfonnes de la 
compagnie ont prétendu que, du fommet 
d’une des Eguilles , le coup-d’œil feroit en
core beaucoup plus magnifique, parce que la 
vue s’étendoit par-defïus le mont Brevent 
au-delà de Genève jufqu’auJura 0 Sccoïnpre^
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lîoit le V ala is, nombre d’autres montagnes 
&  de vallées.

Il n’en a pas fallu davantage pour exciter 
l ’émulation du D. d’H . . . .  Il s’eil levé fubi- 
tement, &  s’eft avancé vers l ’Eguille du Dru 
qui eft la plus haute des quatre. Quoiqu’il 
fautât fur la glace avec l’agilité d’un jeune 
chamois , il lui a fallu un tems affez conii- 
dérable pour fe rendre au pied de cette 
Eguille : . . . .  on fe trompe ordinairement 
beaucoup dans ces régions couvertes de 
neige en jugeant des diilances.

S ’il parvient au fommet, a dit M. G . . . .  
en le regardant d’un air de jaloufie , il fou- 
tiendra que nous n’avons rien v u . . . .  Je 
veux eifayer à mon tour de monter aufli
haut que lui ; ---- je n’aime pas qu’on s’élève
au-deiTus de moi. En finiifant ces derniers 
mots il a couru après lui.

Nous n’avons pas tardé à les voir tous 
deux grimper le rocher.. . .  Le D u c . . . .  étoit 
parvenu à une confidérable hauteur, lorf- 
qu’il a été fubitement arrêté par une partie 
du rocher qui étoit impratiquable, (fa viva
cité ne lui avoit pas permis de reconnaître 

le chemin le moins difficile ) de forte que 
M . G . . ,  l ’a joint.
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Là ils ont eu le teins de refpirer &  de fe 

rafraîchir un moment. L ’un bien réfolu à ne 
point fe laiffer fitrpafler, l’autre regardant 
cet exploit comme peu digne de fon courage » 
puifqu’il feroit obligé d’en partager l’hon
neur. A in ii, femblables à deux jmiflances 
ennemies qui ont épuifé leurs forces par un 
combat infruéhieux, ils font revenus fati
gués &  fans avoir réufli, au lieu d’où ils 
étoient d’abord partis.

Après un très-agréable repas , compofé 
des provifions &  du vin que nos guides 
avoient apporté du Prieuré , nous avons 
paffé par une defcente aifée de la partie 
fertile du MontanvertA la vallée des glaces : 
on ne marche point fur cette mer glacée 
fans courir des rifques. Dans quelques en
droits , les inégalités qu’on a comparées à 
fes flots ont jufqu’à quarante ou cinquante 
pieds de haut ; mais comme elles font rabo- 
teufes & que la glace eft mêlée de n eige, 
on peut les traverfer. En d’autres endroits 

ces prétendus flots font moins é levés, &  il 
y  en a un petit nombre dont la furface eft 
parfaitement égale.

Ce qui rend le paffage de cette vallée
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encore plus difficile &  p lus _ dangereux,, ce 
font les fentes de la glace que l’on ne fau- 
roit éviter quelle que foit la route qu’on 
prenne. Ces fentes ont depuis deux jufqu’à 
lix pieds de largeur, &  font d’une profon
deur étonnante, s’étendant depuis la furface 
de la vallée au travers d’une rnaffe de glace 
de plufieurs centaines de braffes d’épaiffeur. 
En jettant une pierre ou quelqu’autre fubf- 
tance folide, nous entendions pendant très- 
long-tems le bruit fourd qu’elle faifoit en 
defcendant, le fon en étoit affez femblable 
à celui des vagues fe brifant contre les 
rochers , entendu à une certaine diftance.

Nos guides, qu’une longue habitude avoient 
enhardis, fe gliffoient par-deffus ces fentes 
fans témoigner la moindre frayeur, quoiqu’ils 
nous afluraifent qu’ils avoient fouvent vus 
de nouvelles creyaffes fe former tandis qu’ils 
traverfoient la vallée. Il eft vrai que pour 
nous raffurer, ils ont ajouté que cette opé
ration étoit toujours précédée d’un grand 
bruit qui annonçoit ce qui de voit arriver.

Il eft clair cependant qu’un pareil aver- 
tiffement, fû t-il toujours l’avant-coureur 
d’un événament de cette efpèce , feroit de 

peu d’utilité à ceux qui fe feroient avancés
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jufqu’au milieu de la vallée ; car il leur feroit 
également impoffible de décider le côté vers 

lequel ils devroient s’enfuir &  d’avoir le
tems de fe mettre en sûreté : &  dans le cas

(
où la glace fe fendroit directement fous leurs 
pieds , ils périroient certainement. . . .  Il 
eil cependant démontré que ces accidens 
arrivent rarement, &  l ’expérience qu’on en 
a raffure bien plus efficacement que tous les 
raifonnemens qu’on pourroit faire à ce fujet.

On fuppofe que la neige & la glace du 
fond, venant à fe fondre par la chaleur de la 
terre, laiffent de grandes concavités dans 
la forme des voûtes. Ces voûtes naturelles 
fupportent pendant bien du tems un poids 
énorme de neige &  de glace ; . .  . . car il y  
a une diftance immenfe entre le fond &  la
furface de cette vallée........ Mais la glace du
deilous continuant à fe fondre &  la neige qui 
eft au-deflus à augmenter, il faut qu’à la fin 
les voûtes cèdent, ce qui occalionne le bruit 
&  les crevaffes dont je viens de faire mention.

L’eau, pareillement, qui peut s’ctre infi- 
nuée de la furface dans les ouvertures , ou 

qui de manière ou d’autre s’eft logée dans 
cette maffe de neige, ne frauoit manquer

par
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par fa ihbite exteniion au moment qu’elle fe 
congèle, d’occafionner à la furface de nou
velles ouvertures.

Nous avions beaucoup ouï parler des .dé
sordres caufés par des avalanches. Celles-ci 
fe forment de la neige poiiflee par les vents 
contre les parties les plus élevées &  les plus 
Taillantes des rochers &  des montagnes où 
elle fe durcit &  auxquels elle relie adhé
rente jufqu’à ce qu’elle vienne à former une 
lïiaffe prodigieufe ; mais ces fupports n’étant 
plus capables de foutenir un poids qui va 
toujours en augmentant, l’avalanche tombe 
tout-d’un-coup, entraînant avec elle des por
tions confidérables des rochers ou des mon
tagnes qu’elle détache ; . . . .  & roulant d’ung 
élévation confidérable avec un bruit affreux 
dans la vallée, elle écrafe tous les arbres, 
les iqaifons, les beftiaux & les hommes qu’elle 
rencontre. *,

* Ac veluti montis Saxum de vertïce praceps 
Cum mit avulfum vento , feu túrbidos imber 
Proluit, aut annis folvit fublapfa vetuftas :
Fertur in abrnptum magno mons improbus 
Exultatque folo 5 Ülvas * armenta, virofque 
ïnvolvens fecum.

Tome I, Ms
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La plupart de ceux qui ont fait le voyage 

des Glacières ont eu occafion de voir une 
& même plufieurs de ces avalanches au mo
ment de leur chûte ; &  par une efpèce de 
miracle , ils ont trouvé moyen d’éviter d’en 
être atteints.. . .  Semblables aux gens' qui , 
n’ayant jamais été de toute leur vie qu’une 
feule fois fur mer-, ne fût-ce que pour tra- 
verfer de Douvres à Calais, ont toujours 
ciTuyé une tempête &  ne fe font faüvés qu’à 
peine du naufrage.

Tout ce dont nous pouvons nous vanter , 
t ’eft que pendant la nuit que nous avons 
paffée à Chamouni, nous avons fouvent 
entendu un bruit affez femblable à celui du 
tonnerre à une certaine diftance, que l ’on 
nous affura occafionné par la chûte de quel
ques-unes de ces avalanches à quelques mil
les de diftance de nous. Et dans nos diffé
rentes courfes, nous avons trouvé des arbres 
déracinés & des morceaux de terre détachés 
des montagnes, par-deftns lefquelles on pré- 
tendoit qu’elles avoient roulé deux ou trois 
ans avant que nous y  enflions paffé. Ce font- 
là les plus grands rifques que nous ayons 
couru.. . .  Je fouhaite de tout mon cœur le
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même bonheur aux voyageurs qui nous fui- 
vrons, de quelle nature qiie fort la relation 
qu’ils voudroient en faire à leur retour.

La vallée de glace a plufieurs lieues de 
longueur St à peine un quart de largeur. 
Elle fe divife en plufieurs branches qui s’é
tendent par-delà la chaîné de montagnes' 
dont j ’ai fait mention. Elle a l ’apparence • 
d’un amphithéâtre glacé, & eft bornée par 
des montagnes dans les*ouvertures defquelles 
on nous a- affuré qu’onfrouvoit des colonnes 
de cryffal , . La tête chenue &  majeftuenfe 
du mont Blanc. . .  . . .  J’allois, fansm ’en 
appercevoir, prendre effort & me livrer à' 
ma veirie poétique , lorfque je me fuis- heu- 
reufement fappellé l’hiftoire d’Icare, &  aï 
•fenti qu’il y  aupoit de l’imprudence à voler 
de mes foibles a iles.. . .  Il vaut mieux em
prunter les vers fui van s, ils vous plairont 
sûrement davantage que ceux que je pourrois 
vous envoyer de ma compoiition , &  m’é

viteront une lourde chûte.
« Ainff les rochers de la nouvelle Zemble 

» (production magnifique des glaces) élè— 
» vent leur tête blanchie au milieu de l’a ir, 
» St s’étendent le long des côtes. Le foleil

M %
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» pâle &fans force parcourt fa carrière, Sè 
» fes rayons fe jouent fiir les glaçons éter- 
». nels : des neiges fans fin fuppléent aux 
», mafTent qui ne ceiTent jamais de s’accroître, 
» & rempMent les montagnes mouvantes 
» qui femblent ioutenir les nues *, chaque 
» antique colonne , auiïî fiable qu’Àttas, pa- 
» roit le produit d’un hiver de mille ans.»

Ayant parcouru pendant un, tems affez 
confidérable la vallée , & coniidéré la glace 
tout k notre aife, nous avons enfin penfé à 
retourner à notre logement du Prieuré* Nos 
guides nous ont, conduit par un chemin plus 
court & plus rapide que celui par lequel 
npus étions montés, & deux heures après 
avoir commencé à defeendre nous nous 
fouîmes, trouvés au bas de la montagne*î c?
Cette manière de defeendre eft pour bien 
des gens beaucoup plus difficile que la mon
tée , &  affeéle plus les mufcles des jambes 
&  des cuiffes.. Pour moi je me trouvois 
alors prefque épuifé, & comme nous étions 
encore éloignés d’un couple de milles de 
notre logem ent, ce fut avec la plus grande 
fatîsfa&ion que j’apperçus nos fidelles mules 
qui nous attendaient patiemment pour nous
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y  tranfporter ; y  étant à la fin arrivés, &  
nous étant réunis dans une petite chambre 
où nous étions privés de la vue des vallées 
de glaces , des coteaux de cryital & des 
montagnes couvertes de neige, n’ayant de
vant nous que' des objets fort ordinaires, 
comme des viandes froides, du pain grof- 
lier &  de mauvais vin , nous avons paffé 
l ’heure qui s’eft écoulée avant de nous cou
cher à nous entretenir de nos exploits de 
la journée & des merveilles que nous avions 
vues. . . .  La queftion de favoir s’il y  a plus 
de plaifir à en parler qu'à les voir , n’a pas 
encore été décidée par les Cafuiftes.

L E T T R E  X X V I .

Genève.

I l  y  a cinq ou fix differens glaciers qui 
viennent tous aboutir dans un eipace d'en
viron cinq lieues à l’une des extrémités de 
la vallée de ChamounÎ.

On trouve des amas prodigieux de neiges
f

&  de glaces qui fe raiTemblent dans les creux
M 3
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pu les intervalles qui bornent l’extrémité 
de la vallée yoifine du mont Blanc.

La neige fe trouvant dans ces creux horsr 7 ' V ‘ *

des atteintes des rayons du fo le il, les cha
leurs de l ’été ne fanroient en fondre qu’une 
très-petite partie. Ces amas de glace &  de 
neige ne font point formés de celle qui 
tombe directement du ciel dans ces inter
valles. Ils le font par celle de l’hiver, qui 
rede fixée fur les parties les plus élevées du 
mont Blanc ; les lits coniîdérables qui s’en, 
détachent imperceptiblement par leur propre 
poids, & ne font point arrêtés par ces inter
valles où ils ne trouvent aucune réfiftance f 
forment des efpèces de longues bafes irré
gulières tout autour des montagnes voifines.

Cinq de ces bafes pénètrent, par cinq 
différentes embouchures, dans la vallée de 
Chamouni, 5r on les nomment les Glaciers, 
c ’eil fur l ’un d’ eux que nous avons été.
. Actuellement leur furface eit élevée de 

mille à deux mille pieds au - deffus de la 
vallée.

Leur largeur dépend de celle des inter
valles qu’il y a entre les montagnes où ils 
fe forment.m H t . *« ' ' ' ‘ 1
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. En les regardant de la vallée, ils pro- 
duifent, félon m o i, un beaucoup plus bel 
effet que fi on les vo yo it de leur cime.

Les rayons que le foleil darde avec plus 
ou moins de force fur leurs différentes parties 
fuivant leur expofition , occafionnent la 
fonte inégale des glaces, & à l ’aide d’une 
imagination un peu exaltée, préfentent à la 
vue des apparences de colonnes, de voûtes 
&  de tours, qui en plufieurs endroits font 
tranfparentes.

Un édifice de cette efpèce , élevé de deux 
mille pieds & qui a trois fois cette largeur, 
fur lequel le foleil luit dans toute, fa fplen- 
d eu r, eft fans contredit un fingulier morceau 
d’architeûure.

Nous nous fommes contentés de monter 
fur le feul glacier du Montanvert qui n’eft 
pas le plus é le v é , &  nous nous fommes 
bornés à voir les autres de la vallée ; les 
voyageurs plus curieux ne s’en tiendront 
pas vraifemblablement là , &l voudront ex a-, 
miner chacun d’eux en particulier.

Il eft des gens fi fort amateurs de ces. grands 
amas, que peu fatisfaits de leur grandeur 
à cruelle, ils foutiennent pofitivement qu’elle

M 4
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doit augmenter tous les ans ; & voici comme
iis établirent leur hypothèié.

Leur état présent prouve fuffifamment que 
dans Time ou l'autre période il s’eft amaiTé 
durant Thiver une plus grande quantité de 
neige que les chaleurs de Tété n’ont pu en 
fondre, cette difproportion devant nécefiaire- 
ment augmenter chaque année, les glaciers ne 
fauroient en conféquence manquer de s'ac
croître, puifqu’une quantité donnée de neige 
& de glace continuant fur la terre pendant 
un é té , doit augmenter à un certain degré 
la froideur de ratmofphère des environs, 
qui, fe trouvant encore groffie par celles de 
Thiver fuivant , réfiftera plus efficacement 
au pouvoir diflblvant du foleil le fécond que 
le premier été, encore mieux le troiiième 
que le fécond, & ainfi de fuite.

La conclnfion de ce raifonnement aboutit 
à prouver que chaque année les glaciers, 
juiqu’à la  fin du monde, doivent augmenter 
en proportion de raccroifiément des caufes 
qui accélèrent leur crue. C eft pour cette 
raifon que les auteurs de ce fyilême fe plain- 
gnent d’être nés trop tô t, parce que s’ils 
avaient encore tardés neuf ou dix mille an$
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à venir au monde, ils auraient vu les glaciers 
dans un état bien différent. Le mont Blanc 
a&uel n’étant qu’un Liliputien comparé à 
ce qu’il fera alors.

Quelque raifonnable que ce fentiment"puiffe 
paraître, on n’a pas laiffé de former des 
objections pour le combattre : j ’en fuis fâché; 
parce que toutes les fois qu’un 1 y île me eil~: 
plaufible , bien imaginé &  qu’il fatisfait, 
rien n’efl plus défagréable que de voir un 
perfonnage officieux fe creufer le cerveau 
pour renverfer tout-d’un-coup d’un trait de 
plume tout l’édifice , comme Arlequin dans 
Une pantomime renverfe une mailon d’un 
limple coup de fa batte.

Les gens difficultueux de cette efpèce pré
tendent , qu’à mefure que les glaciers aug
mentent en grandeur la furface, elle en pré
fente auffi une plus étendue fur laquelle les 
rayons du foleil agiffent tout à leur aife, & 
que par conséquent la diffolution doit être 
plus confidérable , & conféquemment pré
venir & empêcher cette augmentation conf
iante.

L’aiitre parti fe tire à fon tour habilement 
de cette difficulté, en foutenant tout bonne-
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ment que le  froid additionnel, cauïé par la 
neige &  la glace exiftantes, a une beaucoup 
plus forte influence pour retarder leur diflfo- 
lution, que l’augmentation de furface ne peut 
en avoir pour la hâter ; St ils ajoutent, pour 
confirmer leur fyftêm e, que les plus anciens 
habitans de Chamouni fe rappellent d’avoir 

M va les glaciers beaucoup moins grands qu’ils 
ne font-à préfent, & letem soù ils pouvoient 
fe rendre facilement de la vallée de glaces à 
des lieux fitués derrière les montagnes par 
des palTages qui fe trouvent actuellement 
tout-à-fait bouchés par des amas de neige , 
connus tout au plus depuis une cinquantaine 
d’années.

Je ne déciderai point fi c’eft la partialité 
des habitans de Chamouni en faveur des 
glaciers, qu’ils ont raifon de confidérer (par 
l ’affluence d’étrangers qui accourent de tous 
côtés pour les vifiter ) comme leur meilleur 
patrim oine;. . . .  leur complaifance pour ceux 
qui foutiennent l’opinion que je viens d’a
vancer, . . . .  où le réfultat de leurs obferva- 
tions qui les portent à foutenir cette hypo- 
thèfe. . . .  Tout ce que je peux dire avec 

vérité , c ’efl que j ’ai entendu moi -  même
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pluûeurs vieillards de CJiamonni atteffer ce. 

fait.
Les partiians du fentiment contraire, fe 

voyant ainfi forcés de renoncer à leur pre
mière obje&ion , s’efforcent enfuite de dé
montrer que leurs antagoniftes foutiennent 
une abfurdité , puifque , difent - ils , fi les 
glaciers continuoient à augmenter en volume 
à l ’infini, le globe lui-même, à la fuite des 
tems , finiroit par n’être plus qu’un iimple 
acceffoire du mont Blanc.

Ceux qui foutiennent-, apteontr^ire, l'aug
mentation continuelle des glaciers répon
dent , que comme cet inconvénient ne s’eft 
point encore fait fentir, cet argument fuffit 
pour réfuter la doclrine impie de certains 
philofophes qui prétendent que le monde 
exifte de toute éternité; & quant au globe, 
devenant un iimple aeceffojre du mont Blanc, 
ils nous affurent que le monde aura pris fin 
long-tems avmH que cet événement puiffe 
arriver. D e forte que les gens les plus timides 
&  les moins courageux, peuvent bannir leurs 
craintes &  vivre tranquilles à cet égard.

Quant à m o i, quoique je faffe les voeux 
k s  plus fincères pour les Glacières &  pour



i SS L e t t r e  X X V I I .  
tous les habïtans de Cham ouni, ayant paffê 
quelques jours très-agréablement chez eu x, 
te ne veux époufer aucun parti dans cette 
difpute ; &  après vous avoir expofé les faits, 
je m’en remets à votre déciiion.

L E T T R E  X X V I I .

Gcn'cve.

L e  matin du jour que nous avons quitté le 
Prieuré , je vis une jeune fille d’une figure 
tout-à-fait extraordinaire , affife devant la 
porte d’une des maifons du village. Je lui 
ai adrefle la parole, &  elle ne me répondit 
point; mais un homme déjà fur le retour qui 
avoit été foldat dans les troupes du roi de 
Sardaigne, & avec qui j’avois fait connoif- 
fance dèsTinflant de notre 'arrivée, m’apprit 
que cette fille étoit idiote, &  quelle l ’avoit 
été dès fa naiflance.

Il m’a conduit dans deux autres maifons 5 
dans chacune defquelles j ’ai trouvé un fujet 
dans cette même fituation ; & il m’a affuré 

que, dans toute la vallée de Chamouni, il n’y;
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avoit en général aucune famille, compofée 
de cinq ou fix enfans, où il ne s’en trouvât un 
au moins qui fût dans le même cas.

Cela m’a été confirmé par quelqu’autres 
perfonnes à qui j ’en ai parlé depuis. Elles 
m’ont dit en même tems, que les parens, loin 
de regarder cét accident comme un malheur, 
s’imaginoient au contraire qu’il étoit d’un 
heureux augure pour le refte de la famille, 
n’influant pas même fur le bonheur de celle 
qui en étoit affligée, puifqu’on en avoit tou
jours le plus grand foin &  qu’on ne la laiffoit 
manquer de rien.

J’ai demandé à mon foldat s’il avoit quel
qu’un de fa famille qui fe trouvât dans cette 
lituation ? « Non , Monfieur, m’a-t-il répon- 
» du; aufli ai-je paffé une vie bien dure. »

Ces pauvres gens ne vous parodient - ils 
pas bien malheureux?

« Je vous demande pardon , Monfieur, .,.2 
» ils font très-heureux.. . . »

Vous auriez pourtant été fâché d’être né 
dans un pareil état?

« Vous croyez donc, Monfieur, que j ’au- 

». rois été bien attrapé?»
Attrapé, sûrement : . . . .  ne le croyez  ̂

yaus pas aufli?
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» Pour delà non, MoùTieur; car je n’ait- 

♦> rois jamais été obligé c!e travailler.. . .  »
Pour Un ho'nïme qui, pendant' toute fa v ie , 

à été forcé de travailler fans relâché pour 
fe procurer le iiflipfe néceffaire', le  travail 
paroit fë pire' de tons les m aux, St F oiiiveté 
le plus grand de toiti IeS biens. Si ce foîdat 
avoit éfé élevé à ne rien faire, & avoit éprou
vé toutes les horreurs & l’ennüi inféparable 
d’une exiftence inaûive , peut-être penfe- 
roit-il tout différemment.

Pendant ce voyage' je me fuis apperçn 
que dans certains villages , &  pendant un' 
tràjet afTéfc cOrtitdéra’ble , à peine trouvoit- 
on une feule perfonne qui eût cette enflure 
ou gïo'ffeiir fous le menton St adhérente à 

*la gorge que l ’on s’imagine être fi générale 
parmi les habitans des Alpes. Ëntf’autre, 
je n’en ai pas vu un fêul de ceux du Prieuré 
qui eu fût affligé ; &  après m’ en' être exacte
ment informé , j’ai fû qu’il y  avoit plüfieurs 
paroiifes'oii on n’en rencontroit aucun, St 
que dans d’autres peu éloignés certe incom
modité étoif univerfeÎfe.

Dans la vallée de Chatnouni if n’y  â (ju’uri 

feül humeàu où elle foir commune s tandis



L e t t r e  XXViL ipr 
que dans le Valais ou m’a affûté qu’elle éroit 
moins rare que par-tout ailleurs.

Comme cette maladie paroîr être endémi
que , elle ne fauroit, ainfi qu’on l'a imaginé, 
procéder des eaux dont on fait ufage, qui 
font imprégnées de neige & de glace ; car 
cette boiffon eft commune à tous les habîtans 
des Alpes, ainiî qu’à ceux des autres mon
tagnes.

Si l’eau eft en effet la caufe de cette infir
mité , nous devons la fuppofer imprégnée, 
non-feulement de glace & de neige fondue, 
mais encore de parties falines ou de quel- 
qu’autre fubilance , qui a la faculté nocive 
d’obilruer les glandes de la gorge, & nous 
devons même croire que cette fubilance ne 
fe rencontre que dans les Alpes.

’Après qu’un des habîtans de Chamouni 
nous a eu fait l’énumération de plufieurs 
villages où Ton trouvoit des goitres (qui 
eft le nom que les gens du pays donnent k 
cette enflure) St de nombre d’autres où on 
n’en trouvoit point ; il a fini par me dire, 
que j ’en verrois beaucoup parmi les Valai- 
fans , chez lefquels nous comptions aller... i 
Je lui ai témoigné que fes compatriotes me
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paroifioient fort heureux de n’être pas fujets 
à cette odieufe maladie qui affligeoit leurs 
pauvres voifins. . . .  « En revanche , m’a 
,» répondu ce payfan, nous fommes accablés 
» d’impôts, . . .  &  dans le Valais on ne paie 
» rien. » ' •

Il faut que ce malheureux ait le diable au 
corps , me fuis-je écrié :. . . . .  Quoi ! fi l’on 
vous donnoit le choix vous préféreriez les 
.goitres aux tailles. •

« T rès-volontiers, Monfieur, . . . .  l ’un 
p vaut bien l’autre. »

Quid caufiz ejî, rnerito qu'm illis 
■ Jupiter ambas,

Iratas buccas injlet*
'.J ' - '

Vous v o y e z , mon ami, que ce n’eff pas 
feulement dans les cours & dans les capitales 
que les hommes font mécontens de leur fort* 
Les raifons qu on a de fe plaindre different 
/elon les lieux : mais le fond eft par - tout 
le même*

Le matin du iixième jour nous avons pris 
congé du Prieuré, & ayant grimpé la mon
tagne qui ferme la vallée de Chamouni à 
l'extrémité oppofée à celle par laquelle nous

X
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y  étions entrés, après plufieurs détours dans 
line route fort efcarpée, nous fommes gra
duellement defcendus dans un chemin creux 
dont l’afpeél étoit on ne peut pas plus affreux.

Il eil environné de rochers fort élevés , 
nuds &  hériffés , fans arbres ni Verdure d’au
cune efpèce , le fond en étant tout aufîi 
ilérile que les cotés; le tout forme un des 
plus trilles payfages que j ’aie jamais vu. 
Cette horrible vallée eil d’une étendue affez 
conlidérable , quoique fort étroite. J’imagine 
qu’elle auroit été du goût de Salvator, qui 
auroit pu être tenté de choifir un de fes 
iites pour la placer dans un de fes tableaux, 
q u i, réhauifé par un ou deux afîafîînats, en 
auroient fait un chef-d’œuvre du genre ter
rible.

Après avoir traverfé cette v a llé e , nous 
avons continué notre chemin, quelquefois 
en montant, d’autres fois en defeendant, 
pour en traverfer d’autres dont j’ai oublié les 
nom s.. . .  Il nous a fallu grimper fort long- 
tems pour paifer le mont Noir qui eft très- 
élevé &  couvert de fapins, dont quelques-uns 
ont plus de cent pieds de haut. J’ai été obligé 

de faire la meilleure partie de la route à pied, 
Tomt I, N
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elle çft tout au moins aufii rapide que celle 
que nous avions tenue pour gagner la cime 

du Montanvert*
> i . 1

Nous foinmes à la fin arrivés au pafifage qui 
fépare les états du roi de Sardaigne de la petite 
république du Valais. Au milieu fe trouve 

% une vieille muraille fort épaiffe avec une porte 
fans, aucune garde. Cette efpèce de défilé a 
plufieprs milles d’étendue : . . . .  un petit nom
bre de payfa,ns, placés fur le fommdt de ces 
montagnes, pourroient facilement, en rou
lant des pierres , détruire l ’armée la plus 
formidable qui oferoit tenter d’envahir le 
pays par ce côté.

Lorfqu’on efi parvenu au b o u t, le chemin 
cotoie une montagne haute & droite; mais 
il continue à être fi étroit, qu’à peine deux 
perfonnes peuvent y  palier de front, & tous 
les voyageurs font abfolument à la difcrétion 
de ceux qui pourroient être pofiés au haut 
de la montagne.

D u côté de celle près de laquelle nous 
paillons, il nous auroit été facile de nous 
faire-entendre dç ceux qui habitoient celui 
de la montagne oppofée , quoique je fois 

perfuadé qu’il auroit fallu trois ou quatre
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îieures de marche pour s’y  rendre, parce qu’on 
étoit d’abord obligé de faire un long détour 
pour gagner le fond qui fe trouvoit entre 
d e u x , &  enfuite remonter par un fécond 
chemin long & fatigant, ce qui auroit pris 
au moins tout le tems que je viens de dire.

Par - tout où l’on rencontre dans la mon
tagne un morceau de terre un peu fertile &  
où la defcente eil mpins rapide, on eil pref- 
que sûr' de trouver une maifon de payfan.

Elles font toutes bâties en fapin d’une 
excellente qualité, qui croît dans le voifi- 
nage. ' Le tranfport de ces bois, même de 
ceux les moins éloignés des ces montagnes 
rapides, a dû être auffi dangereux que dif
ficile. Ces habitations font placées fur des 
bafes ou des piliers de bois élevés de deux 
à trois pieds au - deiïîis du niveau du ter- 
rein ; au haut de chaque pilier eil une 
efpèce d’étendart ou une grolfe pierre pour 
épouvanter les animaux qui chercheroient à 
s’y  introduire.. . .  Il eil certain que la fitua- 
tion de ces demeures eil fi fort en l’air qu’elles 
paroiiTent prefque inacceffibles à tous ceux 
qui font dépourvus d’ailes, ainfi qu’aux rats 
&- aux fouris.

N î
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Le chemin nous a enfin conduit auiommet 

de la montagne qui forme une plaine &  eft 
couvert pendant plufieurs milles de fapins. 
L ’ayant traverfée &  étant un peu defcendus 
de l’autre côté , nous avons commencé à 
appercevoir le bas-Valais : on ne fauroit 
rien imaginer dans la nature de plus pitto- 
refque.. . . .  Sa forme efl o va le , il a environ 
fept lieues de longueur fur une de largeur, 
entouré de montagnes très-élevées, dont la 
partie inférieure fournit de riches pâturages. 
La vallée elle-même efl: on ne peut pas plus 
fertile , parfaitement cultivée &  compofée 
de prairies, de jardins &  de vignobles. Le 
Rhône la traverfe d’un bout à l ’autre.. . .  
Sion, capitale du p ays, efl: fituée à l’extré
mité la plus élevée, &  la ville deM artigny 
à celle qui l ’eft le m oins, l ’efpace qui fe 
trouve entre-deux étant occupé par plufieurs 
villages & nombre de maifons détachées que 
l’on apperçoit en parcourant la vallée. Le 
payfage que nous avions alors fous nos yeu x 
formoit un contraire frappant & agréable 
avec celui que nous venions de quitter. La 
diftance de cette pointe jufqu’à M artigny, 

<qui efl près du pied de la montagne ,
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eft d’environ fix milles. Tout le chemin n’eft 
qu’une continuelle defcente- que l’on a ren
due facile en lui faifant faire de longs détours 
en zig-zag.

Après les chemins raboteux auxquels nous 
avions, été accoutumés , comparés à celui 
où nous nous trouvions, la defcente de cette 
montagne étoit pour nous une el’pèce de 
délaffement.. . .  Nous fournies arrivés à Mar- 
tigny en très-bonnes difpoiitions &  fans être 
fatigués.

L E T T R E  X X V I I I .

Genève,

5; endant notre voyage à travers les mon
tagnes qui entourent le bas-Valais, j'avois 
fouvent eu envie d’entrer dans quelques-unes 
des maifons de payfans pour y  être témoin 
occulaire de l’économie domeftique d’un 
peuple dont RouiTeau s’eft plu à décrire 
les mœurs.

Si j’avois été feul ou n’avois eu qu’un 

ami avec m oi, j’aurois sûrement fatisfait ma
N 3
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curioílté &  me feroit livré fans réferve ató 
plaiíir de boire avec eux , j ’aurois fait un 
facrifice momentané de ma raifon aux P ie u x  
pénates de ces heureux montagnards ; car, 
fuivant cet auteur, c ’eil le feul paiement 
qu’ils confentent à recevoir de leur bonne 
chère. Malheureufement notre compagnie 
étoit trop nombreufe, &  j’aurois craint d’a- 
bufer de leur hofpitalité.

Après nous être repofés une nuit à Martí- 
g n y , nous avons tous deliré que les cabriolets 
auxquels on avoit ordonné de venir nous y  
attendre arrivaffent. Nous parlions tous avec 
enthouliafme des fcènes fublimes dont nous 
avions été les témoins : perfonne cependant 
n’étoit fâché de penfer que le chemin qui 
nous reiïoit à faire feroit en plaine. Les 
voitures ayant enfin paru avant midi, nous 
fouîmes partis , &  avons fuivi le détroit ou 
l’ouverture qui conduit à Saint-Maurice.

Cet immenfe rempart de montagnes, dont 
le Valais elt par-tout entouré, offre ici un 
paffage qui le rend accefiible aux habitans 
du canton de Berne. Il a l ’apparence d’une 
yafte &  magnifique avenue dont les côtés 
font occupés en guife d'arbres par une chaiiiQ
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3e hautes montagnes. Il a quelques lieues 
de longueur. Le fol en eft extrêmement 
fertile &  parfaitement égal. Cependant, dans 
le cas où l’on craindroit une attaque , ce 
paffage feroit facile à défendre en plaçant 
clés batteries aux pieds des montagnes de 
l ’un & l ’autre côté. D ’ailleurs, une rivière 
très -  profonde ferpente tout au travers, &  
croifant continuellement cette plaine, parôit 
s’oppofer à toute efpèce d’invaiion de la pàrt 
des ennemis.

Ce petit morceau de terre qui eft la patrie 
des Valaifans , comprend la vallée què je 
viens de décrire , les montagnes dont elle 
eft environnée, &  s’étend d’un côté jufqn’àu 
lac ; on rencontre dans ce chemin trois dù 
quatre villes &  plufieurs villages qui forment 
un diftrict gouverné par fes propres lolx Si 
fes magiftrats, allié , mais indépendarls des 
cantons SuilTes, ainfi que de tonte autre puif-* 
fance. Sa religion eft la catholique romaine, 
&  la forme de fon gouvernement démocra
tique. . . .  11 paroît avoir été deftiné pat la 
nature à fervir d’afyle à cette divinité ians 
l ’influence de laquelle tous les autres biens 
feroient de peu de valeur. Si jamais la main.

N 4
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avide clu defpotifme venoit à anéantir les 
droits du genre humain & à renverfer les 
autels de la liberté dans les autres pays de 
l ’Europe, ce peuple élu feroit feul digne de 
conferver ici ion véritable culte &  de par
tager avec les provinces iituées au-delà de 
la mer Atlantique fes foins &  fa prote&iori.

Au milieu de l ’ouverture dont je viens de 
faire mention, à environ quatre lieues de 
M artigny, entre deux hautes montagnes &  
au bord du Rhône, eft iituée la petite ville 
de Saint - Maurice ; c’eil elle qui garde ce 
pairage du bas-Valais.

Ayant traverfé le pont de cette v i l le , qui 
fépare le Valais du canton de Berne, nous 
nous fortunes rendus à B e x , village remar
quable par fa charmante fituation & par les 
falines de fon voiiinage. Après dîné nous 
les avons viiitées ; nous fommes entrés dans 
la plus grande par un paffage taillé dans le 
r o c , affez haut &  affez large pour pouvoir 
s’y  introduire facilement.

Les voyageurs aifez curieux pour parcourir 
ces fombres demeures ont foin de fe pour
voir de lampes ou de flambeaux allumés &  de 
mettre une foutane groflière par-deffus leurs
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habits pour les préferver des eaux qui dé
coulent du haut &  des côtés du rocher.

En arrivant au réfervoir d’eau Talée, qui 
e il à environ trois quarts de lieues de l’en
trée , j ’ai été affefté d’un grand mal de cœur 
caufé par l’odeur défagréable de ce lieu , 
&  je Tuis retourné le plutôt qu’il m’a été 
poffible fur mes pas pour refpirer en plein 
a ir , laiflant à mes compagnons le foin de 
pouffer leurs recherches anfîi loin qu’ils le 
voudraient. Ils ont relié encore très-long- 
tems après moi. Je me garderai bien de dé
cider du degré de fatisfaélion qu'ils ont éprou
v é  dans cet antre fauvage ; ce qu’il y  a de 
certain, c’ell que je n’ai jamais vu perfonne 
fortir de tout autre endroit avec l ’air plus 
lugubre.. . .  Leurs foutanes fales & pleines 
de boues , leurs flambeaux , leurs figures 
trilles &  enfumées, m’ont rappellé l’idée 
d’une proceflion d’hérétiques profcrits &  
conduits au bûcher préparé pour eux à un 
auto-da-fè de l’inquifition de Portugal,

Ayant repris leur figure ordinaire & s’é
tant remis de leurs fatigues à l’hôtellerie de 
B e x , ils m’ont aifuré que les choies curieufes 
qu’ils avoient vues pendant leur voyage fou-
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terrein , fur-tout après que je les ai eu quit

tés ) étoient encore plus dignes de remarque 
que tout ce qui nous avoit le plus frappé 
depuis que nous avions quitté G e n è v e , &  
tous m’ont confeillé, de l ’air du monde le 
plus férieux, d’y  retourner &  de finir cette 
importante vifite que j’avois à peine ébau
chée.

Le lendemain matin notre compagnie s'e& 
féparée ; le duc de H . • •. & M, G  ..  ... ayant 
préféré de s’en retourner par la route de 
y  evay & de Laufanne, M. U  . . .  •, M. K  . .  • * 
&  m oi, avons fuivi celle qui cotoie le lac. 
Ils ont pris avec eux les deux voitures, &  
nous avons fini notre voyage à cheval , le  
chemin ne permettant pas de fe fervir de 
carofle.

Nous avons quitté Bex de très-b on n e 
heure &  avons traverfé Aigle , petite v ille  
affez floriffante dont les maifons font bâties 
de marbre blanc que Ton trouve dans le voi- 
finage. . . .  Une idée de quelque chofe de 
finiilre & de lugubre , & en même tems de 
magnifique, s ’étoir je ne fais trop pourquoi 
adaptée dans mon efprit à cette fubilance s 

peut-être cela vient-il de ce qu’on remploie



L e t t r e  X X V I I I ,  20$ 
ordinairement pour les tombes &  les monu- 
m ens, ou de ce que j ’avois obfervé que 
les édifices où elle étoit le plus prodigué 
devenoient fouvent le féjour de l’ennui &  

des inquiétudes.. . .  Enfin, quelle qu’ait été 
la caiife d’une pareille fenfation, il eil: sûr 
que l ’afpeâ des habitans d’Aigle étoit bien 
propre à me guérir de ce préjugé : car quoi
que les maifons les plus chétives de cette 
petite ville foient bâties en marbre, cepen
dant je n’en ai jamais vu aucune dans tout 
le cours de mes voyages où les habitans 
euiTent l ’air moins foucieux &  plus Satisfaits. 
Cetair d’aifance &  de contentement fe remai* 
que au premier coup-d’œ il, non-feulement 
i c i , mais encore dans toute la Suiffe.

Un peu par-delà A igle, nous avons tra- 

verfé le Rhône en bateau. Il eft plus large 
à ce paffage qu’il ne l’eft à fa fortie du lac 
de Genève. Dès que nous avons été rendus 
à l’autre bord, nous nous fortunes retrouvés 
dans le Valais qui occupe tout le côté de 
cette partie du lac.

Le tems que nous avons mis pour nous 
rendre à Saint-Gingo s’efl écoulé on ne peut 
pas plus agréablement ; nous nous y  fommes
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arrêtés pluiieurs heures pour laiffer manger 
&  repofer nos montures. Quoique ce fut un 
dimanche, il y  aVoit une-foire dans cette 
ville où il s’étoit rendu une fi grande quan
tité de gens de tout le V alais, du canton de 
Berne & de Savoie, que nous avons eu bien 
de la peine à obtenir une chambre où nous 
pulîions dîner.

L ’habillement des jeunes Valaifannes eil 
tout-à-fait pittorefque. Un petit chapeau de 
foie attaché à l’un des côtés de la tête d’où 
un paquet de rubans voltige négligemment, 
avec un corfet très-juile &  avantageux à la 
taille leur donne un air co q u et, & eil en 
général plus agréable que Celui du commun 
peuple dans les autres pays que j ’ai par
courus.

Après avoir paffé le torrent qui traverfe 
Saint-Gingo , nous nous fommes trouvés 
dans le Chablais , province du duché de 
Savoie , le chemin eil taillé dans le roc 
élevé qui borde le lac de Genève. Il faut 
ici beaucoup d’attention &  de prudence, parce 

qu’il eil on ne peut pas plus étroit, &  n’a 
aucune défenfe ; de forte que rien ne fauroit 
retenir le voyageur &  l’empêcher de rouler
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du haut d’un affreux précipice dans le lac» 
fuppofé que ion cheval vînt à broncher & 
à fe jetter de côté.

Dans quelques endroits ce chemin a été 
rendu encore plus dangereux par les quar
tiers de rocher qui, fe détachant des mon
tagnes , l’ont gâté &  prefque emporté. Il a 
fallu mettre pied à terre à ces paffages dan
gereux & conduire nos chevaux par la bride 
avec beaucoup de précaution à travers ces 
débris, jufqu’à ce que nous nous foyons 
trouvés en lieu de sûreté pu le chemin n’é- 
toit point endommagé.

La vue de Meillerie m’a rappellé la char
mante Julie deRouffeau. Ce fouvenirm’a inf- 
piré les idées les plus riantes : j ’ai cherché des 
yeu x  & ai cru découvrir le lieu même où St. 
Preux s’étoit placé pour mieux diftinguer, 
à l’aide d’un télefcope , celui qu’habitoit fon 
amante adorée.. . .  Je traçois dans mon ima
gination la route qu’il fu ivit, lorfque fautant 
de rochers en rochers il tâchoit de ratrapper 
une des lettres de cette aimable perfonne 
qu’un coup de vent lui avoit en levée.. . .

Je me figurois reconnoître la place où ces 

¡deux amans s’étoient embarqués pour rer



206 L e t t r e  X X V Î I I .  
tourner à C larens, après avoir vifité dans 
l ’après dîné ces mêmes rochers.. . .  Lorfque 
Saint-Preux, abymé dans fes triiles réflexions 
&  aveuglé par fon défefpcûr, fut tenté de 
faiiir fa maîtrefle * alors femme d’un au tre, 
de fe précipiter avec elle du bateau &  de 
l ’entraîner avec lui au fond du lac.

Toutes les circonftances de cette aventuré 
intérefîante fe font préfentées à mon efprit 
avec autant de force que fl je ne venois que 
de les lire. Je me trouvois dans une efpèce 
de lieu claffique, &  j’éprouvois que l’élo
quence de cet inimitable auteur avoit rendu 
à mes yeux le payfage que je voyois beau
coup plus intéreflant qu’il ne l ’auroit été 
fans e lle , & s’il n’avoit été paré que de fes 
feules beautés.

Ayant laiiTé derrière nous les rochers pit-» 
îorefques de M eillerie, nous fommes ,def- 
cendus dans une plaine fertile prefque de 
niveau avec le la c , le long duquel eft le grand 
chemin, flanqué d’une rangée de beaux &  
grands arbres qui conduit jufqu’à Evian , pe
tite ville aflèz agréable, célèbre par fes eaux 
minérales. Nous y  avons trouvé plufieurs 

Genevois hommes &  femmes de notre con-
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taoïiïance, q u i, ious prétexte d’y  venir boire 
les eaux , s’y  étoient rendus pour jouir des 
agrémens de cette délicieufe retraite.

Nous avons enfuite gagné T honon, ville 
très-d évote, fi l’on en juge par le nombre 
d ’égliies &  de couvens que l’on y  rencontre. 
On eftime le nombre de fes habitans de fix 
à fept mille : en général, de tous ceux que 
j ’ai vu , il m’a paru que la feptième partie 
portoit l’unifonne de quelque ordre religieux.

Après cela je n’ai plus été fiirpris des 
indices de misère que j ’ai apperçu chez tous 
les laiques.

Ayant ordonné le foupé & qu’on nous 
préparât des lits , nous avons été vifiter le 
couvent des Chartreux de Ripaille peu éloi

gné de Thonon.
C ’eftici qu’un duc de Savoie, après un règne 

fortuné,prit par politique le parti de la retraite 
&  vécut avec ces pères dans la dévotion &  
la mortification , fuivant quelques-uns ; &  
fuivant d’autres, dans le défordre &  la vo 
lupté. Ce qu’il y  a de certain , c’eft que peu 
de tems après il fut élu pape par le concile 
de Balle; dignité à laquelle il fe vit obligé, 
au bout de neuf ans, de renoncer ; il obtint
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en conféquence des conditions très-avanta- 
geufes ; après quoi il paffa le relie de les 
jours à Ripaille, en réputation de fainteté.

Ces pères ont été on ne peut pas plus polis, 
&  nous ont fait voir leur parc, leurs jardins, 
leur tnaifon & une jolie églife qu’ils viennent 
de finir ; ils nous ont enfuite conduit à l’ap
partement que leur fouverain avoit occupé &  
où il étoit mort. Ils nous ontbeaucoupparlé de 
fon efprit, de fa bienfaifance &  de fa fainteté : 
nous les avons écoutés avec un air pénétré 
&  convaincu, &  fommes retournés à notre 
hôtellerie, o ù , quoique nous n’ayons pas 
nous-mêmes fait ripaille^nous avons fourni aux 
puces le moyen de fe réjouir à nos dépens; 
&  me fervant des expreiîions du chartier de 
Shakefpeare, je dirai que jamais roi chrétien 
ne fut mieux dévoré que nous l ’avons été 
pendant toute la nuit : nous avons cepen
dant payé pour notre foupé , tout mauvais 
qu’il a é té , à notre départ, un prix exorbi
tant, &  cela fans nous plaindre; nous nous 
en fommes confolés en penfant que nous 
laiiîions notre hôte &  fa famille au milieu 

d’une foule de fangfues plus infupportables 
que les puces même.

Nous
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Nous fournies arrivés dans l ’après midi à 

G enève, ayant fini une tournée dans laquelle 
une plus grande variété d’objets curieux & 
intéreffans s’offrent aux obfervations des 
voyageurs, qu’ils ne fauroient en rencontrer 
dans la même étendue de pays d’aucune autre 
partie de ce globe.

Je fu is, & c.

L E T T R E  X X I X .

Genève,

J  E ne fuis point étonné de votre curiofité 
&  du defir que vous témoigné d’être inftruit 
de tout ce qui concerne le philofophe de 
Ferney. Get homme extraordinaire eft par
venu à attirer l’attention & à fixer les regards 
de toute l’Europe, d’une manière bien plus 
confiante qu’aucun des grands hommes que 
notre fiècle a produit, je n’en excepte pas 
même les rois &  les héros.. . .  Les moindres 
anecdotes qui ont rapport à fa perfonne 
paroiffent en quelque forte intéreffer le 
public.

Tome /. Q
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J’ai eu , depuis que je fuis dans ce paÿsÿ 

de fréquentes occafions de lui parler,&  encore 

plus à ceux qui ont vécu familièrement avec 
lui depuis plufienrs années ; de forte que les 
obfervations que je pourrai vous communi
quer à fon fujet, font fondées fur ma propre 
autorité ou fur celle de fes amis les plus 
intimes &  les plus véridiques.

Il a ic i, comme par-tout ailleurs, fes en-: 
nemis& fes admirateurs; ces deux caractères 
fe trouvent, fouvent réunis dans la même 
perfonne.

La première idée qui s’eil préfentée à l ’ef- 
prit de ceux qui ont entrepris de décrire 
fa perfonne a.été celle d’un fquelette , rela
tivement à fon exceffive maigreur, rien de 
plus juite; mais il faut fe rappeller que ce 
fquelette, ce conipofé de peau & d’o s , a un 
regard plus v if  & plus fpirituel qu’aucun être 
de la même nature, dans la force de l’âge &  
paré de tous les avantages de la plus bril
lante jeuneiTe.

Je n’ai jamais vu des yeux aüiH perçans 
que ceux, de Voltaire , quoiqu’achiellement 
dans fa quatre-vingtième année : fa phiiîo- 
nomie ell on ne peut pas plus expreffive.
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©n y  lit à la fois fon gén ie, fa pénétration 
&  fon extrême fenfibilîté.

Le matin il a l’air trille &  chagrin, for! 
humeur cependant fe diilipe graduellement, 
&  après dîné il paroît ordinairement plus 
gai : .  cependant l’air ironique ne le quitte 
jamais entièrement, &  il eft aifé dans tons 
les tems d’en retrouver des traces fur fon 
vifage qu’il foit fatisfait ou mécontent.

Lorfque le tems eft beau , il prend l’air 
&  monte en carolfe avec fa nièce ou quel
ques-uns de fes hôtes , dont il y  a toujours 
bon nombre à Ferney. Quelquefois il fe 
promène dans fon jardin, ou 11 le tems ne 
lui permet pas de fortir, il emploie les mo- 
mens de récréations à jouer aux échecs avec 
le père Adam ou à recevoir les viiites des 
étrangers qui fe fuccèdent continuellement, 
&  attendent à fa porte le moment favorable 
de pouvoir être admis , ou à lire & à diéter 
des lettres ; car il a une correfpondance 
fuivie avec tous les pays de l ’Europe , d’où 
on lui rend compte de tous les événemens 
remarquables, &  d’où on lui envoie toutes 
les nouvelles produâions littéraires dès 

qu’elles paroiiTent.
O i
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La plus grande partie de fon tems eft em

ployé à l’étude , &  Toit qu’il liie lui-même 
ou qu’il fe fail’e lire , il a toujours la plume 
à la main pour faire des notes ou des remar
ques. Compofer eft ion amufement favori; 
il n’eft nul auteur obligé d’écrire pour fub- 
ftfter; aucun jeune poëte, avide de fe faire 
connoître , auiïi affidus que lui au travail ou 
plus delireux d’acquérir de nouvelle gloire 
que l’opulent & admiré feigneur de Ferney.

Il eft on ne peut pas plus hofpitalier, 
fon cuifiniereft excellent. Il a ordinairement 
deux ou trois perfonnes qui viennent de 
Paris pour le voir & paffent un mois ou fix 
femaines chez lui. Lorfqu’elles partent, leur 
place eft bientôt remplie ; de forte qu’il 
reçoit conftamment de nouvelles vifites ; ces 
étrangers , avec les gens de fa maifon & fes 
amis de G en ève, coinpofent une compagnie 
de douze à quatorze perfonnes qui dînent 
journellement à fa tab le, foit qu’il y  paroifle 
ou mange feul dans fa chambre. Car lorf- 
qu’il eft occupé à préparer une nouvelle 
production pour la preiTç, indifpofé ou de 
mauvaife humeur, il ne dîne point à table ; 
mais fe contente de paroître pendant quel
ques minutes avant ou après le repas«
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Tou* ceux qui lui apportent des lettres 

de recommandation de fes amis peuvent être 
sûrs, pourvu qu’il ne foit pas réellement 
malade , d’en être bien reçus.. . .  Les étran* 
gers qui n’ont pu s’en procurer, s’aiïemblent 
affez fouvent l’après midi dans ion anti
chambre pour tâcher de le v o ir , &  il arrive 
qu’ils y  réulîîffent, quelquefois auffi font-ils 
obligés de fe retirer fans avoir fatisfait leur 
curiofité. Tous ceux qui font dans ce cas, 
ne manquent jamais de l’accufer de caprice, 
&  font mille mauvais contes fouvent inven
tés pour fe venger de ce qu’il n’a pas jugé 
à propos de fe laiiTer v o ir , & de fe montrer 
comme un ours que l ’on promène à la foire. 
Je fuis bien moins furpris qu’il refufe quel
quefois que de fa complaifance à fe prêter 
ii fouvent à cette indifcrète curiofité: en lui, 
elle ne peut être qu’une preuve de fon deiir 
d’obliger , puifqu’il eft accoutumé depuis fi 
long - tems aux applaudifiemens qu’on ne 
fauroit fuppofer que ceux d’un petit nom
bre d’étrangers puiflent lui caufer une fatif- 
faélion bien vive.

Sa nièce , Mad. D e n y s , fait les honneurs 
de fa table, &  entretient la compagnie lorfque

0  3
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ion oncle eit hors d’état ou ne jugtf pas à 
propos de paroître. C ’eft une femme fenfée, 
polie avec tout le monde, dont la tendrefîe 
&  les égards pour fon oncle ne fe font jamais 

démentis.
Le matin n’eil point le moment propre à 

lui rendre vifite. Il ne fauroit fouffrir qu’on 
l ’interrompe dans fes occupations. Cela feul 
fuffit pour le mettre de mauvaife humeur ; 
d’ailleurs , il eil alors affet fujet à s’em
porter , foit que les infirmités de fon âge le 
faifent fouffrir ou qu’il ait quelqu’autre caufe 
.accidentelle de chagrin. Quelle qu’en foit 
la raifon, il eft certain qu’il croit moins à 
Yopùmifme à cette heure du jour qu’à toute 
a u tre .... C ’eft vraifemblablement le matin 
qu’il a obfervé : . . .  « que c’étoit dommage 
» que le quinquina fût originaire d’Améri- 
» que, &  la fièvre de nos climats. »

Ceux qu’il invite à fouper ont occafion 
de le voir fous le point de vue le plus favo
rable. Alors il fe plaît à entretenir la com
pagnie , & paroît aufii empreffé que jamais 
a dire ce qu’on nomme de jolies chofes: ..* . 
&  fi une remarque jufte &  convenable, ou 
un bon mot échappe à l’un des co n v iv es ,
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il en eft tout aufli content, & y  applaudit 

|ri’auffi bon cœur que s’il venoit de lui : il 
eft affez indulgent pour fe prêter à l'enjoue
ment de la compagnie. Environné de fes 
amis Srvanimé par la préfence de quelques 
femmes aimables, il femble jouir de la vie 
avec tonte la fenfibiüté d’un jeune homme, 
fon génie s’affranchit alors des entraves de 
la vieilleffe &  des infirmités , &  s’exhale en 
plaifanteries , en critiques délicates & en 
fines railleries.

Il a le talent fupérleur de fe mettre à la 
portée de ceux avec lefquels il fe trouve, 
&  de ne les entretenir que de chofes qui 
doivent naturellement leur plaire. La pre
mière fois que le duc d’H . . . .  lui rendit 
v ifite , il fit tomber la converfation fur les 
anciennes alliances de la France avec l’E- 
coife ; cita plufieurs anecdotes du voyage 
d’un des prédécefi'eurs du duc , lorfqu’il 
accompagna à la cour de France Marie, 
reine d’E co ife , dont il étoit alors l’héritier 
préfom ptif, il lui parla de l’héroifme de 

. fes ancêtres, les anciens comtes de Dou
glas ; de la célébrité que plufieurs de fes 

compatriotes vivans s’étaient acquife dans
O 4 ,
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la littérature , &  fur - tout des Hume &  
des Robertfon , dont il fit les plus gran de 

éloges.
Un moment après entrèrent deux Ruffes 

de la première condition, qui fe trouvoient 
dans ce tems-là à Genève. Voltaire leur 
parla beaucoup de la Czarine &  de l ’état 
fioriiTant de leur patrie.. . .  Ci-devant, leur 
dit-il, vos compatriotes étoient guidés par 
des prêtres ignorans,. . . .  les beaux arts leur 
étoient inconnus, &  vos terres étoient en 
friche ; . . . .  à préfent les beaux arts prof- 
pèrent chez vous, & vos terres font culti
vées. . . .  L’un de ces jeunes feigneurs lui 
répliqua, qu’il y  avoit encore bien des ter- 
reins incultes en Rtiflie.. . .  Cependant, 
ajouta Voltaire, avouez que dans ces derniers 
tems votre patrie a produit une abondante 
récolte de lauriers.

Son averfion pour le clergé eft aflez con
nue. . . .  Cette pafiion le porte à faire caufe 
commune avec des gens dont les objections 
triviales prouvent qu’ils ont beaucoup moins 
d’efprir que lui ; & qui, dénuées du fel dont 

ce grand génie les aflaifonnent, ne font que 
fades & dégoûtantes, La converfatioril^yant
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par hafard roulé fur ce fu je t, quelqu’un de 
la compagnie dit : ii l’on ©toit l’orgueil aux 
prêtres que leur relïeroit-il, rien .. . .  Vous 
comptez donc, M onfieur, la gourmandife 
pour rien,, lui répliqua Voltaire.

Il préfère la poétique de Marmontel à tous 
les autres ouvrages de cet auteur. En par
lant de ceu x -c i, il nous a dit que ce poète , 
fetnblable à M o yfe , n’avoit jamais eu lui* 
même la faculté d’entrer dans la terre pro- 
mife , quoiqu’il en eût montré la route aux 
autres.

On ne connoît que trop les alluiions &  
les farcafmes déplacés de Voltaire contre les 
faintes écritures &  les hommes les plus ref- 
peûables dont il y  eit fait mention.

Certain quidam bègue, ayant trouvé moyen 
de s’introduire à F ern ey.. . .  Ce perfonnage, 
qui n’étoit recommandable que par les louan
ges qu’il fe prodiguoit, étant forti de l’ap
partement, Voltaire dit qu’il le foupçonnoit 
d’être un aventurier, un impofteur; . . . . 
Madame D enys lui répondit que les impof- 
teurs &  les aventuriers n’avoient jamais 

cette incommodité.. . . .  A  quoi il répliqua; 
« Eh ! M oyfe ne bégayoit-il pas ? »
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Vous avez sûrement ouï parler de lTani- 

tnofité fubfiftante entre Voltaire &  Fréron7 
Fauteur de l’année littéraire. Un jour que 
le premier fe promenoit dans ion jardin avec 
un de fes amis de Genève , un crapaud vint 
à paffer devant eux celui-ci dit , pour
plaire à Voltaire en montrant l’animal , 
voilà un Fréron*. -, Qiiel m al, répondit-il , 

cette pauvre bête a-t-elle pu vous faire pour 
s attirer une pareille injure ?'

Il comparoit la nation Angloife à un ton
neau de bière forte dont le deffus eft de l ’é
cume, le fond de la lie , &  le milieu ex
cellent.

Un ami de Voltaire lui ayant recommandé 
la leâure de certain fyftême métaphyfique, 
fondé fur une fuite d’argumens par lefquels 
l ’auteur faifoit admirer fon génie &  fa dex
térité, fans cependant convaincre fon lefteur 
ou prouver autre chofe que fon éloquence 
&  la fineffe de fes fophifmes , il lui demanda 
quelque tems après ce qu’il penfoit de cet 
ouvrage ?

Les métaphyficiens , lui répondit V o l
taire , font comme les -gens qui danfent le 

menuet , parés de la manière la^plus ayan-^
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tageufe , ils font une ou deux révérences, 
parcourait l'appartement avec beaucoup de 
grâce, fontconftamment en mouvement fans 
avancer d'un pas, &finiffentpar fe retrouver 
au même point d'oii ils étoient partis* 

J'efpère que ce que je viens de votis mar
quer vous iuffira pour le préfent, ma pre
mière vous inilruira des détails relatifs à cet 
homme iingulier, qui me paroitront dignes 
d ’être confervés.

En attendant, je fuis , &c*

L E T T R E  X X X ,

Genève.

^ ^ o n s i d e r É comme maître, Voltaire fe 
préfente fous un jour très-favorable. Il efl 
affable , humain & généreux envers fes vaf- 
faux & fes domeftiques. il aime k les voir 
profpérer , &  s’intéreffe à leurs affaires avec 
le zèle dun vrai patriarche,. . .  Il favorife 
rinduilrie &  encourage les manufactures de 
fa ville par tous les moyens dont il peut 
sV vifer, par fes foins &  par fa feule protec-
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tion ; Ferney qui n’étoit auparavant q u u n  
mauvais village , dont les habitans étoient 
auffi pareffeux que méprifables, eil devenue 
une petite ville aifée & pailablement jolie.

Cette acrimonie que l’on remarque dans 
plufieurs des ouvrages de Voltaire, n’eft di
rigée que contre quelques-uns de fes rivaux 
qui ofent lui difputer la place diftinguée fur 
le Parnaffe à laquelle fes talens lui donnent 
le droit de prétendre.

S’il a' été Fauteur de plufieurs fatyres 
mordantes, il en a auffi été l’objet. 11 feroit 
difficile de décider li c ’eft lui qui a été l ’a- 
greffeur ; mais on doit avouer que toutes 
les fois qu’il n ’a pas été perfonnellement 
attaqué en fa qualité d’écrivain, il s’eil montré 
bon & facile ; dans plufieurs occafions il a 
témoigné une véritable philantropie. . . . 
Toute fa conduite, relativement à la famil
le Calas ; la protection qu’il a accordée 
aux Sirvens ; fop humanité envers la jeune 
perfonne iffue de Corneille , &  plufieurs 
autres exemples que je pourrois c ite r , font 
tous des preuves de la vérité de ce que 
j ’avance.

Quelques perfonnes vous diront que tous

t
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les foins qu’il s’eft donné dans cette occa- 
fion &  dans d’autres femblables, n’étoient 
que pour fatisfaire la van ité , félon moi ; 
cependant celui qui s ’empreffe à juftifier 
l ’innocence perfécutée , à exciter l ’indigna
tion des grands contre l’opprefïion, &  à fe- 
courir le mérite indigent, doit réellement 
être eitimé bienfaifant ; tira-t-il même vanité 
de pareilles a&ions & s’en glorifia-t-il outre 
mefure ? . . . .  Cet homme eft, fans contredit, 
plus utile à la fociété que le plus humble 
moine qui n’a d’autre vertu que celle de ne 
s’occuper dans un défert reculé que de fon 
propre falut.

La critique que Voltaire a faite des ouvra
ges de Shakefpeare ne lui fait aucun hon
neur; elle ne fert qu’à montrer qu’il ne con- 
noiffoit qu’impariaitement l’auteur dont il 
condamne ii étourdiment les productions : 
les irrégularités de Shakefpeare & fon peu 
d’égard pour les trois unités dans fes drames, 
fautent aux yeux des critiques les moins 
éclairés de nos jours ; mais les préjugés na
tionaux de V oltaire, &  la connoiffance peu 

profonde qu’il a de notre langue, l’aveuglent 
fur quelques-unes des plus fublimes beautés
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de notre poète A n glois, &  quoique feâ 
remarques ne foient pas toujours juftes &  
délicates, elles font cependant pour la plupart 

affez ingénieufes.
Un foir à Ferney, où il fut queflion dans 

la converfation du génie de Shakefpeare, 

Voltaire déclama contre l’impropriété St l’ab- 
furdité qu’il y  avoit d’introduire dans la 
tragédie des caractères vulgaires &  un dialo
gue bas St rampant ; il cita plufieurs exem

ples où notre poëte avoit contrevenu à cette 
• règle, même dans fes pièces les plus tou

chantes. Un Monfieur de la compagnie qui 
eft un admirateur zélé de Shakefpeare , ob- 
ferva, en cherchant à ëxcufer notre célèbre 
compatriote, que quoique fes caractères fuf- 
fent pris dans le peuple , ils n’en étoient 
pas moins dans la nature. «Avec votre per- 
«miiîion, Monfieur, lui a répliqué Voltaire, 
» mon cul eiî bien dans la nature, &  cepen- 
» dant je porte des culottes. »

Voltaire avoit ci-devant un petit théâtre 
dans fon château où les gens de fa fociété 
jouoient des pièces de théâtre, lui-même fe 
chargeoit ordinairement d’un des principaux 
rôles ; mais, fuivant ce qu’on m’en a d it , ce
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n’étoit pas là ion ta len t, la nature l’ayant 
doué de la faculté de peindre les fentimens 
des héros &  non de celle de les exprimer.

M. C . . . .  de Genève étoit ordinairement 
a&eur dans ces occahons,. . .  Je l’ai fouvent 
vu  repréfenter fur un théâtre de fociété de 
cette ville aveç un fuccès mérité. Peu.de 
ceux qui ont fait leur unique étude du théâtre, 
&  qui paroiffent tous les jours en public, 
auroient été capables de jouer avec autant 
d’énergie &  de vérité que lui.

La célèbre Clairon même n’a pas dédaigné 
de monter fur le théâtre de V oltaire, & d’y  
déployer à la fois le génie de cet auteur &  
fes taie ns d’a&rice.

Ces repréfentations de Ferney, auxquelles 
plufieurs habitans de Genève étoient de tems 
en tems invités, ont vraifemblablement aug
menté le goût que ces républicains avoient 
déjà pour des antufemens de cette efpèce 
&  donné l’idée à un directeur de comédiens 
François de venir tous les étés s’établir dans 
le voifinage de cette ville.

Comme le Confeil n’a pas jugé à propos 
de l’y  adm ettre, cette troupe a fait conf- 
truire un théâtre à Châtelaine, hameau ütué
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du côté François de la ligne fuppofée qui 
Répare ce royaume du territoire de la répu
blique , & à environ trois milles des portes 

de Genève.
Il arrive quelquefois que l’ori vient de 

Suiffe &  de Savoie pour allifter à ces repré- 
fentations ; mais les fpeâateurs les plus allu
rés & fur lefquels l’efpérance de la troupe 
fe fondent, font fur-tout les citoyens de cette 
ville. L’on commence ordinairement à trois 
ou quatre heures après midi, afin de pouyoir 
rentrer avant la fermature des portes.

J’ai été fouvent à ce théâtre. Les a ¿leurs 
n’en font que médiocres. Le célèbre Lekain, 
aéluellement en vilite à F e rn e y ,y  joue quel
quefois : . . . . .  la principale raifon qui m’y  
attire , eft le defir de voir Voltaire qui y  
affilié ordinairement toutes les fois que cet 
aéteur y  remplit un rôle, &  fur-toutlorfqu’une 
de fes pièces y  eft repréfentée.

Il fe place fur le théâtre &  derrière les 
coulilfes, de façon cependant à pouvoir être 
apperçu de la plus grande partie des fpec- 
tateurs. II prend le même intérêt à la repré- 
fentation que fi fa réputation dépendoit de 

la manière de jouer des aéteurs. Il paroît
très-
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très-affe&é &  tout - à - fait chagrin lorfque 
quelqu’un d’eux vient à faire un contre-fens ; 
&  lorfqu’ils s’acquittent à fon gré de leurs 
rôles, il ne manque jamais d’en témoigner 
fa fatisfaâion, employant à cet effet le gefte 
&  la voix.

Il entre dans la paiEon avec Témotion la 
plus marquée , il va même jufqifà verfer de 
véritables larmes, & il paroit auffi touché 
qu’une jeune fille qui affilié pour la première 
fois de fa vie à la repréfentatîon d’une tra
gédie.

Je me fuis fouvent mis à côté de lui, 
&  y  fuis relié pendant toute la pièce , étonné 
de voir un pareil degré de fenfibilité à un 
octogénaire. L ’on croiroit aifément que ce 
grand âge auroit dû émouffer toutes fes fen- 
fations , fur-tout celles que peuvent occa- 
iionner les malheurs fiûifs qui lui font fami
liers depuis fi long-tems.

Les pièces que l’on repréfente étant de 
fa com pofition, cela même me fournit une 
fécondé raifon qui me feroit croire qu’elles 
devroient produire un moindre effet fnr lui. 
Bien des gens cependant affurent que loin 
de la diminuer, elle elt au contraire la véri- 

Tome /. P
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table caufe de fa fenfrbilité ; &  ils allèguent, 
comme une preuve au foutien de leur affer- 
t io n , qu’ils ne va jamais au fpe&acle que 
lorfque l’on y  joue quelqu’une de fes pro

ductions.
Je ne fuis point furpris qu’il préfère fes 

propres tragédies à toute autre; ce que je 
ne comprends pas, c ’eftla raifon pour laquelle 
il fe laiife plus facilement émouvoir par des 
infortunes & des incidens de fon invention 
que par des événemens imprévus : on croi- 
roit que ceux-ci feroient feuls capables de 
l ’émouvoir. Il n’y  a que l’illufion de la fcène 
qui puiffe produire de pareils effets, &  nous 
faire verfer des larmes en nous perfuadant 
de la réalité des malheurs que nous déplo
rons , & il faut qu’elle ait été affez forte pour 
que nous ayons oublié que nous étions à la 
comédie; dès qu’on commence à s ’apper- 
cevoir que le tout n’eil qu’une iimple fic
tion , l’intérêt & les pleurs doivent naturel
lement ceffer.

Je fouhaiterois cependant beaucoup de 
voir Voltaire affilier à la repréfentation de 
quelqu’une des tragédies de Corneille ou de 
R acine, afin dç m’afliirer s’il témoigneroit
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plus ou moins de feniibilité qu'il ne fait antf 
fiennes, Alors je ferois en état de décider1 
cette queftion cnrieufe & long-tems débattue, 
favoir li fintérêt qu’il témoigne efl: pour la 
pièce ou pour fauteur*

Heureux il cet homme extraordinaire 
avoit concentré ion génie dans les bornes 
que la nature lui avoit prefcrite & n’étoit 

qamais forti de la place diftinguée que les 
mufes lui avoient aifignée fur le Parnafle où 
il étoit sûr de briller, & qui! ne s'en fût 
jamais écarté pour s’égarer dans les fentiers 
épineux de la controverfe. Car tandis qu’il 
attaquoit les tyrans & les opprefieurs du 
genre humain, &  ceux qui ont perverti la 
nature bienfaifante du chriftianifme, pour la 
faire fervir à des fins intéreffées & condam
nables, on ne fauroit trop regretter qu’il ait 
cherché, par des plaifanteries déplacées, à 
attaquer & à détruire le chriftianifme même. 

En perfévéraiit dans cette conduite il a i  

non-feulement feandalifé les dévots , mais 
éncofe révolté les infidèles qui l'accuient 
de s’être pillé lui-même en fe répétant fou- 
vent dans plufieurs de fes ouvrages ; ils 
paroiffent d’ailleurs tout aufii rebutés de fes

P 1
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prétendus bons mots que des plats & en
nuyeux fermons des fades apologiftes de la 
religion qui la déshonorent par leur manière 
indigne de la prêcher.

La cpnduite de V oltaire , pendant fes dif
férentes maladies , a été repréfentée fous 
des afpeéis tout-à-fait oppofés. J’ai beaucoup 
ouï parler de fa grande contrition &  de fa 
repentance lorfqu’il fe croyoit proche de fa 

fin ; fi ce qu’on m’en a dit étoit v ra i, cela 
prouveroit que fon incrédulité n’eft point 
réelle, 6c que dans le fond du coeur il eft 
chrétien & convaincu de la vérité de l’E
vangile.

J’avoue que je n’ai jamais pu ajouter foi 
à ces rapports ; car quoiqüe j ’aie fou vent 
rencontré dans le monde de jeunes étourdis 
qui fe font donnés pour des efprits forts , 
tandis qu’au fond du cœur ils pouiî'oient la 
crédulité jufqu’à la fuperftition, je n’ai ja
mais compris ce qu’un homme tel que V o l
taire , ou que tout autre .doué du fens com
mun , pouvoit fe promettre de cette abfurde 
aiFeâation , prétendre méprifer ce qu’on 
révère , &  traiter d’humain ce que l’on croit 
être d iv in , eft certainement de toutes les
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efpèces d’hypocrifie celle qui me paroît la 
moins excufable.

J'ai eu quelque peine à éclaircir cette 
matière ; des gens qui ont vécu familière
ment depuis pluiieurs années avec lui m'ont 
afluiré que toutes ces hiftoires font fans fon
dement. Ils ont ajouté que quoiqu’il aimât 
la vie & fit tout ce qui lui paroifToit propre 
à la conferver, il ne témoignoit aucune 
crainte de la mort dont il n’avoit point l’air 
de redouter les fuites. Qu’il ne témoigna 
jamais , ni fain ni malade, le moindre remords

i
des ouvrages qu’on lui a attribué contre la 
religion chrétienne. Qu’au contraire, il étoit 
aveuglé au point de témoigner le plus v if 
chagrin en penfant qu’il monrroit avant que 
quelques-uns de ceux auxquels il travailloit 
alors fuiTent finis.

Quoique rien ne puiffe juftlfier une pa
reille conduite, cependant elle me parok, fi 
l’on admet les raifons que fes amis en don
nent , plus conlequente & moins blâmable 
qu’elle ne le feroit s’il écrivoit contre les 
opinions reçues , le témoignage de fa conf- 
cience & les livres divins, uniquement pour 
s’attirer les applaudifiemens d’un petit nom* 
bre d’incrédules. P 3
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Quoique dans l’erreur , je ne faurois le 

ibupçonner d’une pareille abfurdité ; au con
traire , j ’imagine qu’anfiî-tôt qu’il fera plei
nement convaincu des vérités du chriftia-' 
nifm e, il s’empreffera d’en faire une profef- 
fion publique , &  perliltera jufqu’à fon 
dernier foupir.

o n
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Geneve.

P o u r  me conformer à vos intentions, je 
me hâte de vous faire part de mes idées rela
tivement au projet de M ylord . . . . ,  au fujet 

de fes enfans qu’il voudroit faire élever à 
Genève.

Le plus âgé, ii je m’en fouviens bien, n’a 
pas plus de neuf ans; tous les progrès qu’ils 
ont fait jtifqu’à préfent, les ont tout au plus 
mis en état de lire paifablement bien leur» 
langue. Mylord penfe que lorfqu’ils fauront 
parfaitement le françois, cette langue leur 
facilitera l ’étude du la tin , &  qu’alors ils 

pourront s'adonner aux fçiences pour lef-
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quelles ils paroîtront avoir le pins de goût.

J’ai mûrement réfléchi fur les objeélions 
que M ylord forme contre nos écoles publi
ques ; & après en avoir pefé toutes les cir- 
conftances, je perfiffe à croire que, pour un 
Anglois , il n’eft point de pays où il puifTe 
être mieux élevé qu’en Angleterre, fur-tout 
s ’il fe propofe de vivre & de mourir dans 
fa patrie. Le point le plus important, félon 
mo i , qu’on doit fe propofer dans l ’éducation 
d’un jeune homme de condition de notre 
p a ys, eil d’en faire un Anglois ; &  c’eil feu
lement en Angleterre que l’on peut y  par
venir.

Il y  acquérera ces fentimens , ce goût 
particulier, & cette tournure d’efprit qui lui 
feront préférer la conilitution & aimer les 
mœurs , les amufemens & la manière géné
rale de vivre des Anglois.

Il y  revêtira ce caraélère national qui dif- 
tingue l’Anglois de tous les autres peuples 
de l’Europe , &  q u i, lorfqu’on eil une fois 
parvenu à fe l’approprier, quoique perfec
tionné ou dégradé par la fu ite, ne fauroit 
jamais s’effacer entièrement.

Quand l’on prouveroit qu’il ne feroit pas
P 4
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le plus aimable , il ne s’en fuivroit point que 
ce ne feroit pas le plus convenable. Il fuffi- 
roit que ce fût au fond le plus goûté en 
Angleterre ; car il me paroît démontré que 
l ’idée avantageufe que nos compatriotes fe 
forment de nous eft préférable à tout ce que 
les autres pourroient en penfer: il eil certain 
que fans l’approbation des premiers, il arrive 
rarement qu’on obtienne le fuffrage des 
féconds.

On s’imagine qu’étant élevé dès fa plus 
tendre jeuneffe dans l’étranger, on fe pré- 
fervera des préjugés de fa nation. Cela peut 
être vrai; mais alors d’autres préjugés , peut- 
être tout_ aufii ridicules &  beaucoup plus 
dangereux, s’empareront de notre efprit. 
Les uns ne fauroient être fujets à de grands 
inconvéniens, les autres peuvent rendre les 
jeunes gens malheureux dans leur pays à 
leur retour, & défagréables pendant tout le 
refte de leur vie à leurs concitoyens.

J’avoue que prefque toute l’Europe a adopté 
les manières françoifes ; elles font fuivies 
dans toute l’Allemagne & les cours du Nord. 
Elles s’introduifent, quoique moins rapide
ment , en Efpagne & en Ita lie ,. . .  Il n’en eifc
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pas de même en A n gleterre..., Les mœurs 
angloifes font généralement celles des pro
vinces , elles prévalent dans la capitale, & 
on les retrouve fans être adultérées même à 
la cour.

Dans tous les pays cpie je viens de citer, 
le gros du peuple voit de mauvais œil la 
préférence qu’on accorde aux mœurs étran
gères : il eft vrai que hors de chez nous on 
fait peu d’attention à ce qui plaît ou déplaît 
au peuple qu’on ne confulte jamais, tandis 
qu’en Angleterre , il importe beaucoup d’a
voir fa faveur; plus un homme eft élevé en 
dignité, plus il fent combien elle lui eft 
néceffaire,

D  ailleurs ce n’eft pas feulement la der
nière claite en Angleterre chez laquelle pré
vaut ce préjugé contre les mœurs françoifes*.. 
Il eft commun à toute la nation ; ceux 
même qui en paroiffent les plus dégagés en 
font tout auffi imbus. Et quoiqu’ils rendent 
toute forte de juftice aux qualités louables 
cle nos voiftns, qu’ils exigent que les Fran
çois aient les moeurs françoifes, ils ne veu
lent cependant pas qu’elles loient entées fur 
les nôtres; &lorfqu’ilfe  rencontre parmi nos
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compatriotes un homme de quelque poids 
qui puiffe s’accoutumer à ce mélange ridi
c u le , ce n’eil qu autant qu’il a lieu dans un 
fujet de la populace qui l ’approche de près, 
comme ion tailleur, fon barbier, ion valet 
de chambre ou fon cuiiinier ; ce mélange 
le révolteroit dans une perfonne qu’il ché- 
riroit ou à laquelle il prendroit intérêt.

Je ne faurois me rappeller un feul exemple 
d ’un Anglois de quelque confidératipn, qui 
ait témoigné dans fa manière de s’habiller 
ou de vivre la moindre préférence pour les 
mœurs de cette nation, &  conferve en même 
tems le crédit &  l’eftime dont il jouiffoit 
auparavant.

Ce que je viens de dire des mœurs fran- 
çoifes doit auiïi s ’entendre des mœurs étran
gères en général, qui font, en(quelque forte, 

femblables à celles de cette nation, &  dont 
les Anglois ont peine àdifcerner les nuances.

La façon de penfer d’un citoyen de G e
nève eil à pluiieurs égards plus analogue à 
celle d’un Anglois qu’elle ne l’eil aux idées 
d’un François. Cependant un Genevois à 

Londres paffera ordinairement pour Fran
çois.
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Un enfant de notre nation, envoyé dès 

fes premières années à G en ève, & y  féjolir- 
nant iix ou fept ans, s’il eil abandonné à 
lui-même & que fes parens n’y  foient pas 
avec lu i, paroitra vraifemblablement à fon 
retour aux yeux d’un Anglois pour toute fa 
vie une efpèce de François* Cet inconvé
nient eil de nature à deyoir être évité avec 
le plus grand foin*

Quant aux objeftions que Ton forme contre 
l'éducation de nos écoles publiques , elles 
font en général appliquabîes à celles de tous 
les pays : j'avoue franchement qu’elles ne 
m’ont jamais parues affez fortes pour contre
balancer les avantages attachés à cette forte 
d'éducation , fur - tout de la manière dont 
elle eil pratiquée dans les nôtres.

J’ai obfervé une certaine intrépidité & 
fermeté dans le caraâère des enfans élevés 
dans ces écoles publiques, bien fupérieures 
à celles des enfans du même âge qui ont eu 
une éducation privée.

Quoique dans les écoles publiques on ait 
une attention générale pour tous les éco
liers, il eil cependant bien des cas où chaque 
individu eil obligé de décider & d’agir par
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lui-même. Sa réputation parmi íes camarades 
dépend de fa conduite ; la conneiffance qu'il 
en a développe les facultés de fon e ip iit , 
lui donne du nerf & de l’énergie, prévient 
cette imbécille indécifion fi ordinaire à ceux 
long-tems accoutumés à ne fe conduire que 
par les avis & le fentiment des autres.

Les premières impreffions venant à fe 
graver dans le cœur & dans Tefprit, forment 
le cara&ère & ne s’effacent jamais.,,.. Les 
objets de notre attention ne font pas toujours 
les mêmes dans les différentes époques de 
la vie , ôn s’imagine quelquefois que le 
cara&ère a changé , quoique dans la réalité 
il demeure effeníiellementíe m êm e.,.. Celui 
qui eff naturellement défiant, réfervé, cruel, 
trompeur ou avare dans fon enfance , ne 
deviendra jamais par la fuite franc , fincère, 
compatiffant ou généreux.

Un enfant eftplus à portée dans une école 
publique, que par-tout ailleurs, d'acquérir 
ces fentimens propres à le rendre fufceptible 
d’amitié &  à le corriger de régoïfme. Les 
exemples font toujours plus efficaces que 
les préceptes. II s’apperçoit que le courage, 
la générofité 9 la reconnoiffance obtiennent
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l'admiration &  les éloges de fes camarades : 
il s'efforce d'acquérir ces qualités , Si cherche 
à fe lier avec ceux qui les pofsèdent. * , . .  
Il voit , au contraire , que la baffeffe, la 
lâcheté, Tingratitude & la perfidie font les 
objets de la haine & du mépris* Il évite les 
enfans chez lesquels il croit remarquer les 
moindres indices de ces vices honteux : 
l ’eftime ou le mépris que iés camarades 
témoignent pour certaines choies , décident 
de fon penchant où de fon éloignement pour 
e lles , & produifent fur lui beaucoup plus 
d’effet que tout ce que fon précepteur ou 
fes parens pourroient lui dire à ce fujet.

Les exhortations de ces derniers ont vrai- 
femblablement perdu leur force pour avoir 
été trop fouvent répétées, ou le jeune hom
me s’eft imaginé quelles n’étoient appliqua
ntes qu’au fiècle paffé ou à des mœurs tant- 
ci-fait furannées*,.. Mais il eft perfuadé que 
les fentimens de fes camarades influent fur 
fa réputation, &  l’affe&ent de la manière la 
plus feniible.

Dans tous les pays de l’Europe, à l’ex
ception de l’Angleterre, on a dans les écoles 
publiques des attentions fi marquées pour
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les enfans de condition , que rémulation * 
aiguillon ii puiffant, en eft étnbuffé,,.. Les 
enfans d’un rang mitoyen font dégoûtés par 
Tinfolence de leurs camarades titrés, contre 
lefquels ils n’oferoient fe révolter & qu’on ne 
leur permet pas de corriger. • ♦ ♦ Ce qui produit 
le plus mauvais effet fur les uns & fur les 
autres, en rendant les premiers plus Info- 
lens & les derniers plus abjeâs.

Les écoles publiques d'Angleterre ne con- 
noiffent point cette baffe partialité , St fout 
par cette raifon particuliérement utiles aux 
enfans opulens &  d’un rang diftinguè. Ces 
jeunes" feigneitrs font on ne peut pas plus 
fujets à fe former de fauffes idées de leur 
importance. Dans ces feminaires impartiaux, 
on les apprécie ce qu’ils va len t, St on les 
pèfe dans des balances plus juftes que celles 
dont on fait ordinairement ufage chez leurs 
parens.

Le jeune Pair y  apprend de fes maîtres , 
&  encore mieux de fes camarades , ce pré
cepte le plus utile de tous ; favoir , q u il 
ne doit fe promettre des égards &  des dif- 
tin&ions qifautant que fes qualités perfon- 

nelles l’en rendront digne, parce quelles
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feules peuvent le faire effimer ou même le 
fauver du m ép ris.... Il y  voit un fot de 
qualité châtié avec la même févérité que le 
fils d’un tailleur, &  le poltron le plus opu

lent maltraité par fes camarades tout comme 
le feroit le plus pauvre.. . .  Il fe perfuade 
que la diligence , le génie &  l’efprit font les 
feuls moyens d’obtenir la fupériorité &  les 
applaudiffemens tant du dehors que du de
dans.

Le principe aétif de l ’émulation , toutes 
les fois qu’on lui laiffera le champ libre , 
comme dans nos principales éco les, opérera 
de différentes manières &  produira toujours 
un bon effet.. . .  Si un enfant s’apperçoit que 
fes camarades le dévancent dans la carrière 
des lettres, il s’efforcera à fon tour de les 
furpaffer en intrépidité ou par quelque autre 
qualité.. . .  Si fa négligence à s’acquitter de 
fon devoir lui attire quelque difgrace, il fera 
fon poffible pour éviter le mépris par la fer
meté avec laquelle il fupportera le châtiment 
qui lui fera infligé.

Le peu d’application & l’indolence, fi ordi
naire à nos jeunes gens de diftinélion , ne 
doivent point être attribuées à l’éducation
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qu’on leur a donnée dans les collèges public?,’ 

qui eft, fans contredit, la plus propre à leur 
faire perdre ces mauvaifes habitudes ; l ’ex
périence journalière nous démontre qu’elle 
y  réuflit fouvent, &  communique à l ’efpnt 
une certaine énergie qui dure autant que 

la vie.
Ce n’eft qu’après qu’ils en font fortis que 

ces malheureux défauts commencent à pren
dre racine, & lorfque ces jeunes gens, deve
nus maîtres de leurs aétions, ont affoibli leur 
jugement en fe permettant tous les plaiiirs 
auxquels leur fortune leur permet de fe livrer, 
& que leur dépravation leur fait rechercher.

Tout bien coniïdéré, on ne fauroit me 
perfuader que les premiers rudimens de l ’é
ducation d’un Anglois, qui font ceux qui 
laiifent les imprefiions les plus durables dans 
l ’efprit, puiiTent &  doivent lui être inculqués 
ailleurs qu’en Angleterre.

Dans le cas, cependant, où la volonté des 
parens où quelque autre circonftance empê- 
cheroit qu’il ne fût élevé dans fon p a y s, on 
doit préférer Genève à toute autre ville ; 
ou fi , par négligence de fa part ou de celle 

des perfonnes qui ont été chargées de fa

conduite,
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conduite, un jeune Anglois opulent a îaiiTé 
écouler fes premières années fans en tirer 
parti, &  eil parvenu à l’âge de dix-fept ou 
dix-huit ans, fans avoir fait que peu de pro
grès dans les fciences ; je ne vois aucun 
autre pays en Europe où il foit plus à même 
que dans celui-ci de regagner le tems perdu. 
Il a le choix entre plulâeurs hommes célè
bres dans toutes les branches de la littéra
ture pour l ’aider &  le diriger dans fes 
études ; la majeure partie d’entr’eux font 
gens d’e fp rit, & auiïi aimables dans le com
merce ordinaire de la vie que diftingués dans 
leurs différentes profeffions.'

Il aura des occaiions très-fréquentes de 
fe trouver, en compagnie avec des gens de 
m érite, dont les penfées & la converfation 
roulent ordinairement fur des fujets d’éru
dition : une pareille fociété ne fauroit man
quer d’infpirer à un jeune homme le goût 
de l’étude , &  de contribuer à lui faire aimer 

les fciences pour HfqueHes il confervera
'M

toute fa vie du penchant.
L ’on peut encore compter parmi les avan

tages dont on jouit dans cette ville le peu 
d’occaiions de diiïïpation que l’on y  rencon- 

Tome /. Q
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tre ; elle eit prefque deilituée de toutes for
tes d’amufemens, à l’exception de ceux que 
procurent les beautés naturelles 'de fa fitua- 
tion, &  les liaifons avec un peuple dont la 
converfation nè fauroit qu’être avantageufe 

pour un jeune homme.

P. S, Un feigneur Anglois & fon époufe 
ayant pris le parti de faire élever leur fils 
à Genève, l’y  ont accompagné, &  ont effica- 
cément prévenu les inconvéniens que je viens 
de citer, en reliant fept à huit ans avec lui.

L’hofpitalité, la générofrté & les difpofi- 
tions nobles St bienfaifantes de cette famille 
l ’a fait adorer du peuple. J’ai été témoin de 
fon départ, à peine fa voiture pouvoit-elle 
fe faire jour à travers la foule répandue fur 
fon palTage.. . .  Un grand nombre des plus 
pauvres, dont la misère avoit été foulagée 
par fes charités fecrètes, incapables d’obéir 
plus long-tems aux ordres de leurs bienfaiteurs 
publioient hautement leur reconnoiffance 
pour les largeffes qu’ils en avoient reçu.

Le jeune homme a été obligé de fortir 
pluiieurs fois de la voiture pour embraffer 

fes amis &  fes camarades qui entouroient le
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caroiTe pour lui dire adieu, lui témoigner leur 
chagrin de fon départ, &  faire des vœ ux pour 

fou bonheur. Les yeu x des parens verfoient 
des pleurs de jo ie , &  toute la famille em
portait avec elle les regrets de la plus grande 
partie & l ’eilime de tous les citoyens.

L E T T R E  X X X I I .

Genève.

Jr^l EN îi’eiï iî fréquent à Genève que le 
fuicide : nombre de vieillards m’ont alluré 
que depuis leur plus tendre jeuneiTe il en 
avoit été dé même; &  il y  a lieu de croire 
qu’il s’en commet plus i c i , proportionnelle
ment au nombre d’habitans , qu’en Angle
terre ou dans tout autre pays.

Il feroit affez intéreffant de favoir la raifort 
pour laquelle le fuicide eil plus commun à 
Genève &  dans la Grande - Bretagne que 
par-tout ailleurs ; car il me paroît très-ex
traordinaire que dans les pays où les hom
mes font les plus libres &  les plus heureux, 
ils foient le plus enclins à abréger leurs jours.

Q  *
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Il faut qu’il y  ait une caufe bien forte 8£ 
toute particulière qui produife un effet auflï 

funefte. •
Avant mon arrivée i c i , je croyois que le 

grand nombre de fuicides qui fe commet- 
toient en Angleterre étoient, pour la ma
jeure partie, occafionnés par les vents &  les 
variations continuelles de l’atmofphère qui, 
tandis qu’ils rendent le ciel nébuleux, inf- 
pirent en même tems une efpèce de mélan
colie aux habitaus.. . .  A  ces caufes, les 
étrangers ajoutent ordinairement celle du 
charbon de terre, dont nous faifons ufage au 
lieu de bois pour nous chauffer.

Je me cbntentois de cette théorie vague , 
fondée fur ces différentes caufes jointes en- 
femble ; mais il n’en eff: aucune de ce nombre 
qui puiffe rendre raifon de ce même phéno
mène à G enève, où l’on ne fe fert point de 
ce charbon & où le climat efl: le même qu’en 
Suiffe, en Savoie &  dans les provinces voi- 
lines de France, où les exemples de fuicide 
font beaucoup plus rares.

Sans ofer décider des caufes éloignées de 
ce fatal penchant, il me paroît évident qu’au- 
cun raifonnement ne fauroit avoir la moindre
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force pour le prévenir, à l’exception de celui 
qui eft fondé fur l’immortalité de l’ame &  
fur une vie à venir. . . .  Quel effet les argu- 
mens ordinaires pourroient-ils avoir fur un 

homme qui n’ajoute aucune foi à cette doc
trine importante &  néceffaire ? . . . .  On aura 
beau lui dire qu’il ne s’eft pas donné la v ie , 

que par conféquent il n’a pas le droit de s’en 
p river, . . . .  qu’il n’eft qu’un foldat en faûion, 
&  ne fauroit quitter fon pofte qu’autant qu’on 
l ’aura relevé de fattion : . . . .  qu’importent 
pareils allégués à celui qui eft perfuadé qu’on 
ne pourra jamais l’obliger à rendre compte 
de fa fureur &  de fa défertion.

Si vous cherchez à piquer fa vanité en 
affirmant qu’il y  a plus de courage à fup- 
porter les maux de la vie qu’à les éviter ; il 
s’appuiera d’exemples tirés de l ’hiftoire ro
maine , & vous demandera fi Caton, Caffius 
&  Marcus Brutus étoient des lâches ?

Le grand légiflateur des Juifs paroît avoir 

été convaincu qu’aucune lo i , ni aucun rai- 
fonnement contre le fuicide , ne pouvoit 
avoir la moindre influence fur un peuple qui 
ne foupçonnoit nullement l’immortalité de 

l’ame ; en conséquence, ne jugeant pas à

Q  3
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propos de leur parler de cette vérité ( par 
des confédérations que l’évêque de Glocefte'r 
a détaillées dans ion traité fur la million 
divine de Moyfe ) il a cru qu’il étoit auili 
fuperflusde rien prononcer contre lefuicide, 
c ’eft pour cela qu’il ne ftatue aucune peine 
contre ceux qui s’en rendoient coupables.

Ainiï donc les philofophes qui fe font 
efforcés de déraciner cette heureufe doélrine 
& d’en établir une toute contraire, ont ou

verts par-là la porte au défordre &  à ce 
crime en particulier ainii qu’à beaucoup 
d’au tres.... Tous les argumens contré le 
fiiicide qui ne feroient pas fondés fur la doc
trine d’une vie à venir , ne feroient d’aucune 
force, & pourroient être facilement réfutés.

Il faut cependant avouer que dans pluffeurs 
cas cette queftion eft fouvent décidée par 
le fentiment fé a l, fans aucun égard aux plus 
beaux raiionnemens.

La nature ne s’en eft pas rem ife, pour un 
objet de fi grande importance , entièrement 
aux foibles lumières de la raifon ; mais elle 

a gravé dans le cœur humain un tel amour 
de la vie & une telle horreur de la m ort, 

que les plus grandes infortunes ne les fur-, 
montent qu’à peine.
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Il eft cependant une maladie qui affe&e 

quelquefois le corps &  communique enfuite 
ion venin à l’efprit, fur lequel elle jette un 
voile fombre & épais qui rend la vie infup- 
portable. Dans cette affreufe fituation on 
ne forme plus que des idées fom bres, &  
toutes les foutces de confolation font taries 
&  empoifonnées.. . .  Ni la fortune , ni les 
honneurs, ni les amis, ni les parens ne fau- 
roient procurer la moindre fatisfaûion.. . .  
L ’efpoir , dernier refuge du malheureux., 
difparoît. . . .  Le découragement s’empare du 
malade , alors tous les raifonnemens devien
nent inutiles.. . .  Les argumens même tirés de 
la religion n’ont plus de force, &  l’infortuné 
regarde la mort comme fa dernière reifource, 
perfuadé qu’elle feule peut terminer &  ne 
fauroit augmenter fes fouffrances.

Je fu is, &c.

P. S. Il eft inutile que vous m’écriviez 
jufqu’à ce que vous ayez de mes nouvelles; 

il eft vraifemblable que j’aurai quitté Genève 
avant que votre lettre me parvienne. Je me 
propofe de faire un tour en SuilTe, en Alface, 

&  jufqu’à Strasbourg.

Q 4
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Laufanne.

I L e  duc d’H , . . .  a réfolu de faire le voyage 
d’Allemagne, j’aurai l ’honneur de raccom
pagner__  Outre le pîaiiir que j’aurai de
vivre avec lui^ il eit dans ce pays*là  plus 
avantageux que par-tout ailleurs de fe trou
ver à la fuite d’un grand feigneur , cela faci
lite l’entrée par-tout, & vous met dans le cas 
de pouvoir vous paffer de lettres de recom
mandation.

Il y  a déjà plufieurs jours que nous avons 
pris congé de nos amis de Genève , & cepen
dant jufqu’à prêtent notre voyage n’eft pas 
fort avancé, puifque nous fommesencoreici.

J y  ai rencontré mon ami B , dont 
la compagnie & laconverfation l’ont retardé 
en iatisiàiiant aux principales vues qu’on 
doit voir dans fes vo yages, fur-tout fi le 
plaiiir & ramufement y  entrent pour quelque 
chofe. Il eft à Lanfanne avec le marquis de 
L . , . .   ̂ jeune feigneur v if  & fpirituel5 un de
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ces cara&ères faciles &  peu réfléchis, fi fort 
goûtés de ceux avec lefquels ils font inti
mement liés , &  s’embarrafiant fort peu de 
ce que les autres pcnfent d’eux.

Puifque vous infiftez fur la promeffe que 
je vous ai faite de vous écrire régulièrement, 
vous devez vous attendre à recevoir des 
lettres datées de trois ou quatre endroits 
diiférens , toutes les fois que mon peu de 
féjour dans une ville ne me permettra pas 
de mettre la main à la plume , ou que je ne 
trouverai rien dans un autre propre à me 
fournir affez de matière pour une lettre auffi 
longue que vous les defirez.

La route de Genève ici fuit les bords du 
lac , à travers un charmant pays abondant 
en vignobles qui produifent le vin de la côte 
dont on fait un fi grand cas. Toutes les petites 
villes qu’on y  rencontre, comme Nyon , 
Rolle &  Morges , font très-bien fituées , les 
maifons commodes, &  habitées par un peuple 
heureux & induftrieux.

• Laufanne eft la capitale de ce charmant 
pays , appartenant autrefois aux ducs de 
Savoie , actuellement fous la domination du 
canton de Berne.
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Quel mortifiant que foit ce changement 

pour l ’ancien poiTeffeur, il a cependant été 
très-favorable aux habitans du Pays-de-Vaud, 
qui fe trouvent, à toutes fortes d’égards , 
beaucoup plus à leur aife &  dans une meil
leure fituation que les iiijets de Sa Majefté 
Sarde.

Cette ville n’efl: pas fort éloignée des bords 
du lac , & diilante d’environ douze lieues de 
Genève. Comme la noblefie des terres voi- 
fines d’une partie de la Suiffe St les familles 
de plufieurs officiers retirés du fervice y  
réfident, il règne un air d’aifance &  de gaieté 
(  peut-être aufli plus de politeffe ) dans les 
fociétés & les aifemblées que dans celle de 
Genève ; du moins les gens de bonne com
pagnie de ce p a ys, qui fe regardent comme 
fort an-deiTus des citoyens de cette républi
que , le croient &  l ’aflurent : ces derniers , 
au contraire, parlent fort à leur tour de l’in
digence , de la frivolité &  de l’ignorance de 
leurs voifins , & ne fe font aucun fcrupule 
de leur préférer pour les connoiffances les 
fimples ouvriers inilruits &  lettrés dont leut 
république abonde.
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' Vtvay,

J’a i fait hier une courfe à V e v a y , d’oii 
je ne partirai que dans ¡après midi.

La route entre Laufanne & V evay  eit 
pleine de montées & de defcentes; mais les 
montagnes dont elle eil bordée font cultivées 
jufqifau fommet &  couvertes de vignobles,... 
Ce qui auroit été impratiquable à caufe de 

leur pente rapide,ii les propriétaires n’avoient 
pas eu foin de placer par intervalle de fortes 
murailles les unes au-deflus des autres qui 
foutiennent les terres & forment de petites 
terraffes depuis le haut jufqifau bas.

Les payfans y  grimpent par des eicaliers 
fort étroits, & avant d’arriver au terrein 
qu ’ils doivent cultiver, il faut fouvent qu’ils 
montent beaucoup plus qu’un maffon em
ployé à réparer le toit du plus haut clocher.

La nature montueufe de ce pays l ’expofe 
aux débordemens fréquens des îorrensqui , 
îorfqu’ils font fubitement enflés, entraînent 
vign es, terres &  murailles à la fois. Les 
habitans contemplent ces ravages a v e f  une
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douleur ferme &  m uette, &  fans s’abandon
ner à la rage bruyante des François, ou fe 
livrer au défefpoir fombre des Anglois , ne 
s’occupent que des moyens les plus efficaces 
de réparer leurs pertes : auffi-tôt que la tem
pête eft appaifée , ils fe m ettent, avec une 
patience & une perfévérance admirables, à 
reconftruire les murailles, à reporter fur des 
claies de nouvelle terre au fommet des mon
tagnes , &  à former un nouveau fol par
tout où le vieux a été emporté par les eaux.

Par-tout où l’on eft parfaitement sûr de 
fes propriétés, &  où il eil permis de jouir 
tranquillement des fruits de fes travaux, 
les hommes font capables d’efforts inconnus 
aux pays où le defpotifme rend tout précaire, 
&  où un tyran tnoiffonne ce que des efclaves 
ont femé.

Cette partie du Pays-de-Vaud eft habitée 
par les defcendans de ces malheureux qui 
furent chaffés par la perfécution la plus 

cruelle &  la plus abfurde des vallées de Savoie 
&  de Piémont.

Je n’affirmerai point que l’iniquité des 
perfécuteurs foit retombée fur leurs enfans 
mais il certain que les fouffrances &  la conf-
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tance des perfécutés paroiffent avoir été 
récompenfées par l’heureufe iituation dans 
laquelle les defcendans de la troifième &  
quatrième générations fe trouvent actuelle
ment placés.

V e v a y  eft une jolie petite v ille , conte
nant entre trois à quatre mille habitans, 
elle eft agréablement iituée dans une plaine, 
voifine d’une des extrémités du la c , où il 
reçoit les eaux du Rhône qui viennent fe mê
ler avec les tiennes. Les montagnes derrière 
la v il le , quoique très-élevées, font entière
ment cultivées , ainfi .que celles de la route 
de Laufanne.

Au-deffus de V evay  , en ligne direCte au 
milieu de la montagne, eft un village confi- 
dérable q u i, lorfqu’on le regarde du bas , 
paroît fitué au bord d’un précipice, & forme 
«n payfage on ne peut pas plus pittorefque 
&  plus fin gulier.

L ’églife principale eft détachée de la v ille , 
&  ikuée fur une hauteur qui la commande; 
de la terraffe qui fert de cim etière, on a 
la vue des Alpes , du Rhône , du la c , ainfi 
que des villes &  des villages dont il eft bordé.... 

Le corps du général Ludlow eft dépofé dans
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cette églife. Ce zélé républicain quitta Lau- 
fanne pour venir vivre ici après que ion ami 
Lifte y  eut été aftafiiné en fe rendant à Té- 
glif^* par un malheureux qui avoit traverfé 
le lac à cet effet* &  qui* profitant de la con~ 
fufion occaiionnée par ce cou p, eut le tems 
de regagner fa nacelle* &  fe réfugia chez le 
duc de Savoie de l’autre côte du la c , où il 
fut ouvertement protégé, - v  Cette façon de 

venger la mort d’un monarque* juftement ou 
injuftement condamné, & exécuté publique
ment * étoit bien atroce.

On a mis fur le tombeau de Ludion une 
longue épitaphe où Ton fait mention de 
plufieurs circonftances de fa vie ; mais on y  
a omis la plus remarquable. Il y  eft nommé: 
Patruz libertatis defmfor, &  potejlatîs arbltrarice 

propugnator acerrimus , &c. Il n’y  eft rien dit 
de plus d’où on puiffe inférer qu’il eût été 
un des juges de Charles I , & eût figné la 
fentence de mort de ce malheureux prince.

Quel que foit le penchant que les SuiiTes 
aient naturellement pour la liberté * & quelle 
que foit leur partialiré pour fes défenfeurs, 
il eft à croire que ceux d’entr’eux qui ont 

protégé Ludiow n’approuvoient point cette
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partie de fa conduite, &  c ’eft vraifembla- 
blement ce.qui les a engagé à la taire dans 
fon épitaphe.

Il n ’y  a point de polie établie dans aucun 
endroit de laSuiffe; en conféquence, nous 
avons loué des chevaux à Genève pour nous 
conduire à Balle , nous la prendrons de-là 
pour Strasbourg où nous comptons nous arrê

ter en paffant ; nous partons d’ici après 
demain.'

I, ... 1 - 1 \ ■ -iCU."1

L E T T R E  X X X I V .

Berne.

A mon retour de V e v a y , j ’ai trouvé notre 
ami M. H . . . .  à l ’auberge avec le duc d’H . . . .  
Ce feigneur fe propofe de relier quelques 
jours à Laufanne ; mais il m’a prié de prendre 
les devans avec les voitures & partie de fa 
fu ite , ne gardant que fon valet de chambre 
& un laquais ,&  d’aller l’attendre àStrasbourg: 

j ’y  ai confenti fur le cham p, après qu’il m’a 
eu promis de ne pas tarder à m’y  venir join

dre. H . . . .  m’a en même teins fait la pro-
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poiition bien agréable de m’accompagner à 
Strasbourg, d’y  relier jufqu’au moment où 
nous en partirons & de lailler fa chaife au duc.

Nous nous fommes mis en route dès le 
lendemain, & avons été accompagnés jufqu’à 
Payerne par MM. B . . &  O . . . . ,  où nous 
avons paifé gaiement 3a foirée, &  nous fom- 
raes rendus dans la matinée du jour fuivant 
à Avaàche, ville q u i, du teins de Tacite * , 
étoit la capitale de la SuiiTe.

Aucun pays dans le monde n’eft auffi agréa
ble en été pour voyager que celui-ci ; car, 
outre la beauté des chemins &  les excellen
tes hôtelleries, quelques-uns des plus beaux 
objets de la nature , les montagnes , les 
forêts, les lacs entrecoupés de champs fer
tiles , de vignobles &  de terreins parfaite
ment cu ltivés, fe préfentent de tous côtés 
à la vu e , & plus a découvert que par-tout 
ailleurs. Avanche

* Ce fut près de cette ville que les Helvétiens furent 
défaits par Cæcina, l’un des lieutenans de Vîttelius.. . .  
Multa hammam milita ctsfa} multa fub corona venum data« 

Cumqtte direptis omnibus > avmutttn gentis cap tu jttjlo 
agmine peteretur.

Taciti llidona, Hk-I j cap■ a S.
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D ’Avanche nous avons gagné Morat ,  

Mürtm  en allemand, jolie petite v ille , iîtuée 
fur un coteau voifin du lac du même nom* 

L ’armée de Charles , duc de Bourgogne, 
afïiégeant cette v i l le , fut mife en déroute 
par lesSuiffes en 1476. Près du grand chemin, 
à environ un mille de M orat, eit un petit 
bâtiment rempli d’offemens que l ’on allure 
être ceux des Bourguignons tués dans cette 
aûion. Comme il a été conftruit pluiieurs 
années après la bataille , on a lieu de fup- 
pofer que les os des vainqueurs & ceux des 
vaincus ont été confondus pour en aug
menter le volume.

On lit différentes infcriptions placées fur 
les faces de cette chapelle, comme

D E O  O P T I M .  MAX.
C A R O L I  I N C L I T I  & fortiiRmiBurgundiOncia 

Exercitns Muratum obfidens ab Helvetiis 

Cæfus Hoc fui Monumeijtum Reliquit 1476.

Tome /. R
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Et for une autre
Sacellum 

Quo reliquias 
Exercitus Burgumüci 

Ab Helvetiis , A. 1476 T 
Pia antiquitas Condidit.

Renovari
Viifque Publicis Muniri 

JuiTerunt
Rermn mine Dontinæ 

Reipublicæ
Ëernenfis & Friburgenils.

Anuo 17ÇS*

Les bords du lac de Morat font décorés 
de maifons de campagne &  d’un grand nom
bre de villages.

L’habillement, les moeurs &  l'extérieur des 
habitans de ce pays femblent annoncer un 
peuple tout différent des G en evois, des 
Savoyards & de ceux du Pays-de-Vaud.

Nous avons dîné à M orat, &  y  fommes 
reftés pluiieurs heures. Il y  avoit une foire, 
& un grand concours d’étrangers.. . .  Les 
payfans Suiffes font les hommes les plus 
grands &  les plus robuffes que j ’aie jamais 

vu. Leur habillement eit très - iingulier, 
ils ont de petits chapeaux ronds comme ceux 

que portent les bateliers H ollandois.. . .
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Leurs habits & leurs veftes font d’une efpèce 
de drap. groffier n o ir ..., Leurs culottes de 
toile fort épaiffe , affez femblables à celles 
des matelots , mais froncées , & formant un 
grand nombre de plis fous le genou ; les bas 
font de la même étoffe.

Les femmes portent des cafaquins très- 
courts , garnis d’nne grande quantité de bou
tons, Les filles tirent une efpèce de vanité 
de la longueur de leur chevelure qu’elles 
féparent en deux, &  laiffentpendre de toute 
leur longueur ; elles les treffent avec des 
rubans. ♦ .. Après qu’elles font mariées, il ne 
leur eft plus permis de les étaler ; il faut 
qu’elles les roulent autour de la tête en lignes 
fpirales, &  qu’elles les y  attachent avec de 
groffes épingles d’argent faites exprès ; c’eft 
la feule différence que le mariage met dans 
leur ajuitement.

Les femmes mariées &  non mariées por
tent également des chapeaux de paille ornés 
de rubans noirs. Jufque-là leur habillement 
eft affez pafiable ; mais elles ont une manière 
défagréable d’attacher leurs jupes, qu’elles 
placent fi haut qu’à peine apperçoit-on leur 
taille- Le tort que ces jupes font à cette

R i
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dernière, joint au grand nombre quelles en 
mettent, forment une grofîeur 6c un volume 
tout-à-fait extraordinaire qui les défigure.

La forme élégante de la Vénus de Médicis 
ou celle de la duchefte de D . , . .  feroient 
entièrement cachées & totalement éclipfées 
par une pareille draperie , dont le poids 
eft auffi insupportable que mal entendu.. . .  
Comme pous ne femmes arrivés ici qu’après 
midi, je ne puis encore rien vous dire de 
Berne..., Vous aurez de mes nouvelles par le 
prochain Courier.

En attendant, je fuis &c.

L E T T R E  X X X V .

Berne.

5 ^ erne eft une ville régulièrement bâtie, 
avec un air de magnificence. Les maifons 
font conftruites d’une belle pierre de taille 
blanche; elles fontaflez uniformes, fur-tout 
celles qui fe trouvent placées dans la prin
cipale rue, où elles font toutes exaâement 

de la même auteur. Il y  a des arcades des
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deux cotés avec un trottoir élevé de deux 
pieds au-deiTus du niveau de la rue, très- 
commode dans les tems humides & pluvieux.

On a trouvé moyen de détourner un petit 
bras de l’A'ar que l’on fait pafTer dans cette 
rue ; & comme il eft renfermé dans un canal 
étroit pratiqué dans le m ilieu, auquel on. a 
donné une pente affez confidérable, il coule 
avec beaucoup de rapidité & fans être défa- 
gréable à la vue , eft d’un très-grand ufage, 
parce qu’il entretient la propreté du pavé 
&  entraîne toutes les immondices.

Une fécondé circonftance contribue encore 
à rendre cette ville une des plus propres 
de l’Europe : . . . .  on fe fert des malfaiteurs 
pour la nettoyer. Les plus coupables font 
attelés avec des chaînes aux tombereaux, 
tandis que ceux dont les crimes font moins 
atroces font occupés à balayer dans le ruif- 
feau les faletés les moins pefantes, & à jetter 
celles qui le font le plus dans le tombereau 
que leurs camarades plus coupables font 
obligés de pouffer ou de traîner.

Ges malheureux portent des coliers de fer, 

garnis d’une efpèce de manche en forme de 
crochet, par le q u e l, en cas de mutinerie,

R 3
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il eft aile de les faifir, &  au moyen duquel 
ils fe trouvent entièrement à la merci des 
fiirveillans, dont le devoir eft de les obliger 
à remplir leur tâche.. . .  Les deux fexes font 
également condamnés à ce travail pendant 
des mois , des années, ou même pour la v ie , 
&  cela proportionnellement à là nature des 
crimes qu’ils ont commis.

On prétend qu’outre que cette façon de 
punir, ainii que les autres châtimens, pré
vient les fautes ; elle a encore l’avantage 
particulier de forcer les criminels ¿réparer, 
par leurs travaux, les dommages qu’ils ont 
caufé au public.

Je foupçonne cependant que cet avantage 
eft contrebalancé par le mauvais effet qui 
en réfulte ; en accoutumant le peuple à 
contempler fans émotion les fouffrances de 
leurs femblabîes, ce qui (du moins je l’ima

gine ) endurcit les cœurs &  les rends moins 
fenlibîes & moins compatiffans; fentimens, 
peut-être , dont les influences font les plus 
falutaires & les plus précieufes à l’humanité. 
Juvenal dit :
.......................MolleJJima corda
Humano gentri dare fe  natura fatttur ,
Qjtat lachrymas dedit'Jicec nojîripars op tintafenfus.
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On a remarqué q u e, dans les pays ou les 

châtîmensSr les exécutions publiques étoient 
les plus fréquentes, le  commun peuple y  
étoit plus infenfible , &  naturellement plus 
cruel que dans les lieux où ces fpeélacles 
étoient plus rares. Je me rappelle que pen
dant mon féjour à G en ève, où on'en voit 
très-peu, un jeune homme qui avoit commis 
un meurtre fut condamné à être pendu, 
toutes les fociétés eurent un air trille &  
morne qui dura plulieurs jours avant &  
après l’exécution.

Les édifices publics de B erne, comme 
l’hôpital, les greniers , le corps-de-garde , 
l’arfenal &  les églifes font magnifiques. On 
vient d’en finir un très - élégant avec des 
falles appropriées à différens ufages, comme 
pour bals, concerts &  fpeélaclbs. Il y  a aulfi 
des appartemens poiir des cotteries &  des 
affemblées. Ce font les'gens du premier rang 
qui fe font cottifés pour le b âtir, & il n”y  
a que ceux des familles patriciennes admis 
dans la fociété qui s’y  affemble journelle
ment.

On permet rarement à Berne les fpecla- 
cles ; depuis que ce nouveau théâtre eil

R 4
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conftruit on n’en a encore fait aucun ufage.

Autrefois la promenade pratiquée au devant 
de l’églife cathédrale étoit la feule publi
que , la vue en eft admirable, d’un côté 
elle eft de niveau avec la rue, & de l’autre 
elle s’élève perpendiculairement de plufieurs 
centaines de pieds au-deflus, actuellement 
il y  en a une fécondé à quelque diiiance 
des murs de la ville qui n ’eil pratiquée que 
depuis peu de teras ; elle s’étend le long des 
bords de l’A a r , c ’e i t , félon m oi, la plus 
belle que j ’aie jamais connue, on y. voit le 
cours de cette rivière, la ville de Berne, 
fes environs &  les glacières de Suiffe.

J’ai vifité la bibliothèque, outre les livres on 
y  trouve encore un petit nombre d’antiquités 
& quelques autres curiofités. La petite figure 
du prêtre , verfant du vin entre les cornes du 
toreau, n’eft eiiimable que parce qu’elle 
éclaircit un paffage de Virgile, &  qu’Addiffon 
en a fait mention.

Cette bibliothèque a été enrichie depuis 
peu d’une collection de livres dans notre 
langue magnifiquement reliés, dont un An- 
glois de diftinftion lui a fait préfent ; âr 
quoique ce bienfaiteur ait jugé à propos de



L e t t r e  X X X V .  2 6f
cacher ion nom , il a affez fait connoître fes 
principes politiques par la nature de ces 
ouvrages, parmi lefquels j ’ai diftingué les 
œuvres de Milton , fur - tout fes écrits en 
profe ; le traité d’Algernon Sidney, fur le 
gouvernement ; Locke ; les mémoires de 
Ludion; la tradnètion de Tacite, par Gordon; 
les œuvres d’Addiffon , fu r-to u t le franc 
tenancier; celles de M arvel, de Steel, &c. 
Ce font les plus belles éditions & du plus 
grand form at, il peut y  en avoir pour deux 
cent livres fterlings*.. .  Ce même particu
lier a fait un femblable prélent à la biblio
thèque de Genève. "

J’ai ouvert par hafard l'édition d’Homère 
de Glafgow , que j’ai trouvée ic i , & j’ai lu 
fur l ’un des feuillets de papier blanc qui 
précèdent le titre un compliment latin 
adreffé au général Corfe P aoli, ligné James 

B ofw eL  J’imagine que ce beau livre eit un 
préfent envoyé par celui-ci à fon ami Paoli ; 
lorfque ce malheureux chef aura été con
traint d’abandonner fon p a ys, il fera tombé, 
avec quelques autres de fes effets, entre les 
mains de l'officier SuifTe au fervice de France, 
qui a fait préfent de cet Homère à la biblio

thèque.
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Quand je n’aurois pas eu du goût pour 

les arienaux, je n’aurois pu m’exempter de 
voir celui de Berne ; les gens du pays fe 
glorifiant beaucoup des trophées, de la quan
tité , du bon état &  de l’arrangement des 
armes qu’il renferme.

Rien ne m’y  a fait plus de plaifir que les 
figures des braves Suiffes qui s’armèrent les 
premiers contre la tyrannie , &  celle de 
Guillaume Tell , que l’on a repréfenté fe 
préparant à abattrë la pomme pofée fur la 
tête de fon fils. J’ai contemplé avec le plus 
v if  intérêt le fimulacre de ce grand événe
ment , &  ai été plus frappé de l’hiftoire elle- 
même que de l’habilleté de l’ouvrier à la 
rendre, car dans ce moment j ’aurois. conii- 

déré avec indifférence la ftatue la plus par
faite &  la mieux finie d’Augufte.

Certainement il n’efl: point d’hommes qui 
aient un droit aufli bien acquis aux éloges 
St à la reconnoiffance de la poilérité que 
ceux q u i, en affranchifiant leur patrie, ont 
délivré leurs concitoyens du joug &  des 
caprices de leurs tyrans. D ’ailleurs, que les 
faits confignés dans l’hiftoire de T ell foient 
réels ou fuppofés, les hommes, quels qu’ils
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aient été , qui ont excité & encouragé leurs 
compatriotes à rompre les chaînes dont le 
gouvernement Autrichien les accabloit, mé
ritent d’être coniîdérés comme de vrais libé
rateurs ; animés parce noble principe*ii cher 
aux cœurs généreux * Famonr de Findépen- 
dance. « C e rtlu i qui conduifoit ces hommes 
>> agreftes , affemblés &  confultant fur le 
» rocher d’Uri * qui prêtoit des ailes à la 
» flèche auffi invariable que la deftinée * 
» dont le coup rétablit les droits facrés de 
» Fhumanité. »

Mylord Addiflbn penfe que rien n’eil moins 
récréatif que de viiiter les arfenaux* unique
ment pour voir plufleurs fois répétés ces

i

amas d’armes ; il me paroît pourtant que le 
tems que Fon y  emploie n’efl pas tout-à-fait 
perdu, puifque par leur moyen on peut fe 
former une idée des forces de Fétat où Fon 
fe trouve * &  qu’ils fervent encore à nous 
rappeller les événemens les plus remarqua
bles de fon hiftoire.

Les armes enlevées aux Bourguignons dans 
les difterens combats, qui établirent la liberté 
de la Suifle, font conservées ic i, aînfi que 
la figure du général Bernois qui, en Fannée
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i j 36,  conquit le Pays-de-Vaud fur Charles 
III, duc de Savoie.. . .  Et fi ces républicains 
n’ont pas de trophées plus récens à montrer, 
je fuis sûr que cela vient de ce qu’ils font trop 
peu riches &  trop prudens pour chercher à 
agrandir leurs pofleflîons par de nouvelles 
conquêtes, & parce que toutes les puifiances 
voifines fe font à la fin convaincues que la 
nature de leur fol &  leur valeur perfonnelle 
ont rendu les Suifl'es auflï difficile à conqué
rir , que peu portés , par des confidérations 
politiques , à rien attenter contre leurs 
voifins.

L E T T R E  X X X V I .

Berne.

IL iES différens cantons Suifl'es, quoiqu’unis 
par une alliance générale, &  ayant tous adop
tés le gouvernement républicain, diffèrent 
beaucoup entre eux dans la forme ainfi qu’en 
fait de religion,

La catholique romaine étant favorable au 
gouvernement monarchique , on croiroit
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aifément que lorfqu’elle eft dominante dans 
un canton , celui-ci devroit naturellement 
pencher vers une ariftocratie illimitée.

Il en eft cependant tout autrement; car 
les plus démocratiques font préciiement ceux 
qui font attachés à cette croyance, & celui 
de tous où règne la plus parfaite ariftocratie, 
eft le canton de Berne qui eft aufti , fans 
contredit, le plus puiifant; on prétend que, 
par fon étendue &le nombre de fes habitans, 
il eft prefque égal à tous les autres pris 
enfemble.

On accufe la noblefte Bernoife d’orgueil 
& de préfomption* Elle évite avec foin de fe 
familiarifer avec les citoyens d’un ordre 
inférieur, & ce n’eft qu’avec beaucoup de 
peine que leurs femmes & leurs filles con- 
defcendent à fe trouver avec celles des né- 
gocians aux bals, aux affemblées & aux autres 
fêtes publiques, où il faut, pour les rendre 
agréables, qu’il y ait beaucoup de monde ; 
par ce moyen un bal, uniquement compofé 
de gens de qualité, perd en gaieté ce qu’il 
gagne en dignité, & eft fouvent, fi j’en crois 
ce que l’on m’en a dit, auiïi ennuyeux qu’il 
eft augufte & folemnel.
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Le pouvoir & les premières charges de 

l ’état ïe ‘trouvent entre les mains de la no- 
bleffe ou des familles patriciennes, & comme 
le commerce leur eit interdit, fans cette 
reffource elles ne manqueroient pas de tom
ber dans la misère ; mais au moyen du grand 
nombre de places dont elles jouiifent, aux
quels des revenus coniidérables font atta
chés , les moins opulentes fe trouvent en 
état de vivre avec fplendeur.

Tout le canton, ainii que les'pays con
quis, font divifés en bailliages qui forment 
des établiiTemens honorables & lucratifs pour 
les principales familles. Le bailli eit gouver
neur & juge de fon propre ditlricl, chacun 
de ces bailliages a fbn château vaite & com-, 
mode où il réiide ; on peut en appeller à 
lui de tous les tribunaux inférieurs , & même 
de fes décifions au confeil de Berne.

Les patriciens , quoique nés pour être 
juges, n’ont pas toujours étudié les loix; 
en conféquence , on a cru convenable de 
choifir un certain nombre de perfonnes jurif- 
confultes par état pour leur fervir d’affeffeurs. 
Dans le cas cependant où le bailli feroit d’un 
avis différent qu’eux, & que malgré leurs
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remontrances il perfifteroit dans ion fentï- 
ment; là nobleffe ayant le pas fur la robe, 
il faudroit que la déciiion fut conforme à 
fa volonté.

Cet office refte pendant fix ans entre les 
mains de la même perfonne. On m’a affiné 
que, dans quelques-uns de ces bailliages, ceux 
qui les pofsèdent font en état d’y vivre d’une 
manière conforme à leur dignité , & d’amaf- 
fer, pendant le tems qu’ils en font pourvus , 
en ne prenant que ce qui leur eft juftement 
dus & fans être trop économes, deux à trois 
mille livres fterlings. Il n’eft point de loi qui 
s’oppofe à ce que la même perfonne foit 
enfuite promue à un fécond bailliage.

Le pouvoir exécutif, ainii que toutes les 
places honorables & lucratives, fe trouvant 
ainfi entre les mains des patriciens, on s’i
maginera peut-être que les gens d’un ordre 
mitoyen & ceux de la dernière claffe doi
vent être pauvres & opprimés. Il n’en eft 
pourtant rien , car les citoyens, c’eft-à-dire 
les marchands & les artifans, paroiffent en 
général jouir de tous les agrémens & de 
toutes les commodités de la vie. Et les pay- 
fans font, dans tout le canton de Berne,
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beaucoup plus à leur aife que par-tout ailleurs;

Les Suiifes ne trouvent point extraordi
naire que les nobles ou les patriciens ioient 
juges, & que les principaux offices de Tétât 
leur (oient dévolus* Ils les regardent comme 
leurs fupérieurs naturels, & croient que leurs 
perfonnes & leurs familles doivent jouir d’un 
certain degré de fplendenr*. * * Il n’en eft pas 
de même du pouvoir d’impofer des taxes, 
il faut à cet égard qu ils en agiffent avec 
beaucoup de prudence & tle modération:,.. 
c’eft la caufe publique ; & la conduite des 
patriciens, dans ce dernier cas, eft obfervée 
avec foin & avec des yeux jaloux: comme 
ceux-ci n’en font que'trop bien inftruits, ils 
ont foin dufer de cette faculté avec ména
gement; mais pour empêcher que jamais ils 
ne l’oublient , on a placé une infcription 
allemande dans l’arfenal , par laquelle on 
leur fait entendre que Tinfolence & la rapa
cité des grands ont occaiionné la révolu
tion qui a procuré la liberté aux SuifTes.

Un peuple conftamment armé, formant 
la feule force militaire du pays , ne court 
jamais rifque d'’être opprimé & appauvri par 
les impôts.

Bien
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Bien des gens prétendent que cette poli

tique des SuiiTes qui permet à un fi grand 
nombre de fes habirans de fervir comm®' 
mercenaires dans les armées des différens 
princes Européens , eil pernicieufe & con
damnable. D’autres, au contraire, approu
vent cette conduite & la regardent comme 
plus convenable & moins pernicieufe aux 
cantons Sniffes, qu’elle ne le feroit à toute 
autre puiffance.

Ceux qui foutiennent ce dernier fentiment 
affurent que tous les terreins de la SuiiTe , 
fufceptibles de culture, font déjaaufïi com
plètement cultivés quiis peuvent l’être : 
qu’en confervant toujours un nombre fnffi- 
fant de bras pour les entretenir tels qu’ils 
font actuellement, & pour travailler aux 
manufactures ; il refte encore un fuperflu 
d’habitans qui- forme les foldats auxquels on 
permet de prendre parti dans les fervices 
étrangers. Ils ajoutent que ces foldats ne 
s’enrôlent que pour un terme limité, à l’ex
piration duquel plufieurs reviennent avec 
de l’argent dans leur patrie ; & que dans les 
cas urgens l’état, en vertu de fes capitula
tions, a le droit de le$ rappeller.Par ce 

Tomt L S
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moyen il a toujours fur pied une armée nom- 
breufe & bien difcipliüée, qui, loin de lui 
être à charge, l ’enrichit réellement ;. . .  avan
tagé dont aucun autre peuple n’a joui jufqu’à 
préient.
■ Peut-être e ft-il encore un autre motif, 

qui, quoique l’on ne juge pas à propos de 
l ’avouer, contribue beaucoup , du moins je 
le foupçonne , à favorifer cette conduite ; 
ne fe pourroit-il pas que les confeils, pour 
éviter que la jeune nobleife ne reliât chez 
elle, où , ne trouvant que peu d’objets capa
bles de l’occuper , elle ne fe mît à cabaler 
& à faire naître des diiTentions dans l’état ; 
ou que , par oifiveté & pour faiisfaire fon 
ambition , elle n’excitât des révoltes & des 
féditions parmi les payfans. Car , quoique 
les loix foient très-févères contre les crimi
nels d’état, & facile à exécuter contre les 
Coupables d’un rang ordinaire , il .pourroit 
être moins aifé & plus dangereux de punir 
un jeune patricien aimé du peuple.

Gn peut , d’après ces confidérations , 
regarder comme très-fage la liberté qu’on 
laiffe à un grand nombre d’entr’eux , d’aller 
évaporer, dans quelque fervice étranger, la
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fougue & ¡’inquiétude ordinaires à la jeuneile, 
qui, s’ils étoient reliés chez eux , auroient 
pu occaiionner des intrigues & des factions, 
11 eft probable que Tétât permettroit encore 
plus volontiers aux officiers de fortir s'il 
pouvoit retenir les foldats ; mais cela n’eft 
pas pofiihle , il faut que ces derniers les 
fuivent, fans quoi les premiers ne ieroient 
jamais élevés aux gtades diftingués; Tefpoir 
qu’ils ont d’y parvenir, eft le véhicule qui 
les porte à quitter leur patrie.

Après avoir fervi un certain teins, pres
que tous retournent enSuiiTe. Quelques-uns, 
parce qu’une trop grande diflipation les 
ennuie , d’autres pour aller fe mettre en 
poffeffion des héritages dont le décès de leurs 
parens leur a donné la propriété. Plusieurs, 
pour y jouir des penfions que leur ont ac
cordé les princes qu’ils ont fervi..-. Alors 
le feu de la première jeuneffe eft vraifem- 
hlablement amorti..,. Ils commencent à af- 
pirer à ces dignités de leur patrie auxquelles 
leur naiffance leur donne lieu de prétendre y 
& qu’ils préfèrent à l’éclat des poftes mili
taires. Ils défirent de contribuer à maintenir 
un gouvernement qu’ils trouvent ü favorable

S 2
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à la fortime.de leurs enfans, où ils fe déci
dent à paffer le relie de leurs jours à leur 
aîfe & dans la retraite, dans les terres qui 
leur ont été délaiifées par leurs ancêtres.

On ne fauroit affez obferver que les offi
ciers SuiiTes qui reviennent des fervices 
étrangers , fur-tout de celui de France , au 
lieu de rapporter dans leurs montagnes les 
mœurs françoifes & d’infefter leurs compa
triotes du luxe & des ridicules de cette na
tion , quittent avec l'uniforme tous les airs 
étrangers , & reprennent tout de fuite le 
genre de vie iimple & frugal de leur nation.

,rn,m M I i iM'un »tm i
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Bajle.

A y a n t  précédemment fait le tour de la 
Suiffe, nous n’avons pas jugé à propos de 
nous détourner , & avons réfolu de nous 
rendre en droiture à Strasbourg. En confé-
quence de cette réfolùtion, H__ & moi,
apres avoir quitté Berne ? avons pafTé par 
Soleure, capitale du canton du même nom,
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Ceft une agréable petite ville , fituée fur 

3’Aar. Les maifons en font bien bâties, les 
plus chétives ont un air de’ propreté. Le 
commun peuple paroît y être beaucoup plus 
à fon aife , & a l’air plus fatisfait que clans 
aucun des pays catholiques que j’aie vu juf- 
quapréfent. L’hôtellerie où nous avons logé 
reiTemble affez à celles d'Angleterre. L’am- 
baffadeur de France,auprès des cantons, réiide 
dans cette ville. La cathédrale eft le plus bel 
édifice moderne qu’il y ait en Suiffe.

L’arfenal eft fourni d’un nombre d’armes 
proportionné à celui deshabitans du canton : 
il s’y trouve plufieurs trophées & autres 
tnonumens de la bravoure de leurs ancêtres, 
comme dans celui de Berne. Au milieu de 
la falle font placés treize figures d’hommes 
armés de toutes pièces , repréfentans les 
treize cantons.

Le pays, entre Soleure & Balle , quoique 
montueux eft très-beau; ce qui vient peut- 
être de la variété de fa furface & des diffé
rentes vues qu’il préfente. H.. . .  & moi 
avons eu beaucoup plus de tems que nous 
n’aurions voulu pour admirer ces charmans

s 3
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payfages; car faillie u de notre chaife s'eÆ 
caffé à quelques lieues de Balle.

Nous nous trouvions alors dans la faîfon 
des vendanges.... Les montagnes étoient 
couvertes de Vendangeurs de tout fexe St de 
tout âge , tous employés à cueillir & à 
tranfporter les raifins a« preiToir ; notre 
voyage, pendant ces derniers milles, a été on 
ne peut pas plus agréable & plus amufant. 
Dans tous les pays cette faiibn elt celle de 
la joie & des plaiiirs ; c'eft celle qui appro
che le plus des defcriptions pompeuTes que 
les anciens poètes nous ont laiffées du bon
heur champêtre. Peut-être, dans le fond, 
il y a moins d’éxagération dans leurs des
criptions que d’altération dans nos moeurs \ 
car fi l’on permettoit aux payfans de jouir 
pailïblement des fruits de leurs travaux, 
leur genre de vie ne feroit-il pas préférable 
a tout autre ? .... puifque malgré leur misère, 
& l’opprelïïon fous laquelle ils gémiffent, un 
heureux enthoufiafrre , un charmant délire, 
& un oubli abfoln de leurs peines , régnent 
par-tout en France dans le tems des ven
danges. .. .  Chaque village ell égayé par la 
mufique, par les danfes & par toutes fortes
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tVamufemens, * * * Si ce rTétoit leurs haillons 5r 
leur maigreur, ceux qui voient les payfans 
François dans cette faifon, s'imagineroisrit 
que letirfituation feroit suffi digne d’envie que 
celle dont (lî Ton en croit les poètes) juttif- 
ioient les bergers d’Arcadie*..Ceux de ce pays- 
ci n’expriment pas leur ) oie d7une manière auiiï 
bruyante, & quoique favorifés d’un bon tem
pérament , libre & dans l’abondance , une 
fatisfaftion intérieure & une efpèce de gaieté 
phlegmatique , font les fenls témoignages 
extérieurs qui manife fient leur contentement.

Arrivés à Bafle, nous nous tommes rendus 
en droiture aux trois Rois; cette hôtellerie, 
relativement à fa fxtuation, eft la plus agréa
ble qu’on pitifïfe imaginer* Le Rhin baigne 
fes murs , & des fenêtres d’une fpacreufe 
falle à manger on a la vue de ce fleuve 
majefhieux , & Ton découvre de la rive 
oppofée les fertiles plaines d’Âlface.

Je quitte clans Tinftant cette même falle, 
où nous avons voulu fouper; , .* nous étions 
dix ou douze à tahle.. * * J’étois placé auprès 
d’un Strasbourgeois d’une figure agréable , 
avec lequel jŸai beaucoup caufé pendant le 
repas. Il àvoit avec lui un de fes amis

S 4
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d’Amilerdam , qui avoit un vifage rond, le 
tein fleuri & affez d’embonpoint; il h’enten- 
doit point le françois ; mais le Strasbourgeois 
lui parloit de tems en tems en hollandois ; 
lu i, pour toute réponfe , fe contentoit de 
lui faire un figne de tête.

Lorfque la majeure partie de la compa
gnie nous a eu quitté, j ’ai témoigné quelque 
regret au Strasbourgeois de ce que mylord 
H . . . .  Si moi ne favions point le hollandois, 
ou que fon ami ne parlât pas françois, pour 
que nous puflions jouir du plaifir de fa con- 
verfation. Cela a été fur le champ rendu à 
ce dernier, qui a écouté ce compliment 
avec un grand fang froid; St ayant ôté fa 
pipe de fa bouche , lui a répondu ceci ; que 
j ’aie eu allez de peine à engager notre inter
prète à nous rendre. Il lui a dit, que ce qui 
devoit nous confoler de ne pouvoir nous 
entendre les uns les autres, étoit que n’ayant 
aucun intérêt ou affaire de négoce à traite* 
enfemble, ce que nous pourrions avoir à 
nous dire ne fauroit être que peu important.
H -----, à l’ouïe de ce compliment, lui a
fait une profonde révérence en ajoutant, que 
la juileife & le bon fens de cette obfervation
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m'étoient sûrement échappées , & qu’il 
avouoit que lui-même , jufqu’à ce moment, 
n’y avoit pas penfé.

Vous voyez, mon ami, qu’un homme qui 
voyage & a foin de fréquenter la bonne 
compagnie , ne manque jamais d’apprendre 
quelque chofe de nouveau.. . .  Si je n’avois 
pas vifité l’auberge des trois Rois à Bafle, 
j ’aurois pu converfer toute ma vie fans con- 
noître le véritable ufage de la parole.

L E T T R E  X X X V I I I .

Baße.

jLL s’eit écoulé trois jours depuis que j’ai 
eu la converfation dont je viens de parler 
avec mon ami d’Amfterdam. On nous affure 
que la chaife à laquelle on a fait un aiflieu 
neuf , fera prête cet après midi. En atten
dant je vais vous faire part du petit nombre 
d’obfervations que j ’ai faites fur cette ville.

Balle eft la plus grande de la Suiffe ; mais 
moins peuplée à proportion de fon étendue 
que Genève. Ses habitans paroiffent redouter
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beaucoup les voleurs * la majeure partie des 
fenêtres: étant * garnies de barreaux ou dé 
grilles de fer fembiables à celles des couvens 
ou dés priions. , >

Jéfné uusappërçu qu’à là partie inférieure 
de pluiîeurs de ces fenêtres on avoir placé 
une efpèce de* boîte oil de coffret en bois 
qui déhordoit dans la rue, & avoit au milieu 
Un miroir d’environ demi-pied de diamètre : 
on m’a1 dit qite e’étoit p o u r la commodité 
de ceux qui, ne voulant pas être connus, 
s’affeyoîërit près des fenêtres & s’amufoient 
à regarder les paffans : . . .que ces places 
étoient ordinairement celles des femmes ? qui 
croyoient qu’il n’étoit pas décent de s’y mon
trer à chaque inftant.

Les Bailois pafoiffent férieux & réfervés; 
je ne déciderai point s’ils le font naturelle
ment on fi c1eft une affectation de leur part; 
ce que je fais, c’eff que le petit nombre de 
ceux avec lequel j’ai eu ôccafion de m’en
tretenir etoicritafféi taciturnes & formalises. 
Je n’ai jamais pu comprendre pourquoi tmë 
gravité foittentie & dés manières peu fami
lières da/islés affaires ordinaires de la vie 
paffoicnt pour une prudence ou commé
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annonçant des talcns distingués.... Il arrive 
chaque jour clans ce bas-monde tant de chofes 
ridicules , que cëux qui fe trouvent pofféder 
ce degré de feniibilité qui accompagne géné
ralement le génie, éprouvent qu’il eil très- 
difficile de conferver conffiammënt fa gravité. 
On s’appereoit de cette difficulté même dans 
les feríenles & lavantes proieffions de jnrif- 
confulte, de médecin & de théologien ; les 
individus qui ont le mieux rénffi a la fur* 
monter & qui ne fs font jamais écartés dés 
formes établies  ̂ n'ont pas toujours été les 
plus diftingués par leur fciéncë oit par leur 
efprit, quoiqu’ordinairettrent les plus admirés 
par la multitude, très-portée à prendre ceîté 
gravité pouf de la fa'gëffe* procédant d'une 
bonne cervelle & d'un jugement riuir. Il 
arrive fouvent qu’on fe trompe tout anffi 
groffiérement dans ridée qifo'n fë forme des 
livres auffi bied’que dés hommes. Les auteurs 
qui font une profeffion publique d’inittuiré 

; & de réformer , & qui y dans leurs ouvrages , 
procèdent méthodiquement à ce but, jufqua 
endormir profondément leurs leéleurs, ont 
paffé pour des écrivains profonds & utiles, 
tandis que d’autres s’occupant d obfervatíons



284 L e t t r e  X X X V I I I .
originales &  de préceptes véritablement 
inftruûifs , ont été regardés comme frivoles 
parce que leur ilyle  étoit familier ¿k leurs 
leçons gaies, iniinuées adroitement &  d’une 
manière détournée &  fymboîique.

Les ouvrages, compofés dans la vue de 
faire paifer leurs auteurs pour érudits, ont 
fouvent le malheur de n’être qu’ennuyeux 
au point que bien des gens regardent ces deux 
termes comme fynonymes ; & ceux qui ad
mettent pour règle sûre , que certains livres 
font favans parce qu’ils font en n uyeux, 
doivent naturellement conclure que d’autres 
font fuperficiels parce qu’ils font amufans. 
Quant aux livres cependant l’affaire eit bien
tôt décidée, ceux qui n’ont que des préten
tions fauffes &  orgueilleufes ne tardent pas 
à être oubliés , tandis que ceux d’un mérite 
réel relient & font ellimés. Il n’en eftpas de 
même des hommes -, la catailrophe eft fou- 
vent tout-à-fait différente, nous voyons tous 
les jours des fots bien empefés réulHr & jouir 
des fruits de leur faftidieufe & impofante 
conduite, tandis que des gens à talens qui 
dédaignent ce manège, languiffent dans l’obf- 
curité &  meurent négligés.. . .  Je vous de-
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mande pardon de cette longue digreffion, 
elle m’avoit fait oublier qu’il s’agiffoit de 
vous donner quelques détails fur Balle.

La bibliothèque de cette ville eft fort 
eftimée. Elle eft fur-tout regardée comme 
riche en manufcrits ; on nous a montré un 
nouveau teftament grec, q u i, ainfï que vous 
pouvez croire, nous a beaucoup édifiés H. „* 
&  moi ; on nous a alluré qu’il avoit plus de 
mille ans d’antiquité.

On montre à l’arfenal l’armure dans la
quelle Charles le Hardi, duc de Bourgogne, 
fut tué. Ce prince infortuné a décoré tous 
les arfenaux de la Suiffe de fes trophées.

Nous avons vifité la faite ou le fameux 
Concile iiégea pendant tant d’années & vota 
avec tant d’intrépidité contre le pape. Non 
content de condamner fa conduite, les pères 
ne craignirent pas de le punir en effigie. 
Un fameux tableau de la maifon de ville eft 
fuppofé avoir été peint fous leur direction. 
Le diable y  eft repréfenté chaffant devant 
lui le pape & différenseccléfiaftiques, & les  
pouffant en enfer.. . ,  J’ignore ce qui a pu 

leur faire fuppofer que le diable fût fi fort 
animé contre fa fainteté.
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On trouve ici pluiieurs tableaux de Hans 

Holb.en ( né à Baile & peintre favori de 
Henri VU, auquel il fut recommandé par 
ÏLrafme), fur-tout pluiieurs portraits de ce 
iavant & un ébauche de la famille du che
valier Thomas Moore. .Quoique les portraits 
foient en général les tableaux les plus inii- 
pides, cependant ceux des gens de cette 
célébrité, fortis des mains d’un peintre de 
ce mérite, ne laiffent pas d’ètre très-inté- 
re flans.

L'ouvrage le plus admiré d’KoIben eff une 
fuite de petits tableaux en différens compar- 
timens, repréientans la paillon & les fouf- 
ftauces du Sauveur, dont le coloris a co.n- 
fervé tout fon brillant & toute fa force.

Gn nous a auiB conduit à la trifte galerie 
fur les nqurs de laquelle eft repréfenté ce 
qu’on nomme la danft des morts a Holkm* 
Les couleurs, ayaut.été lang-tems expofées 
au grand air, font aéhtelle.ineut tout-à-fait 
paffées* J’avoue qu’il oe rue paroit pas qu’on 
ajt beaucoup lieu .de s'en affliger ; car le fujet 
QU-eff fi mal choift, que ia plus parfaite exé
cution pourroit à peine le rendre fuppor- 
table.
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. Un iquelette, dans une attitude danfanre, 

repréfentant la mort , conduit des gens des 
deux fexes , de tout âge & de toutes condi
tions, depuis celle d’empereur jufqifà celle 
de mendiant ; tous témoignent le dégoût le 
plus marqué de fe voir à la difcrétion de ce 
mon (Ire ; leur conducteur hideux, qui, fans 
égard à leurs larmes , leurs prières tk à leurs 
offres, les entraîne malgré eux*
. Vous obferverez que chacun de ces ,per- 
fonnages donne la main à un mort, ce qui 
occafionne la répétition dégoûtante d’une 
môme figure & la réfiilance que manquent 
tous les malheureux quelle force, à danfer 
ce défagréiible menuet, eft chez quelques- 
uns accompagnée de grimaces fî ridicules , 
qifon ne fauroit s'empêcher d’en rire, ce 
qui efl sûrement tout-à-fait oppofé à l'effet 
que le peintre auroit voulu produire ; dans 
le cas même ou tel auroit été fon but, de 
toutes les Inventions qu’on ait jamais mis en 
oeuvre pour réjouir quelqu’un, sûrement la 
fïenne doit être regardée comme la plus ex
traordinaire.

Ç e fl  à cette pièce, telle qu’elle eft, que 
Prior fait ailufion dons fpn ode à la mémoire
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du colonel Villers. « La prudence ne fauroit 
» lui en impofer, ni la deffinée la faire errer.
» La mort impérieufe dirige fa lance d’ébène,
» elle remplit la tombe du grand H enri, &
» préiidja à la danfe d’Holben. »

Toutes les horloges de Balle avancent 
d’une heure : quand il en eft o n ze, dans les 
villes & les villages des environs, midi y  
fonne. Cette fingularité dure depuis trois à 
quatre iïècles ; St ce qui eit tout auiïi extraor
dinaire , c’eft qu’on ignore l’origine de cet 
ufage. Ce qui le prouve, c’ell que tous ceux 
à qui on la demande varient dans ce qu’ils 
en difent.

L ’opinion la plus généralement reçue eft 
celle-ci, on prétend qu’il y  a environ quatre 
cent ans que la ville étant menacée d’une 
furprife , l’ennemi devoit commencer Tatta- '  
que lorfque la greffe horloge de la tour au 
bout du pont ionneroit une heure après 
minuit. L’artifte qui en avoit foin étant 
informé que ce lignai étoit celui dont on étoit 
convenu, avança l’heure, &  elle en fonna 
deux au lieu d’une , ainii l’ennemi croyant 

être arrivé une heure trop tard, abandonna 
fon entreprife j &  en commémoration de cette 

• hettrenfe
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heureufe délivrance, toutes les horloges de 
Balle ont toujours depuis lors fifivi la même 
méthode*

Dans le cas où Ton douterait de la vérité 
de cette hiftoire, on montre, comme une 
preuve propre à la confirmer, une tête placée 
près de cette horloge patriotique , la face 
tournée vers le chemin par où l’ennemi de
voir arriver* Cette tête tire la langue à 
chaque minute, de l’air du monde le plus 
infultant* Cet ouvrage de méchanique eft 
celui d’un fameux artiile , auquel la ville eit 
redevable de fan falut : il la fit pour fe mo
quer de l’ennemi qu’il avoit fi adroitement 
trompé» Elle a été depuis réparée, renou- 
yellée ? & mife en état de répéter ce même 
mouvement à chaque minute pendant ces 
quatre derniers fiècles par les foins du ma- 
giilrat; perfuadé qu’une aufii bonne plaifan- 
terie ne fauroit trop fe perpétuer.

Tome, L X
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Strasbourg.

U ien  ne forme un contraire plus frappant 
avec les montagnes de la Suiffe que les cam
pagnes d’Alface. D e Bafle à Strasbourg, tout 
le chemin n'eft qu’une plaine continue &  
bien cultivée, prefque auili égale qu’un jeu 
de boules. Nous avons vu une grande quan
tité de feuilles de tabac fufpendues aux portes 
des payfans, devant lefquelles nous avons 
paifé ; cette plante eit très-abondante dans 
ce pays où elle croît à merveille.

Nous avons paffé quelques jours dans cette 
ville fort agréablement;on ne fauroit manquer 
de bonne compagnie &  d’amufemens dans une 
place où l’on trouve une nombreufe garnifon 

françoife. Le maréchal de Contade y  réiide 
aéluellement en fa qualité de commandant des 
troupes &  de gouverneur de la province. 

Il y  tient une excellente tnaifon ; les Anglois 

qui viennent à pafler ic i , aînii que les offi-
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ciers de la garnifon , ont fujet de le louer 
de fon hofpiralité & de fa politelTe.

Après avoir dîné à Ion hôtel avec plufienrs 
Anglois, il nous a tous invités à faire nfagç 
de fa loge à la comédie ; on y  a joué l'En
fant prodigue de Voltaire, &pour petite pièce 
le François à Londns : vous favez qu’il y  a 
dans cette dernière quelques farcafmes contre 
notre nation. Les yeux des fpeékiteurs fe 
tournoient fréquemment du côté de la loge 
du maréchal, pour obferver la manière dont 
nous prendrions ces plaifanteries; nous avons 
applaudi de toutes nos forces, & avons paru 
très-fatisfaits & de la meilleure humeur; 
nous n ’avions dans le fond nulle bonne raifon 
d’en agir autrement. La fatyre eft honnête 
&  point trop mordante, & l’auteur a foin 
d’adoucir les traits un peu libres dont il l’a 
parfemée ; car, dans cette même pièce, il rend 
juftice aux qualités louables &  eftimables des 
Anglois.

Un vieux officier François, qui fe trouvoit 
dans la loge voifine de la nôtre, a paru inquiet 
&  choqué de ce que certains traits occaiion- 
noient de grands éclats de rire dans toute la 
falle. Il m’a donné un petit coup fur l’épaule,

T  2
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& m’a affuré qu’aucune nation n’étoit auffi 
refpe&ée en France que l’A n gloife, & a 
ajouté : Hanc veiiiam damus ,peümufquc vicijfim.

Il feroit à iouhaiter que toutes les fois que 
les François ont été mis fur notre théâtre on 
les eût toujours traité avec la même indul
gence & autant d’équité, & qu’ils n’euifent 
pas été facrifiés aux préjugés greffiers &  
abiiirdes de la populace.

J’ai vumanœuvrer féparéraent leplus grand 
nombre des régimens de cette garnifon ; 
depuis mon arrivée il y  a eu une revue 
générale. Les troupes françoifes font beau
coup mieux habillées , &  à toutes fortes 
d’égards mieux tenues qu’elles ne l ’étoient 
pendant la dernière guerre { on m’a affuré 
qu’elles en étoient redevables aux foins du 
duc de Choifeul, qui, quoiqu’aéhxellement 

difgracié, conferve cependant bien des par- 
tifans parmi les militaires.

Il fe trouve ic i , outre les François, deux 
régimens Allemands. Les foldats de cette 
nation font expofés, pour les plus petites 

fautes , aux coups de canne : il n’en eft pas 
de même des troupes nationales, avec lef- 

queiles on ne fauroit en faire ufage. Quoi-,
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quonne laiffe jamais manquer les Allemands 
de ces févères correftifs, fi propres à réveil
ler leur attention, je ne me fuis point apperçu 
qu’ils manœuvraifent avec plus d’adreile & 
de précifion que les François ; & luppoie 
que ces derniers fulTentunpeii moins habilles, 
il me femble que cette différence feroit trop 
achetée par le défagrément de traiter un foldat 
comme un épagneul.

Peut-être ce qui eil propre à perfectionner 
le robuile & phlegmatique Allemand , pro- 
duiroit un effet tout contraire fur le FrançoisJ
d’un tempérament plus vif & plus débile; 
la févérité néceflaire pour dreffer un chien- 
d'arrêt rendroit un levrier inutile & le 
gâteroit.

Après tout, je doute beaucoup que cet 
nfage révoltant foit absolument nécedaire 
dans aucune des armées de l'Europe ; que 
les partifans du bâton endifent tout ce qu'ils 
voudront, il y a sûrement une grande dif
férence entre l'homme Si le chien*

Relativement aux François , je luis con
vaincu que trop de févérité n'ahoutiroitqu'à 
les décourager, & amortiroit ce feu & cette 
vigueur qui les diilinguent, & contribuentT 3
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plus qu’aucune de leurs autres qualités à les 
rendre formidables.

J’avoue que j’ai été enchanté de Tair aifé 
& familier, ainii que du ton amical avec 
lequel les officiers en général parlent aux 
Simples foldats,,. . On m’a alluré que cela ne 
diminuoit en rien le refpeét & la foumiifion 
de ceux-ci envers leurs fupérieurs, ou ce 
degré de fubordination que la difcipline 
exige. On prétend > au contraire , qu’à ces. 
qualités ? que les François ont de commun 
avec les antres foldats , ils joignent encore 
une efpèce d’attachement & d affection.

Dans quelques fervices, la conduite des 
officiers avec les fimples foldats eft fi farou
che ? fi dure & fi révoltante ? que l’on croi- 
roit que l’iin de leurs plus grands plaifirs 
ieroit de rendre la condition de ces malheu
reux tout-à-fait déplorable.

Si un certain degré de douceur ne nuit 
point à l’article important de la difcipline 
& de la fubordination, il convient certai
nement de faire quelque attention à la façon 
de penfer d’un nombre fi confidérable de 
créatures de notre efpèce ; forcés par la poli
tique de nos jours à fe dévouer à l’état mili-
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taire , ne s’embarra (Ter en aucune manière 
de leur bien être dans les règles à fuivre 
pour la conduite des armées dont ils forment, 
certainement la majeure partie, c’eft traiter 
indignement& trop févérement des individus 
de la même nature, employés au même but & 
expofés aux mêmes périls que leurs officiers.

Je m’étois propofé, en commençant ma 
lettre , de vous faire part de quelques par

ticularités relatives à Strasbourg ; &  j’ai 
été détourné de mon fujet par les foldats 
François & Allemands.. . .  Je fens que mon 
goût pour les digreffions me joue fouventde 
pareils tours , &  il me femble qu’il me 
feroit plus facile de ne point écrire que d’y  
renoncer.

Le duc d’H . . . .  eil arrivé ici précifé- 
ment au moment qu’il avoit promis de s’y  
rendre.

M l

»
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L E T T R E  X L

Strasbourg,

j A. cathédrale de Strasbourg efl un fuperbe 
édifice ? & ne manque jamais d’attirer Fat~ 
tention des étrangers*

Nos gothiques ancêtres ? iemblables en 
cela aux Grecs & aux Romains ? ont bâti 
pour la poilérité. Leur genre d’architeéhire 9 
quoique différent de celui des artiiiesgrecs, 
étoit grand , fublime & magnifique , bien 
fupérieur à la mefquinerie de celle de nos 
jours y qui travaille tout au plus pour unp 
ou deux générations ; les plans de nos ancê
tres 9 dont la bénévoîence étoit beaucoup 
plus étendue, dévoient durer plufieurs fiè- 
cîes. On ne fauroit douter de leur intention 
en conixdérant le grand nombre d’édifices 
gothiques exiilans encore de nos jours ; ils 
doiventnousinfpirerdes fentimens de recon- 
noiifance pour ceux qui n’ont épargné ni 
travaux, ni dépeniés > & n’ont eu en vue 
que Futilité de leur poilérité la plus reculée-
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Le nombre & la grandeur des églifes gothi

ques des différens pays de l’Europe, font pré- 
fnmer que le clergé d’alors s’occupoit plus 
que celui de nos jours du bien général ; car 
fi les eccléfiaftiques opulens n’avoient con- 
fulté que leur intérêt perl'onnel, ils auroient 
fait fervir le crédit exceffif qu’ils avoient 
acquis fur l’efprit de leurs compatriotes à 
des fins beaucoup plus utiles pour eux, 
au lieu de les encourager à contraire de ma- 
gnifiques églifes à Tufage cl a public : ils au
roient recommandé , comme quelque chofe 
de plus méritoire, Féreétion de nouvelles 
maifons & de fuperbes palais propres à loger 
les ferviteurs & les envoyés de TEtre-Suprê- 
me.. *. Cependant le nombre des palais pour 
le clergé , comparé à celui des églifes qui 
nous relient, eil certainement bien peu con- 
iidérable ; ce qui prouve fuiEfamment Tin- 
juilice de ces fatyriiles peu réfléchis, qui 
avancent que celui de tous les fiècles & de 
tous les pays a manifeilé un elprit aufîi 
orgueilleux qu’intérefTé.

Aucun genre d architecture n’eft plus 
propre à nous infpirer des penfées falutaires 
que les gothiques ; il femble ne s'etre pro-
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pofé que d’infpirer des fentiruens fublimes 
&  pieux : l’antiquité des églifes gothiques 
contribue à augmenter la vénération que 
leur forme &  leur étendue nous fait éprouver. 
Nous nous Tentons naturellement faiiis d’un 
faint refped pour un temple où nous favons 
que nos ancêtres font entrés avec révérence, 
qui a réfifté aux efforts de plufieurs iiècles 
&  à mille révolutions : cette mélancolie reli- 
gieufe, dont l ’efprit eft ordinairement faiiï 
dans les églifes gothiques, eft fouvent bien 
diminuée par certains bas-reliefs ridicules 
dont les corniches & les colonnes de cette 
cathédrale de Strasbourg ont originalement 
été décorées.. . .  Les vices des moines y  font 
repréfentés fous des figures allégoriques de 
pourceaux, d’ânes, de linges &  de renards ; 
s’acquittant, revêtus des habits de différens 
ordres, des fondions les plus refpedables 
de leur miniftère pour l ’édification de ceux 
qui ne fauroient faifir le fens de ces allé
gories. Un moine avec l’habit de fon ordre 
eft fculpté fur le lutrin dans la pofture la 
plus indécente , ayant une nonne couchée 
à fes côtés.

Tout bien confidéré, la cathédrale de
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Strasbourg eft regardée, par bien des gens, 
comme Téglife la plus profane ; & par d’au
tres comme la plus fingulière qu’il y ait dans 
toute la chrétienté. Je vous laide le foin de 
réfoudre ce problème; pour moi je ne fuis 
qu’tm iimple voyageur tont-à-fait définté- 
reiTé,

Je ne dis rien de la groffe horloge & de 
fes différens mouvemens. Quoiqu’elle fût, au 
moment où elle fortit des mains de l’ouvrier, 
un objet d’admiration , les artiftes de nos 
jours n’en font pas grand cas.

J’ai eu la ciirioiké de monter an haut du 
clocher de cette cathédrale, que Ton regarde 
comme un des plus élevés qu’il y ait en 
Europe; fa hauteur étant de cinq cent foixante 
& quatorze pieds. Il vous fera facile de vous 
forcer une idée des objets qui fe préfentent 
à la vue, lorfque je vous dirai qu’on décou
vre du fommet la ville de Strasbourg & les 
vaftes plaines de FAlface, arrofées par le 
Rhin. 11 eft affez rare de trouver des payfages 
de cette nature ; quoique très-agréables , ils 
étonnent & frappent moins que les objets 
fauvages , irréguliers & fublimes que l’on 
rencontre en Suiffe,
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Un matin parcourant les rues avec quel

ques-uns de mes compatriotes ? on nous 
apprit que la mufique de plufieurs des régi- 
mens de la garnifon devoit fe rendre à une 
certaine églife où le comte de. * - * , fils de 
Louis XV & de mad. la marquife de Pon- 
padour *, devoit afîifter à la meffe, , . .  Nous 
nous y fournies tout de fuite rendus pour 
entendre cette mufique militaire , nous y 
avons trouvé une compagnie1 nombreufe & 
choifie. Après avoir attendu affez long-tems, 
il a fonne midi, fur quoi tout le monde s’efi; 
retiré fans entendre ni méfié , ni mufique... - 
Quand même le Comte feroit venu après 
cette heure, la cérémonie n’auroit pu avoir 
lieu. Il faut qu’il foit arrivé quelque chofe de 
bien important, pour empêcher un François, 
& fur-tout un homme auffî poli que le Comte, 
de fe rendre à l’églife dans une pareille cir- 
conftance : un murmure général s’efi: faitCJ
entendre, & l’on a paru fâché de ce manque 
d’attention de fa part ; on a blâmé la corn- 
plaifance du prêtre qui avoit hafardé de per-

* L’auteur fe trompe 3 le comte de . . . .  eft un être 
fictif j Louis XV n’a point eu de fils de la marquife * 
ni même d’enfans.
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dre les ames d’un ii grand nombre de fidèles 
par complaifance pour un feul; car ceux qui 
imaginent qu’une méfié peut les fanver, ne 
fauroient nier qiien les en privant on les 
expofe à être damnées, Mylord H,.., m'a dit 
à Toreille : « en Angleterre on anroit cer- 
» tainement pas eu, à beaucoup près, les 
» mêmes égards pour le roi, accompagné de 
» tous íes enfans légitimes, que ces gens-ci 
» ont marqué pour ce fils de C ....  »

Pour me confoler en quelque façon de ce 
contretems , j’ai été dans Faprès midi avec 
un officier François entendre un célèbre pré
dicateur, Le fu jet de ion fermon a été, la 
foibleffis de ceux qui fe laifient gouverner 
parleurs paffions.... Voulez-vous un échan
tillon de ion difconrs ? .... Le voici : « Un 
» efclave aux galères ( s’eft écrié ce prédi- 
» cateur) efi plus heureux & plus libre que 
» l’homme tyrannifé par íes paffions ; car, 
» quoique le corps du premier foit chargé 
» de chaînes , ion efprit peut être libre ;, „.. 
» tandis que le malheureux qui en eft gou- 
» verné a Fefprit, Famé même enchaînée; 
» fi fa paffion eil la luxure, il facrifiera un 
» ferviteur fidèle pour la fatis&ire, c’eft ce
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» que fit D avid .. . .  Si c’eil l’avarice, il trahira 
» Ton maître ; c’eft ce que fit Judas.. . .  Eif-il 
» attaché à fa maîtreife, il n ’épargnera pas 
»•les jours même d’un faint pour lui plaire; 
» c’eft ce que fit Hérode. . . . »

En revenant de l ’églife , f  officier François 
qui avoit été quelque tems rêveur a dit : 
« ma fo i, cet homme parle avec beaucoup 
» d’onèlion , je vais profiter de fan fer- 
» mon ; où allez-vous, lui ai-je dit ? je m'en 
» vais dhezNanette, m’a-t-ilrépondu, pour 
» me débarraffer de ma paffion dominante. »

Parmi les curiofités de la cathédrale, j ’au- 

rois dû faire mention de deux groffes cloches 
que l ’on montre aux étrangers. L’une cil de 
fonte , &  pèfe dix tonnes ; l ’autre d’argent, 
qui en pèfe, à ce qu’on affure, plus de deux... 
On y  montre aufii un très-gros cor-de-chaiTe, 
dont voici l’hiftoire : il y  a près de quatre 
cent ans que les juifs complotèrent de livrer 
la v ille , & fe proposèrent de faire nfage de 

ce même infiniment pour avertir l’ennemi du 
moment où il devoit commencer l ’attaque.

N’eit - il pas étonnant qu’on ait répandu 
tant de contes extraordinaires &  ridicules au 
fujet de ces malheureux juifs.
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La confpiration fut cependant décou

verte , &  pinceurs de ces infortunés furent 
brûlés vifs , les autres furent dépouillés de 
leur argent &  de leurs effets , & bannis de 
la ville. Chaque nuit ce cor fe fait enten
dre deux fois du haut du clocher, en mé
moire de cette heureufe délivrance.

Les juifs , vous n'aurez pas de peine à 
le cro ire , nient toutes les circonftances 

de cette hiftoire, à l'exception des violen
ces & de la ruine que leur nation a fouf- 
fertes. Ils ibutiennent qu elle a été inventée 
pour fournir un prétexte à ces friponneries 
&  à ces violences , &  affurent que le clo
cher de Strasbourg, ainfi que le monument 
de Londres 5 n e f  q u u n  fa n fa ro n  orgueilleux 

&  menteur.

\
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'  - Manheim•

j ^ o u s  les avantages que j'ai lieu de me 
promettre de la compagnie du duc d’H ,.*  * 
ne m'ont pas empêché de regretter la priva
tion de mon ami H . * *. qui efl parti pour 
Lyon le même matin que nous avons quitté 
Strasbourg*

Après avoir traverfé le Rhin, nous fem - 
mes entrés fur les terres du margrave de 
Raden-Donrlach, iiluées fur les bords de ce 
fleuve précifément au côté oppofé à l ’Alface,

Nous avons appris, à Raftad, que le mar
grave & fa famille fe trouvoient à Karlfrhue* 
Raflad efl: la capitale de fes états* *.. Cette 
ville efl: petite , & n ’eft'pas fort peuplée... * 
Le palais du margrave efl cependant aifez 
confidérable*. . .  Nous ne nous femmes arrê
tés que fort peu de tems à l’examiner, étant 

impatiens d'arriver à Karlfrhue.
Ce dernier endroit a aufli un palais magni

fique y de très - bon goût. Il y  a plufleurs

années
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années qu’on l’avoit commencé} fo-pririée 
régnant l ’a fini depuis peu» *•

La ville de Karelíríuie eft régulière : elle 
confifte en une grande rue de plus d’un mille 
anglois de long. Cette rue eft affez éloignée 
vis-à-vis du palais, & dans la même diredion, 
Tontes les autres viennent aboutir à diffé- 
rens angles dé la principale } de lotte que, 
quelle que foit celle où l’on entre lorfque 
l ’on en fo r t , l’on a la vue du palais devant 
foi. La longueur, de ces petites nies efi: fixée,, 
aucune d’elles ne pouvant empiéter fur la 
grande place qui efi -devant le palais» 

Pourla principale on peut l’alonger autant1 
qu’on V eiù, & rien n’empêche d’y  en ajouter' 
de nouvelles} conformément à ce plany 
toutes auroient le palais en- perfpeétive.
■ Toutes les maifons de cette ville font 

Uniformes comme les ru es, étant toutes de 
la même grandeur & hauteur ; de forte que 
l’on imagineroit qu’aucun des habiîans ne 
fauroit être plus riche ou plus pauvre que 
fes voifins. Il y  a cependant quelques bâti— 
mens neufs plus beaux que les autres, qui 
appartiennent à des particuliers attachés à 

la cour, fitués à coté du palais ; mais ils me 
Tome I, Y.
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■ font pas , à proprement parler, partie de la 
ville dont ils font féparés.

Ayant témoigné , iiiivant l’ufage, que nous 
fouhaitions avoir l’honneur de /aire notre, 
cour au Margrave, un officier eft venu pren
dre le duc d’H. . . .  & nous a conduit au 
palais. ;■ ■ ... : ■  ;1 /. -, ■

Il y avoit à table le Prince & la Princeffe 
régnans , trois de leurs his, dont l'aîné a 
époufé une Princeffe de Darmftadt , elle 
y  étoit aufiî, ainii qu’uqe de les fœurs, avec 
la Princeffe douairière de Bareith, fille du
Duc de Brun%ick, deux officiers généraux 
des troupes Impériales-, &, quelques autres 
convives des. deux fexes, faifant en. tout 
environ une trentaine, de perfonnes. •

Le dîné étoit lplendide.. . .  Le Margrave 
a eu les attentions les plus marquées pour 
le.duc d’H . . . .  & a été très-poli avec tout 
le monde. ■ . . : . r

La Princeffe de Bareith eft d'un çara&ère 
vif & enjoué. Après dîné leDué a vifité les 
différens dppartemens du palais , .& s’effi 
enfuite promené jufqu’au foir dans les jardins ■ 
avec le Margrave.

La meme compagnie a foupé à la cour i
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nous avons eu de la mufique pendant tout 
le repas , & la journée 's’eft paffée d’une 
manière moins gênée & plus agréable ¡que 
je ne l’avois eipéré , après avoir vu cette 
foule de Princes & de PrincefTes.

Le Margrave de Baden - Douriach parcît 
âgé de quarante-cinq à cinquante ans; c’èit 
un prince inftruit , fenfé & généreux, l ’a vois 
ouï louer long-tems, avant de l’avoir vu, ion' 
humanité & l’on deiir de rendre tes fujets' 
heureux : en conféquence, tes vertus m’ont 
infpiré le plus profond refpeft; & je lui ai 
témoigné une admiration que fon rang feul 
auroit eit peine à m’arracher., ; ,

Il parle afiéz; facilement notre*langue, & 
connoît nos meilleurs auteurs. Délirant que 
fon fils ait les mêmes avantages-, il a engagé 
Milord Cramer , jeiine Ecoffois de bonne 
famille, d’un excellent caractère ¡, qui a réfidé 
plufieurs années à fa cour , à être de gou
verneur & lé compagnon du jeune Prince.

■ Les cours allemandes font, on ne peut pas 
plus, attachées à l’étiquette. On trouve chez 
eux les mêmes établiffemens pour leurs tuai-: 
fons , les mêmes officiers que dans les cours 
des fouverains les plus puiflans de l’Europe.,,.

V 1
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La différence1 eft plutôt dans les honoraires 
que dans les talens néceifaires pour remplir 
ces poiles : un : payeur, des troupes- a plus 
de revenus à lui feul en Angleterre que n’en 
ont un grand-maréchal, un grand-chambellan, 
deux iecretaires.d’état, & une demi-douzaine 
des premiers officiers pris énfemble.
- Le Margrave de Baden a des gardes-du- 

çorps qui font le feryice dans le p ala is, 
&pourrextérieufdes gardes à pied, ainfi que 
des gardes à che val &  des huffards, tous

■ x
parfaitement bien ternis des mieux difci-; 
plinés.. . .  Çô Prince ne paroît uniquement 
fuivre cet uiage,.:que parce qu’i l l ’a trouvé 
établi depuis long-tems dans fes ét^tSi

il n’entretient rancune autre troupe que 
le,peu„qpe je viens ,deF mentionner, indif-;’ ■ S
penfables pour le fetvice de la cour * quoique' 
fes revenus foîent plus, confidérables & fes 
finances beaucoup mieux.en ordre que celles; 
de plulieurs princes Allemands qui ont conf-.- 
tamment de petites armées fur pied. H a trop 
de raiion pour ne pas s ’appercevoir que le  
nombre de -fpldats qu’il pourrait entretenir: 
ne feroit jamais capable de garder fon pays 
iitué , comme il l’cft , entre la France & ,
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T Autriche ; d’ailleurs íes principes ST fa 
façon de penfer ne lili permettent pas! dè' 
fonger à remplir fes coffres de l’argent qu’il 
tireroit des étrangers, en prenant le parti de 
leur louer fes iiijèts. • "■■■■

Pour peu. qu’il y  fût porté, il eil certain 
qu’il trouveroit à les vendre comme foldatsf 
ou qu’il lui feroit loifible de les employer 
à tout ce qu’il jugeroit à propos ; car ce 
Prince, auiîi bien que tous les autres fouve- 
rains Allemands , a un pouvoir illimité fur 
eux. Si vous demandez à un Allemand fi cela 
eil vrai, il vous répondra que non, & vous 
parlera de certains droits dont les fujets 
jouiifent ; &  dira qiùls peuvent, en cas d’in- 
juilice , avoir recours ait grand confeil ou à 
la diète générale de l’Empire. Cependant, 
malgré ces échappatoires & ces diilin&ions, 
on reconnoitra à la fin que les entraves, qui 
paroiflént reftreindre le pouvoir du fonve- 
rain &  protéger le payfan, font li foibles 
qu’à peine-méritent-elles d’être confervées, 
& que Tunique sûreté qui refte à ce dernier 
pour fa perfonne, ou pour fes propriétés, 
coniiite uniquement dans la modération , le 

bon fens &  l’équité de fon fouverain.

V 3
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Il feroit heureux pour l’humanité que ce 

pouvoir illimité fe trouvât toujours placé 
entre des mains auffi équitables que celles du 
Margrave de, Baden , ' qui ne s’en fert que 
pour le bonheur de fes iujets dont il eft adoré.

Ce prince lait tous fes efforts pour encou
rager rinduftrie & établir des manufaétures 
dans fes états..., Il s’y trouve un grand 
nombre d’ouvriers Ànglois qiii y travaillent 
à la quinquaillerie , & eniéignent aux gens 
du pays à imiter les articles 4e ce commerce 
qu’on fabrique àBirmingam. Il a auffi engagé 
plufieurs horlogers de Genève à s’y établir, 
en leur donnant des gratifications & leur 
accordant des privilèges ; il profite de toutes 
les occafions qui fe préfentent pour affurer 
le bonheur de fes peuples. Un prince de 
caraélère eft certainement un bien ineftima- 
ble pour fes fujéts, qui ne fauroient faire 
affez de vœux pour fa confervation : plus 
heureux encore ceux qui vivent fous un 
gouvernement affez puiffant pour les pro
téger, indépendamment des bonnes qualités 
& malgré les mauvaifes difpofitions de leur 
fouverain.

Lorfque nous fouîmes partis de Karelfrhue,
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îe  margrave a donné ordre qu’on nous

- T ' ' 4*  ■■■ 7 , - -  - - -

conduisît par un chemin qu’on venoit de 
f inir, à travers une fuperbe forêt qui a 
plufieurs lieues de longueur. Après l’avoir 
traverfée, nous nous fotnmes trouvés dans 
la route ordinaire de la polie , fommes 
entrés dans les terres de l’évêque de Spire, 
nous avons paffé près de la ville de ce 
nom pour nous rendre dans l’éleûorat 
Palatin, &  fommes arrivés le même foir à 
Manheim.

Tous les pays que je viens de nommer 
forment une plaine fertile ; il s’y  trouva 
peu de maifons de plaifance qui varient 
le tableau;, on n’y  voit que le palais du 
prince &  les chétives habitations des pay- 
fans; les gentilshommes vivent à la cour, 
dont ils occupent les différens polies, les 
marchands &  les manufa£luriers dans les 
villes.

V 4
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L E T T R E  XL II.
r '■ Sf

Manheim, ,r
C jîette ville paffe pour une des plus belles 
de l'Allemagne. Les rues en font on ne peut 
pas plus droites, étant tirées au cordeau, 
&  fe coupant les unes les autres par des 
angles droits. Au premier coup-d’œil on eft 
enchanté de cette régularité , enfiiite elle 
fatigue beaucoup plutôt que celle d'une ville 
moins régulière. Après l'avoir parcourue 
pendant quelques heures , on cherche en 
vain à fe diitraire - les mêmes objets paroife 
ient fe mouvoir.à mefure qu’on avance, com
me û  1 on avoit été pendant tout ce tems 
Confiné à bord d’un vaifleau.

On compte que le nombre d’habitans fe 
monte à vingt-quatre m ille, y* compris la 
garnifon qui confifte en cinq mille hommes- 
Cette ville a trois belles portes ornées de bas- 
reliefs très-bien exécutés : nous nous femmes 
promenés pendant une heure le duc & moi tout 

a notre aife fur les remparts, dont nous avons
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fait le tour. Les fortifications font en bon 
état & bien ordonnées ; la ville eft d’autant 
plus forte quelle eft entourée par le Neckre 
&  le Rhin , &  limée dans une plaine qui 
n’eft commandée de nulle part. Il feroit 
peut-être plus avantageux pour fes habitans 
qu’elle fût toute ouverte &  fans fortifica
tions. Les efforts que l’on feroit pour la 
défendre pourraient fort bien occafionner 
la ruine des maifons des particuliers &  du 
palais de leleûeur. U11 édifice de cette 
conféquençe eft toujours déplacé au milieu 
d’une ville fortifiée ; une fimple menace de 
l ’ennemi de le bombarder fuffit pour engager 
la garnifon à capituler.

Le palais électoral eft un fuperbebâtiment, 
fitué au confluent du Rhin & du N eckre.... 
Le cabinet de curiofités naturelles &  la ga
lerie de tableaux font fort eftimés. J’ai eu 
beaucoup de plaiiïr à voir l’un Sr l’autre.... 
Si j ’entreprenois de les décrire, je craindrais 
d’être ennuyeux.

L ’éleâeur eft perfonnellement un homme 
de goût & magnifique, circonftances de font 
caraâère plus fatisfaifantes pour fa perfonne 
&  les étrangers qui traverfent fes états que 

pour fes fujets.
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J’ai accompagné le duc chez un des offi

ciers de là cour, dont les fondions font de 
préfenter les étrangers. Je n’ai encore vu  
perfonne auffi verfé qu’il l’étoit dans la 

fcience de l ’étiquette. Il nous a parlé avec 
beaucoup d’érudition fur ce fujet.. . .  Jamais 
jé n’ai vtt le Duc bâiller de fi bon cœ ur...,. 
Lorfque nous avons eu fini notre vi f i te, il 
a prétendu qu’elle avoit duré deux heures.. . .  
En confultànt fa m ontre, il a reconnu qu’il 
ne s’étoit trompé que d’une heure St qua
rante minutes.

Nous avons été préfentés le lendemain à 
l ’Eleûeur & à l’Eleârice. Ce Prince portoit 
l ’habit uniforme de fes gardes, il paroifloit 
âgé d’environ cinquante ans, &  a un air mâle 
St fpirituel, qui , à ce qu’on m’a dit , donne 
une juile idée de fon caractère.

Le Prince héréditaire eil jeune , il efi: 
infiruit &  d’un jugement mûr. Il m’a furpris 
en me parlant des débats & des difFérens évé- 
nemens qui ont occupés récemment l ’Angle
terre , de manière à me prouver qu’il en 
étoit très au fait.. . .  Bien des gens en Alle

magne font venir nos gazettes St nos bro

chures politiques. L ’acrimonie St la licence
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avec laquelle on y  parle des premiers hommes 
du royaum e, les étonnent St les amufent, 
&  d’après cette leéïure, ils tirent Couvent des 
conféquences fauiTes , relativement à l ’état 
de la nation.

Comme l’éle&eur Te propofe de faire bien
tôt le voyage d’Italie, nombre d'officiers font 
venus ici pour y  rendre leurs devoirs à leur 
fouverain avant fon départ ; il en eft fort 
refpeélé, & il vit avec eux d’une manière très- 
affable. Il y  a journellement une trentaine de 
couverts à fa table pour eux & les étrangers 
qui fe trouvent par hafard à fa cour.

Un jour à dîné , une efpàce de bouffon 
entra dans la faile ; il fît le tour de la table, 
&  s’entretint familièrement avec tous ceux 
qui y  étoient, fans en excepter les princes. 
Ses obfervations excitèrent de grands éclats, 
de rire. Comme il parloit allemand, je ne 
pus pas juger de la fineffe de fes bons mois, 
je me contentai de regarder autour de moi 
avec l ’air embarraffé qu'a ordinairement celui 
qui voit tous fes voifins prêts à crever de rire 

d’une plaifanterie qu’il ne fauroit comprendre. 
Un vieux officier qui étoit à mes côtés eut pitié 
de ma lituation , &  m’expliqua en françois 
quelques-uns de fes meilleurs bons mots.
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Comme ce bën officier ne paroiffoit pas 

trop exercé dans cette langue, fa traclu£Uon 
n’a exprimé que foiblement leur force &  leur 
énergie ; du moins j’ai été incapable de les 
faifir. Cependant, comme cette opération lui 
lui donnoit évidemment beaucoup de peine, 
j’ai cru être obligé de hü témoigner que j’en 
étois enchanté; en conféquence, je me fuis 

_ joint au refte de la compagnie, &  j’ai tâché 
de rire autant, & tout auffi fort que les autres.

Mon interprête m’a enfuite appris que ce 
bel efprit étoit Tyrolien , qu’il parloit l ’al
lemand avec un accent iiitngulier, que toutes 
les fois qu’il ouvroit la bouche il ne man- 
quoit jamais d’exciter les ris de tous les con
vives ; « c’eft pourquoi, a - t - i l  ajouté , il 
» eft en poffeffion d’entrer toujours avec le 
» deffert. »

Cet exemple eft le feul que j’aie vu juf- 
qu’ici d’un bouffon de cour gagé ; autrefois on 
en trouvoit dans toutes les cours de l’Europe.
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L E T  T  R E X L I I L

Manheim,

I l  y  a quelques jours que nous avons fait 
une conrfe à Heidelberg, cette ville eft à 
environ quatre lieues de, Manheim.

Elle eft iituée dans un fond fur les bords 
du N eckre, &  eil environnée de charmans 
coteaux parfaitement cultivés,

On* ne voit nulle part une fi grande fer
tilité ,que le long de cette belle chaîne d'a
gréables colines qui commence tout près 
de cette ville. Leurs fommets font couronnés 

d'arbres , les côtés &  le bas font garnis de 
vignes.

Le château de l'éleéteur eft fitué fur une 
éminence qui commande la ville , &  a la vue. 
de la vallée au - deffous d'elle : malheureu- 
fement le château lui-même eft dominé par 
une fécondé élévation ou monticule d’où 
ce fuperbe édifice fut canonné lorfque tout 
le Palatinat fut pillé &  brûlé, en confé-; 
quence de l’ordre cruel de Louis X IV qui.
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ne fut que trop littéralement exécuté par le 
maréchal de Turenne.

Les particularités de cette affreufe fcène 
fe font tranfmifes de père en fils ; les pay- 
fans du pays ep parlent encore avec hor
reur , &  ils ont confervé jufqu’à ce jour 
la plus grande haine contre les François'.

Tandis que nous étions dans le château ; 
nous n’avons point oublié de nous faire1 
montrer la fameufe tonne d’Heidelberg ; 
comme elle étoit abfolument vuide , ce 
fpeûacle étoit peu irttéreffant.

Les habitans du Palatinat font partie 
proteflans &  partie catholiques , vivans 
dans la plus grande union les uns avec les 
autres. La cathédrale eft féparée en d eu x, 
&  les deux religions y  ont chacune leur 
quartier où elles fervent D ieu à leur ma
nière .preuve inconteilabîe de la modé
ration &  de la fageffe du peuple , relative
ment à un objet qu’il ne pouvoir contem
pler de fang froid du tems de Tes ancêtres.

Nous rre nous'fommes arrêtés qivun feul 
jour à Heidelberg, *& fommes'revenus ici 
le même foir. Les mœurs & la façon de 
vivre des habitans de cette ville paroifient
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aufli uniformes &  aufli réguliers que fes mes 
&  fes bâtimens. On n’y  entend ni bruit, 
ni fracas ; à midi tout y  eft aufli tranquille 
&  aufli calme que les rues de Londres le 

font à minuit. Ce qui me fait croire que 
les citoyens font aflujettis aux mêmes ré- 
glemens & à la même difcipline que les 
troupes.

J’ai vu ces dernières manoeuvrer tous les 
matins à la parade. J’ai été fort furpris en 
remarquant que non - feulement les fufils 
des foldats &  leurs attitudes , mais encore 
leur dévotion fe trouvoient fous l’infpec- 
tiou de la canne du major. Les mouve- 
mens fuivans font partie de l’exercice mili
taire , chaque jour avant que d’aller occuper 
leurs différons poftes.

Le major lève la canne; . . . . .  le tam
bour bat un feul coup ; . . . .  chaque foldat 
fous les armes porte là main au chapeau ; .... 
à un fécond, il fe découvre & efl: fuppofé 
prier ; . . . .  à un troifième , il finit fa prière 
&  remet fon chapeau fur la tête. . . .  Si 
quelqu’un ofoit prolonger fon oraifon d’une 
feule minute de plus que le tambour n’ac
corde , il feroit puni fur le cham p, &  on
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lui apprendrait à mieux régler fa dévotion

par la finte.
L’ifigénienx inventeur des tambours ne 

fe. feròit certainement jamais imaginé qu’ils 
auraient fervi par la fuite à régler la-piété 
dés fôldats ; . . . .  mais les progrès que l ’on 
a fait de nos jours dans- la fcience militaire 
font réellement ét'onnans! . . . .  Après cela, 
nous aurions tort de défefpérer de voir 
quelque jour tous les foldats d’im régiment, 
par le moyen du rafinément dans la difci-- 
plihe y formés à manger, à boire à S’ac
quitter des autres fonctions animales y uni
formément &  tous à la fois au premier 
commandement, &  tout auib facilement 
qu’ils manient leurs armes. :

L e t t r e XLiy.
. • - ' ’ Manheinu "

.O tY A N T  laiffé ordre à Genève de nous- 
envoyer à Manheira toutes les lettres qui
ttons arriveraient dans un tenis fixé , Sr 
d’adrefler celles qui -viendraient enfiûte à-

Francfort
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Francfort-fur-le-Mein. J’ai eu le bonheur; 
de recevoir la vôtre hier au Îolr.

Je fuis tout auifi indigné que vous pouvez 

l ’être contre ceux qui cherchent à troubler 
le repos des familles par des libelles, & je 
partage fincérement l ’indignation de Mi
lord . . . .  contre l’auteur de celui qu’on a 
publié contre lui. Je ferois pourtant très- 
fâché que l’on remédiât à cet inconvénient 
en donnant la moindre atteinte à la liberté 
de la prelfe , parce que je me convains tous 
les jours davantage que fes produirions les 
plus licentieufes (je  n’en excepte pas même 
nos gazettes &  nos autres papiers publics ) 
ont infpirés à tous les habitans de la Grande- 
Bretagne , malgré leur impertinence &  leurs 
mauvaifes plaifanteries , un plus grand ref- 
pe& pour la conftitution , une idée plus 
nette & plus approfondie de nos droits &  
de tout ce qui nous intéreffe , que celle 
qu’aucune des nations connues n’a eu jufqu’à 
préfent de ce qui la regarde. Une loi telle 
que celle que votre ami propofe en inter- 
difant la liberté de la preffe, m ettroit, je 
l ’avoue , les individus à l’abri des attaques 
de cette nature ; mais elle leur raviroit en

-f ■ït1 omt i .  a
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même feins un des remèdes les plus efficaces 

contre les calom nies, &  les plus propres à 
rrfanifefter leur innocence &  le tort que leurs 
ennemis ont eu de chercher à la noircir; ce 
feroit priver les Anglois de la faculté qui 
leu rrefte , de s’adrener dire&ement à leurs 
concitoyens toutes les fois qu’on les infuite 
ou qu’ils font opprimés par l’abus de la loi 
ou par la prévarication des magiftrats char
gés de la maintenir &  de la faire exécuter.

Il feroit facile d’allégUer des exemples de 
gens de la probité la mieux établie , perfé- 
cutés de la manière du monde la plus ini
que & la plus atroce par ceux qui occu- 
poient les premières places de l ’état, & étoient 
tous puiiTans. Ces premiers n’avoient d’autre 
reffource, pour obtenir juftice, que d’enap- 
peller à l’équité &  au jugement du public ; 
toutes les fois qu’ils y  ont eu recours ils 
s’en font bien trouvés. Tout être fenfé ne 
fauroit fe cacher qu’il fe commet journelle
m ent, je ne fais combien d’injuftices &  de 

vexations par l’opulent, le fourbe, ou puif- 
fant en dépit, ou même à l’aide des loix dont 
le pauvre, l’homme fran c, &  celui qui eft 

dénué de proteéïion, deviennent les vi&imes.
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Plufieurs de céux qui ont impofé filence à 
leur confcience &  fu efqniver la lo i, trem
blent enpenfant que leur iniquité va paroltre 

au grand jou r; rien n’eft, ni ne fauroit être 
un frein plus efficace contre l’abus du pou
voir que le privilège de porter au tribunal 
du public, les griefs que l’on a contre fes 
opprefleurs. D e cette faço n , la caufe des 
individus devient la fienne , &  l’indignation 
générale que les torts qu’on leur a fait excite, 
forme l’une des plus févères punitions qu’on 
puiffe infliger au coupable , &  eft en même 
teins l’un des plus forts remparts des opprimés.

Par ce m o yen , l’alarme la plus prompte 
&  la plus falutaire efl: répandue dans la 
nation toutes les fois que le public efl; abufé 
par une faillie démarche, ou qu’il a la moin
dre apparence de quelque machination contre 
la conftitution , on prévient &  on découvre 
plufieurs pratiques, dont fans cela on ne fe 
feroit douté qu’au moment où il n’auroit 
plus été teins d’y  remédier. Et quoique cette 
liberté foit la fource de plufieurs avis ridi
cules, &  produife un grand nombre de cen- 
feurs de mauvaife fo i, elle ouvre en même 

teins la porte à d’autres d’une efpèce tout-à-
X  z
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fait oppofée, &  procure la faculté d’en faire 
parvenir de falutaires aux gens en place 
q u i, fans la facilité de les publier en gardant 
l ’anonyme n’en auroient jamais eu aucune 
connoiflance.

Les défordres momentannés, fuites de cette 
liberté, ont été fort exagérés, &  repréfentés 
comme plus confldérables que les avanta
ges de cette modération & de cette lénité 
civile. Si ces mêmes gens s’étoient donnés 
la peine de réfléchir fur la nature des incon- 

véniens que l’on éprouve dans les gouver- 
nemens defpotiques , ils auroient bientôt 
reconnu leur erreur.

Le plus grand mal qui puiiTe naître de li-i 
licence attachée à cette condefcendance e ft, 
que le peuple ne vienne à fe dégoûter tout- 
à-coup de la liberté même ; fatigué des im
pertinences &  des abfurdités que publient 
journellement quelques-uns de fes partifans 
les plus zélés &  les plus emportés : tout 

ainii qu’il pourroit arriver qu’un homme 
feroit moins empreffé à rechercher la com
pagnie de fon meilleur am i, s’il le v o y o it 

toujours fuivi d’un vilain chien hargneux ,  
grondant &  aboyant continuellement &  fans 

fu jet.

 ̂»
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Pour prouver l’irrégularité d’une pareille 

conduite, il luffit feulement de fe rappèller 
que la licence n’eil peut-être jamais montée 
à un fi haut point qu’elle l’efi depuis quel
ques années en Angleterre.. .  . Quels l'ont les 

grands maux qui en ont été la fuite? ...Plufieurs 
perfonnes refpeâables ont été cruellement 
calomniées dans des brochures.. . .  Certains 
barbouilleurs impudens ont eu l’adreffe de 
fe fouftraire au châtiment qu’ils méritoient :.... 
on a caffé les vitres, &  les carrofies d’ün petit 
nombre de membres du parlement ont été 
couverts de boue par la populace.. . .  Que 
font ces petits défordres comparés à la fom- 
bre &  monte, régularité produite par le def- 
potifm e, fous lequel les fujets font forcés 
d’ufer de la circonfpeéfion la plus pénible 
dans toutes leurs adîons, ne difent jamais 
leurs fentimens fur les objets même les moins 
important, craignant que le gouvernement 
n’ait des efpions à gages dans leurs propres 
domeftiques, fe défiant de leurs parens &  de 
leurs plus intimes amis , expofés en tout 
tems aux infultes des gens en place & à 
l ’infolence de leurs favoris ? . . .  Le défordre, 
félon m oi, eft encore moins à redouter que

X J
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la  Révère régularité &  la police tant vantée 
du gouvernement arbitraire oit tous les cœurs 
ïottt avilis par lacra in tè , oit jperfonhë'n’ofe 
paroître ce qu’il eft réellem ent, oit l ’homme 
libre eft obligé dé ramper devant l’eiclave 
en autorité, oti celui qui a du génie eft forcé 
‘d enfouir fes talens , où , à limitation des 
Egyptiens Idolâtres, de les facrifier au veau 
d’or, & oit Tefprit humain, toujours enchaî-

- • J ,1 [ J ' ' " ' "  ' * ' V >■ i J

nés , rie'faüroit fe permettre le moindre eflor.

L E T T R E  X L V .
.„. i

1
rv-'f

Mayé/içe.

X L  y  à cinq à' fix jours que nous avons 
quitté Mànheim. Il eft très-agréable de vo ya
ger dans cette partie de l'Allem agne, lés 
chemins y  font.très-bons, &  le pays eft tout 
en plaîne; D e Bafle jùfqu’à quelques lieues 
dé Mayence on ne rencontré pas la plus 

petite colïhéj 'toutè la Toute eft parfaite
ment ùriîèV4 "S %

”  ” T i J ^  l  ̂ ^ ‘ 1 ■ '  '

Nous noi&' fomnies apperçus , au grand 

nombre t de prêtres &  de moines que, nous 

avons fén^oritrés, qùé nous entrions dan®
" L ■* À  À  ^  t * „ j * -+ , '  ̂ i '  ^  - . ' n i  ' 1
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un état gouverné par un prince eccJéûaiH- 
que ; l'embonpoint le teint fleuri du 
clergé nous ont en même tems .prouvé que 
ce n’étoit jpas en vain quils habitoient les 
fertiles contrées qui pfpduii'ent le vin duRhin.

Quoique très-bons, chrétiens il m’a paru 
qu’il s’en trouvoit un . très - grand nombre 
parmi.eux qui ne fe faifoient aucun fcrupule 
de rendre occafionnellement ; hommage à 
l ’ancien D ieu des payens Bacchus, & ils ne 
craignoient point d’être auflî gênés dans leur 
dévotion que les foldats. de Manheim le-.ibnt

, * 1 ’ f ' t

.dans la, leur à la parade... . L’u n , fur-tout, 
fembloit encore tout occupé des cérémonies 
de çp.cu lte ;.. .  Il marchoit de la manièr^dip 
monde la- plus négligée, fans fuivre la-ligne 
direéte, ni s’embarrafler de prendre à droite 

ou à gauche. Tout en avançant, il marmot- 
toit entre fes dents.. . .  Répéteroit.-1 il] fcfn 
pater nojier, me fuis-je dit ? . . . .  Je croirais 
plutôt ,< m’a répliqué le duc .qu’il prieroit 

d ’après Horace: ■
ï  t 4 '

. . .  ,  .  -  Otto mz y  Bacckc ,  rapijlui
Plenu/n? Quce mernora, dut quos agor infpecus
r ■ r y. . . j  , i v

Kelàx mente nova? . . . • .
X  4
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Des deux côtés du R hin, le terreirt com

mence à devenir môntueüx &  irrégulier,  
formant- dès éminences bien expofées &  Ce 
rëiïentaht desheureufes influences dés rayons 
du folei'l. C ’eft ici ou croît le meilleur vin  
du R hin, les vignes s’y  vendent à des prix 
éxceflifs. Une fuite de villages riches &  
peuplés s’étend depuis ■ M ayence jufqu’à 
Bacharach, tout le long du chemin qui con
duit à Coblentz, ou la Mofèlle vient fe join
dre au Rhin. , : .

On prétend que Bacharach dérive fon nom 
d’un autel dédié à Baçchus ( Bacchi Ara y 
que l’on fuppofè avoir été érigé par les 
Romains en rèconnoiffance' dé la qualité &  
d é jà  quantité de vin que produit ce canton. 
Un peu avant: d’arriver à M ayen ce, nous 
avons paffé près de la Favorite , beau palais 
de l’éledeur, fitué au confluent du Rhin &  
du Mein. -

Mayence eft dans une fituation agréable, 
elle eft irrégulière &  abondamment pourvue 
d’églifes. La cathédrale n’eft qu’un fombre 
&  trifte édifice ; on y  trouve une eipèce de 
tréfor, c ’eft du moins le nom que les gens 

du pays lui donnent, il renferme un nombre

r
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dè bijoux antiques &groffiérement travaillés, 
quelques reliques &  une très- riche garde- 
robe à l ’ufage du clergé.

Cette-capitale a une petite gartfifon ; mais 
il ne me 'paroit pas que les officiers ÿ  aient 
cét air martial, ordinaire aux gens de cette 
profeffion. Iis ont l’air humiliés d’obéir à 
un prêtre ; j ’aurois même aflez de penchant 
à croire qu’une pareille idée leur ôte une 
partie de leur aiïurance.

Les rues font pleines d’eccléfiaftiques, 
quelques-uns ont de fuperbes équipages &  
un grand nombre de laquais. J’y  ai auffii 
remarqué plùïieiits abbés fort parés , que j’ai 
reconnu aiieméfit pour les gens les plus à 
la mode & qui dôrihoien't le ton.

Quoiqu’il foit évident que dans cet élec
torat le clergé ne' s’eft pas oublié, c e p e n 
dant je lui dois la juftice d’avouer que le 
peuple ÿ  par oit auffi fort à fon aife. Les 
payfans y  font beaucoup moins miférables 
qu’en France-, ou même que ceux des états 

de l’éleéteur Palatin.
J’aurois grande envie de voir une cour 

e c c lé lia iH q û e &  m’arrêterois volontiers à 

celle de Mayence ; mais le duc d’H . . . .  qui
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ne paroit pas,ayoir beaucoup de goût pour 
aucune, *. prétend qu’une cour de prêtre doit 
être plus trille &• plus enniiyeute qu’une 
autre , &- je^craitis :de ne pouvoir l ’engager 

-à le montrer à celle-ci ; en ce cas nous par-'■  *. : v. ' u-v i : . ' :-Ajî
tirons demain m atin de, bonne bèure , fans 

cérémonie. - .>■

n l . i i 'ii ' "  ' i ' i i "  i f i  ~~ mm " ' ........ i i?
s  ÿ ' t p

l ,  r s  ̂ r 1 J ’ / ' v

L E T  T  & .E ; :XïoY(I..r

' Francfort-fur~lè-Mein.
Î *7r  * ; v  ju i\  \ '"A" ’ï f ï O

L y  a quinze jours que nous fournies à 
Francfort, ...,. pouf.,pouvoir, le ¡former une 
jufte idée du génie &  des moeurs d’un, pays , 
il fauclroit avoir vécu familièrement avec fes 
habitans pendant un certain te.ms ; mais il. eft 
plus facile &  il faut moins de recherches 
pour s’inflruire, de la nature de fon gouver
nements Les funelles effets du defpotifme ou 
les bénignes influences de la liberté &  du 
commerce fautent aux yeu x du voyageur Iè 
moins attentif. , r

Les rues de .Francfort font fpaeicnfes St 

bien pavées ; les màifons d’unç architecture 

noble j, propres St commodes ¿.les boutiques
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bien fournies; l’habillement , le nombre, 
l’air, &  les manières en général de fes habi- 

tans montrent affez, fans avoir befoin d’au
tres informations, qu’il ne fe trouve point 
de petit defpote dans l’enceinte de fes murs, 
les ruinant pour foutenir fon fade, &  réglant 
tous leurs mouvemens &  toutes les avions 
de leur vie au gré de fon ,caprice.

Lés maifons font en briques, &  ont en 
général une plus belle apparence que n’ont 
ordinairement ailleurs celles qui en font 
bâties , ce qui vient de ce quelles fqnt en-' - : 1 j ï lJ t r. : "b ' t
duités d’une efpèce de ituck rougeâtre, dont 
on fe fert ici depuis peu d’années, Se que 
l’on croit devoir rendre les édifices plus 
durables. Les façades de plufieurs des plus 
apparentes l’ont auffi décorées de bas-reliefs 
en fitick blanc, imitant le marbre. Ces orne- 
mens forment,, avec le fond rouge des mu
railles , un cônjtràfte trop frappant, Sc ne 
fauroient plaire à ceux qui'ainient la fimpli- 

cité ; mais les Allemands en général ont un 
penchant marqué pouf tout ce qui tranche, 

Se il en eit de même pour leur habillement, 

leurs ameublémens & leurs maifons. Franc
fort eft une ville Impériale, libre ; elle a un
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petit territoire qui lui appartient, &  eÆ 
gouvernée par fes propres magiitrats.

Toutes les religions y  font .tolérées fous 
certaines reîftriâions ;, mais le luthérianifme

r = h f  : ; 1 r' i ■’ .

Cil la dominante, &  celle du gouvernement.

Les catholiques font en poiSeiîiçn de l ’é- 
glife cathédrale; mais ils ne peuvent porter 
en cérémonie le faint-Sacremehtdans les rues. 
Il faut que toutes les cérémonies de leur 
religion fe faffent dans les maifons des par
ticuliers ou dans l’enceinte de cette églife. 
Il s’y  trouve une chapelle oit l’on conduit 
l ’Empereur immédiatement après fon élec
tion , pour y  être couronné par l’archevêque, 
de Mayence.

Les Juifs ont auffi une fynagogue dans 
cette v i l le , ou ils s’acquittent des devoirs 
de leur loi ; mais on n’a jamais permis aux 
calviniftes d’avoir un lieu public de dévotion 
dans le territoire de Francfort. Ils font le 
fervice divin dans un village nommé Bocken- 
heim , dans le comté de Hannau, où ils ont 

bâti une églife. Ce traitement n’eft pas hon
nête , &  il paroit au premier coup-d’œil un 
peu iingulier, que Martin Luther témoigne 

plus d’indulgence pour fon vieux ennemi
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milord P ierre, &  même pour Judas Ifcariot, 
que pour ion contemporain le réformateur 
Jean Calvin.

Quoique Francfort paiTe pour une belle 
v ille  , &  q u e , prife en gros, elle produife le 
plus bel effet, elle n'a cependant aucun édi
fice en particulier digne d attention. Tous 
les étrangers cependant ont foin de vifiter 
l ’hôtel-de-ville &  de s’y  faire montrer la falle 
où l ’on élit l ’Empereur : l’on regarderoit 
comme peu curieux celui qui ne demande- 
roit pas à voir la fameufe bulle d’or que l’on 
y  conferve avec le plus grand foin : il faut 
payer pour cela un ducat, ce qui eft affez 
cher pour obtenir la liberté de jetter un coup- 
d’ceil en paifant fur un vieux manufcrit qu’à 
peine une feule perfonne fur ce n t, eft capa
ble de lire , &  que très-peu de gens enten
dent.

Un de nos compatriotes, qui fe promettoit 
une plus grande fatisfaâion pour fon argent, 
fe plaignoit hautement que l’on lui eut fait 
payer une pareille fom m e, qu’il regardoit 
comme une impofition ; &  entendant un 
Allemand parler de la cherté de tout ce qu’on 

achetoit en A ngleterre, il lui dit : « Rien



334 L e t t r e  XLVI.
» chez nous ri’eil auffi cher que votre tau- 

>> reau d’or de Francfort. »
On a k i  un ufage qui mérite d’être cité 

pour fa fingularité ; j’ai vainement cherché 
à m’inftruiré de ce' qui pouvoit y  avoir 
donné lieu: deux femmes*femontrent cha
que jour à midi au haut du principal clocher, 
& avec la trompette font entendre plttfieurs 
airs graves. Cette muiîque eit accompagnée 
d’une pfalmodie vocale, exécutée par quatre 
ou cinq hommes qui fe joignent toujours à 
cet effet aux trompettes femelles.

Le peuple a ici im goût décidé pour le 
chant des pfeautnes : un nombre coniidérable 
d’hommes &  d’enfans en font leur unique 
occupation. Ils font payés par trois ou quatre 
familles pour officier deux ou trois fois par 

femaine de bon matin, avant que le maître 
&  la maîtreife du logis foient fortis du lit.

Quand quelqu’un un peu à fon aife meurt, 
une bande de ces agréables chanteurs s’af- 
femble dans la rue devant la m aifon, &  
chante pendant une heure chaque jour tant 

que le corps n e il point enterré : cette même 

bande accompagne le co n v o i, chantant des 
hymnes pendant tout le chemin.



L E T T R E X L V I .
Les funérailles fe célèbrent avec là plus 

grande folemnité dans cette ville: un homme 
couvert d’un m anteau'noif, &  portant un 
crucifix au bout d’un lo'rig bâton , précède 

le  convoi: un grand nombre de pleureurs 
à gages , vêtus de*la même manière &  avant 
chacun un citron à la main, marchent après 
lui : enfuite viennent les chanteurs, fuivis 
du corps dans un cercueil, &  enfin les parens 
dans des carroffes de deuil.

Le crucifix eft# porté de cette manière à 
tous les enterrefnens , foit que le défunt 
meure catholique, luthérien ou calvinifte : 
j ’avoue que je n’ai pas été peu étonné que 
les derniers aient adopté cet ufage ; j ’aurois 
cru que les calvinifles, fur-tout, quoiqu’ils 
euffent toléré celui du citron , n’auroient 
jamais pu digérer celui du crucifix.

Le nombre des calvinifles de cette ville 
eft très - confidérable ; ils paffent générale
ment pour les plus induftrieux ; ils fo n t, 
fans contredit, les habitans les plus opulens. 
C eci peut vgnir en partie d’une circonftance 
que quelques-uns d’eux regardent comme 

très-fâcheufe.. . .  Leur exclufion du gouver

nement de la v i l le , aux magiftratures de
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laquelle ils né fauroient prétendre ; plu

sieurs des familles, calviniftes descendent des 
proteftans François qui abandonnèrent leur 
patrie à la révocation de l’édit de Nantes.

Il y  a quelques villages voifins de Franc
fort entièrement' peuplés de François réfu- 
gîés , q u i, ayant quittés en même tems là 
France, vinrent s’y  établir en foule &  tous 
à k  fois. Leurs deíbendans ontconfervé leur 
langage &  retenu jufqu’à ce jour plulieurs 
de leurs anciens ufages.

D eux ou trois familles Vivantes, aâu el- 
lement à Francfort, font d’origine Ângîoife. 
Leurs prédéceffeurs s’étoient d’abord réfu
giés' en Hollande , pendant les perfécutions 
du règne de M arie, &  en étant enfuiîe chalfés 

par la cruauté du duc d’A lb e , ils trouvèrent 
à la fin un afyle dans cette ville Impériale 
pour eux &, leur poftérité.

Le nombre de juifs qui y  font établis eft 
prodigieux, eu égard à la trifte loi qui leur 
eft impofée , étant obligés dé loger tous 

enferable dans la même ru e , murée à l ’une 
des extrémités : —  ï ’antre a une porte fpa- 

tieufe que l’on ferme régulièrement tons les 

foirs à une certaine heure, après quoi aucun

juif
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ju ifn ’oferoit fe montrer dans les rues; mais 
le troupeau entier demeure entaffé & ren
fermé jufqu’au matin comme autant de pour
ceaux: cette rue étant étroite, les logemens 
aiïignés pour chaque famille font très-petits ; 
&  les enfans d’Ifiaë! n’ayant jamais été fort 
renommés pour leur propreté, leurs femmes 
d’ailleurs s’étant toujours diftinguées par leur 
fécondité, vous concevrez aifément que le 
quartier des juifs n’eft pas le plus agréable 
de la ville ; pour m o i , je crois qu’il feroit 
difficile qu’ils enflent été plus mal logés dans 
le pays d’Egypte.

Ils ont offert plufieurs fois des fommes 
confidérables aux magiftrats de Francfort 
pour en obtenir la liberté de bâtir ou d’ac
quérir une fécondé rue pour fe mettre un 
peu plus à l’aife ; jufqu’à préfent toutes leurs 
propofitions ont été rejettées.

Lorfque le feu prend quelque part, les 
juifs font obligés de charier l’eau pour l’é
teindre; les magiftrats, enrécompenfe, leur 
permettent de choifir des juges de leur nation 
qui décident des difficultés qui s’élèvent 
entr’eux ; mais fi l’une des parties réfuté de 
fe foumettre à leur décifion, il lui eft loifible 

Tome I. Y
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<l’en appeller à la juitice ordinaire de la 

ville. - ,
Il eft certain que les inconvéniens auxquels 

ils font affujettis, doivent être compenfés 
par quelques avantages dérivés de leur com -- 
merce : pendant le jour, il leur eft permis de 
parcourir, toute la ville ; privilège dont ils 
fe prévalent avec autant d’habileté que de 
confiance. 11$ vous arrêtent en chem in, pren
nent pofte à la porte de vos logemens où ils 
trouvent même fotivent moyen de fe gliffer, 
offrant de vous procurer tout ce. dont, vous 
pourriez avoir befoin ; & s ’il vous.arrive de 
palier devant l’entrée de leur quartier, ils 
vpus demandent vôtre pratique avec l'im
portunité &  les cris ii ordinaires .aux bâte- , 
ïiers de la Tamife. ,

J’a i été deux fois à leur fynagogue ; leur • 
culte n’a rien de magnifique on n’y  remar
que qu’un grand zèle &  beaucoup de ferveur. 
J’y  ai été témoin d’une de leurs plus impor
tantes cérémonies , la circoncifion de deux 
enfans ; il anroit été impoifible: de ne pas 
avoir pitié de. ces pauvres inuocëns, initiés ; 
d’une manière fi douloureufe dans une fociété 
anciennement méprifée par les Païens, St. 
aéhiellement en exécration aux Chrétiens.
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F ra n c fo rt-fu r- le -M e in .

y " o U s ferez étonné de notre long féjoui? 
dans une ville où il n’y  a point de cour, &  
peu de ces amufemens qui attirent &  retien
nent les voyageurs. La vérité e ft , que le 
duc d’H . . . .  paroît s’y  plaire ; pour m oi, 
j ai fait connoiffance avec quelques perfon- 
nes de mérite, &  je fuis bien décidé à pro
fiter dë toutes les occaiions qui pourront 
contribuer à refferrer nos üaifons.

Il y  a ici deux différentes fociétés, celle 
de la nobléffe &  celle de la bourgeoifie ; la 
première eft compofée de quelques familles 

nobles Allemandes qui fe font établies à 
Francfort, & d’un petit nombre d’anciens 
patriciens de cette ville qui ont obtenu des 
lettres de nobleffe. Les patriciens qui ad
mettent chez eux les étrangers, ont fait leur 
fortune dans le commerce; quelques-uns 

d’eux le continuent encore.
Il y  a une fois par femaine une affemblée

Y  1
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publique pour la nobleife, à laquelle on boit 
le thé, on cauie , on joue aux cartes de iïx  
à dix heures. Les autres jours, les mêmes 
gens s’affemblent alternativement les uns 
chez les autres, & patient la ioirée de la 
meme manière. Aucune des familles bour- 
geoifes ne font invitées à ces parties ; mais 
elles ont leurs affemblées particulières, aux
quelles elles invitent fouvent très-honnête
ment leurs amis & les étrangers de leur con- 
noiffance qu’elles retiennent à fouper. Les 
nobles, dans cette ville , & les étrangers du 
premier rang de tout pays qui y  paffent, 
acceptent volontiers les invitations des 
bourgeois de la ville, & ne fe font aucune 
peine de manger à leur table ; il n’en eilpas 
de même des dames Allemandes de condi
tion, elles croiraient fe dégrader.. Tandis 
que leurs pères, leurs maris St leurs frères 
font régalés chez les bourgeois, elles aiment 
mieux dîner feules au logis; dans le cas où 
la mauvaife chère leur paroîtroit préférable 
à la bonne , elles auroient certainement 
raifon.

Onobferve en Allemagne la différence des 
rangs avec toute la fcrupuleufe précifion
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qn’exîge cette matière importante. Il y a 
dans cette ville un concert public , dont les 
dépenfes font ioutenues par des ioufcriptions 
volontaires ; on croiroit que les foufcripteurs, 
à mefure qu’ils entreroient, fe placeroient 
où il leur plairoit, & que ceux qui arrive- 
roient les premiers auroient le choix. Rien 
de pareil.. . .  Les deux premiers rangs de 
bancs font révérés pour les dames de qualité; 
les femmes & les filles des bourgeois doivent 
fe contenter de ceux de derrière, quelle 
que foit l ’heure où elles viennent & la fom- 
me de leur contribution.... Après tout, ceci 
eit encore plus fupportable qu’à certaines 
affemblées de la nobieiTe, où on ne permet 
pas aux bourgeois de s’affeoir, même dans 
l’anti-chambre, quel que foit le prix qu’ils 
aient payé pour leur place en parlement.

Depuis notre arrivée le fpeâacle s’eft 
ouvert, & une troupe de comédiens Alle
mands a commencé à jouer ; elle doit relier 
ici tout l’hiver. J’ai affilié à la première repré- 
fentation ; la pièce a été précédée d’une ef- 
pèce de prologue allégorique, delliné à tenir 
lieu de compliment en l’honneur des magis
trats de Francfort. Ses interlocuteurs étoient

Y  3
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îajnftice, la fageffe & l'abondance, chacune 
avec íes attributs ordinaires. Ce dernier per- 
fonnage étoir parfaitement rendu par une 
femme groffe & très-graffe. Quant aux deux 
premiers, je me flatte, vu l’intérêt que je 
prends au bonheur du peuple de cette v ille , 
qu’ils font mieux perfonnifïés dans leur 
confeil qu’ils ne l’ont été fur le théâtre. Ce 
prologue a été terminé par une longue ha
rangue , qu’a prononcé l’Apolon le mieux 
nourri qui ait jamais habité le ciel ou la 
terre. La pièce a enfuite commencé ; c’étoit 
la traduction du drame de L illo . intitulé : 
George BarnwelL ; le traducteur y ayoit fait 
des changemens confidérables ; il donnoit au 
héros le caractère d’un jeune homme impru
dent ; mais il ne lui faifoit point tuer fon 
oncle comme dans l’original Anglois, ni 
commettre aucune atrocité ; & au lieu d’être 
pendu, la pièce finilïoit par fon mariage.

La plus grande partie de celles qu’on re
préfente en Allemagne font traduite de l’An- 
glois ou du François ; ce pays, fi fertile d’ail
leurs en théologiens, en jurifconfultes, en 
médecins, en chymiites & en auteurs pro
fonds fur les autres parties de la philofophiq
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naturelle , n’avoit produit jurqu’à prêtent 
qu’un, fort petit nombre de poëtes.

Jam nova progenies ccelo demittitur ateo.

Actuellement la mute allemande eil admirée 
de toute l’Europe. Ses beautés font fenties 
& applaudies par les gens d’efprit ; quoique 
la plupart n’en jugent que d’après les tra
ductions , ce qui prouve l’énergie que les 
originaux doivent avoir dans leur langue, 
c’eit pourtant un grand découragement pour 
leur poélie en général & pour le genre dra
matique en particulier, que la préférence 
qu’on donne dans toutes les cours à la langue 
françoife, & que les pièces de cette nation 
y  foient plus goûtées que celles de leur 
propre pays.

La langue allemande eft regardée comme 
un dialeCte vulgaire & provincial ; tandis que 
la Françoife eit cultivée & regardée comme 
la feule convenable aux gens d'un certain 
rang... .  Les enfans dés premières familles 
l'apprennent avant de favoir leur langue 
maier-Híelle, & l’on cherché à leur en infpirer 
de l ’éloignement ; on craindroit que fa pro
nonciation ne leur fît contracter un mauvais

y  4 -



3 4 4  L e t t r e  X L V I I .
accent qui les empêcheroit de bien articuler 
la Françoife. J’ai: rencontré des gens qui 
regardoient comme une perfe&ion de ne 
pouvoir s’exprimer dans la langue de leur 
pays, & qui prétendoient la parler plus mal 
qii’ils ne la parloient réellement.

Pluiieurs de ceux qui entendent parfaite
ment l’Allemand m’ont affuré qu’il étoit ex- 
preffif, abondant, plein de force & fufcep- 
tible de toutes les grâces de la poéfie. La 
vérité de cette affection fe démontre par les 
produirions de pluiieurs de leurs auteurs 
modernes qui fe font efforcés de détruire un 
préjugé ' f i  peu naturel, & de rendre à la 
langue de leurs ancêtres fa première fplen- 
deur.,.. Mais que peuvent les efforts du 
bon fens, du goût & du génie contre la mode 
& l’exemple des cours ?

On peut placer au nombre des plaifirs 
d’hiver de cette ville les parties de traîneaux. 
Elles ne peuvent avoir lieu qu’autant qu’il 
a gelé , & que la terre eft bien couverte de 
neige. J’ai eu occafion d’en voir une des 
plus magnifiques que de jeunes gens de qua
lité, donnoient à des demoifelles de leur état; 
le nombre des dames & celui des cavaliers 
étoit précifément le même.
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Un traîneau ert une machine qui a la 

forme d’un cheval, d’un lion, d’un cigne, 
ou celle d’un griffon, d’une licorne ou quel-, 
qu’autre de fantaiiie, fans roues ; mais dont 
le délions porte fur deux pièces de bois 
longues & étroites, revêtues de fer , au 
moyen defquelles il gliffe fur la neige. Quel
ques-uns font dorés & chargés d’ornemens. 
A l’un des côtés eil fixée une perche i à la
quelle on attache un drapeau qui flotte fur 
la tête de ceux qui font placés dans la ma
chine. La.dame, couverte de fourrures, eft 
afiife à l’avant, & le cavalier derrière elle 
fur . une planche deftinée à cet ufage.

Le tout eft tiré par deux chevaux, con
duits par un portillon ou par le cavalier 
même..., Les chevaux font richement capa
raçonnés , leurs harnois font garnis de grelots.

Cette partie étoit compofée: d'environ 
trente traîneaux, chacun fuivi de deux ou 
trois domeftiques à cheval portant des flam
beaux ; car ce divertiflement ne commença 
qu’à nuit clofe.... Un traîneau conduifoit 
la bande ; les autres fuivoient à une diftance 
convenable fur une même ligne.; ; tous ont 
parcouru pendant deux à trois heures les
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principales rues & places de Francfort... ; 
Les chevaux vont au grand trot ; le mou
vement du traîneau efl: doux & agréable ; 
les grelots, les enseignes & les torches offrent 
un fpeétacle brillant & gracieux qui m’a paru 
fort goûté de tous ceux qui y contribuoient, 
& admiré des fpe&ateurs.

Peu de jours après cette fête, comme le 
ducd’H .... &moi noiisnous préparions à nous 
rendre en traîneau à Hanau , milord S.... 
frère de milord S . . . .  eft arrive à notre 
hôtellerie : quoiqu’i l1 eût voyagé pendant 
deux jours & deux nuits fans fe coucher, il 
étoit fi peu fatigué qu’il a voulu nous accom
pagner, Hanau n’efl: éloigné que de quelques 
lieues de Francfort. Nous avons éprouvé par 
nous-mêmes combien le mouvement du traî
neau eit doux & peu fatigant \ c’efl: certaine
ment , en tems de gelée & lorfqu’il y a une 
quantité fuffifante de neige fur la terre, là 
manière la plus agréable dé voyager qu’on 
puiffe imaginer.

Hànau efi: la réfidence du prince Hérédi
taire de Heffe-Caffel ; en entrant dans la ville 
nous avons rencontré la prirtceffe , elle efi: 
belle-fœurdu roi de Dannemarck : elle étoit
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auffi en traîneau, &  prenoit l’air avec plu- 
iieurs clames de la cour.

Outre les troupes du prince, il fe trouve 
encore à Hanau deux régimônsHannovriens. 
Le Prince Héréditaire n’eft pas trop bien 
avec fon père; il rélide ici cependant, où 
il eft indépendant, & jouit des revenus de 
ce comté , qui lui eft garanti par les rois de 
la Grande-Bretagne , de Dannemarck & de 
Pruffe: mais il n’y  a aucun commerce entre 
cette cour & celle de HeiTe-Caffel.

Nous fommes retournés après dîné à Franc
fort. Le D . . . .  a engagé milord S . . . .  à refter 
plus long-tems qu’il ne fe l’étoit d’abord pro- 
pofé. C ’eft un jeune homme d’efprit, qui a 
du courage & de l’ambition ; le vieux comte 
de D . . . .  fait tout ce qu’il peut pour le ré- 
foudre à prendre le parti de l’églife, lui pro
mettant ixn bénéfice de deux mille livres de 
revenu , qui eft à fa nomination. Vous m’a
vouerez qu’il y  a peu de cadets de famille 
qui refufaffent une offre de cette efpèce : la 
nature parqît cependant avoir défigné ce 
jeune gentilhomme pour une toute autre vo
cation. Et je penfe qu’il préféreroit une com
pagnie de dvagons à l’archevêché de Can- 

torbery.
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Francfort.

^JüELQÜES-uns des Seigneurs établis dans 
cette v i l le , fe. prévalent de toutes les occa- 
iions pour faire remarquer la différence effen- 
tielle qui fe trou ve, &  celle que Ton doit 
mettre entre leurs familles &  celles des 
bourgeois , qui, quoique parvenus à ac
quérir dé grandes richeffes par le commerce 
ou par d'autres profeflions , en profitent 
pour vivre d’une manière fomptueufe, peu 
conforme à leur naiffance : ils fe plaifent 
à leur infinuer q u e , malgré leur opulence ,  
iis ne fauroient fe défaire de la bafTeffe 
de leurs manières , &  de leur façon de pen- 
fer fi oppofée à celle de ceux dont le fan g , 
fans s’être jamais méfalié, s’eft confervé pur
pendant plufieurs fiècles , fans fe confondre

■ . /

avec le bourbier qui circule dans les veines 
des Plébéiens.

Le duc de H . . . ,  paroît n’avoir pas fait en
core affez de progrès dans la phyfique,pour
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être en état de reconnoître cette différence : 
il fréquente les affemblées des bourgeois 
avec autant de plaifir &  tout auffi volon
tiers que celles des nobles, dînant chez les 
u n s , &  buvant du café chez les autres, de 
la manière du monde là plus impartiale, & 
trouvant moyen de s’amufer on ne peut pas 
m ieux, en tenant la balance égale entre ces 
deux états.

Les maifons avec lefquelles nous fommes 
le plus l ié , font celles de M. De Barkfaufe 
&  de M. P. Gogle. Le premier eft un des 
principaux Magiftrats, honnête homme fort 
inftruit, fon époufe eft iffue d’une famille 
noble du duché de Brunfwick ; cette dame 
a tout le bon fens imaginable , & des qua
litéstrès-eftimables. Elle eft très- verfée dans 
la littérature angloife & françoîfe ; & quoi, 
qu’elle ne parle que difficilement cette pre
mière langue elle entend & goûte les ou
vrages de nos bons auteurs.

*

M . Gogle a voyagé &  parcouru la plus 
grande partie de l’Europe, il connoît les hom
mes auffi bien que les livres. Il a fait une 
très-groffe fortune dans le commerce 5 & vit 

de la manière du monde la plus aifée & la 

plus noble.
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Nous rencontrons occafiohnellement dans 

ces déux maîibns la meilleure compagnie des 
deux différentes efpèces de fociétè de cette 
ville ; &  c’elt dans l’une ou dans l’autre, lés 
jours qu’il n ’y  .a point d’affemblée, que nous 
paffons ordinairement l’après midi. Nous 
employons afiez fouvent nos matinées (  le 
dégel ayant fondu la neigé ) a fairé des cotir- 
fes dans les environs de cette v i l l e q u i  font 

enchantés. .
Le duc de H .. . .  &  m o i, nous promenant 

un jour à cheval le long dés bords du M ein, 
près du village de Heix , qui dépend de fé v ê -  
que dé Mayence , remarquâmes un édifi
ce qui nous parut devoir être le palais d’un 
prince, ou pour le moins, d’un évêque. IX 
nous fwrprit d’autant plus que nous n’en 
avions jamais ouï parler, &  qu’il avoit beau
coup plus d’apparence quaücun bâtiment 
moderne que nous enflions yu depuis que 
nous nous trouvions en A lle m a g n e n o u s  
nous en fournies approché, 8f avons trouvé 
en y  entrant que les apparteraens, quoi
qu’ils ne fuffent pas difiribues avec autant dé 
goût qu’ils auroïent pu l’ê tre , pâroïiToient 
répondre par leur magnificence* à ce que les 
dehors annonçoient.
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Nous appriràes des ouvriers occupés à le 

finir , que le propriétaire de cette maifoii 
était un fabricant de tabac de Francfort, te
nant boutique dans cette v ille , où il a acquis 
une fortune immenfe par la fabrique & la 
vente de cette denrée.

On trouve tout auprès du bâtiment prin
cipal un fécond édifice deitiné pour une manu

facture où l'on fabriquera le tabac, avec plu
sieurs logemens pour les ouvriers, &  des caves 
voûtées dans lefquellesles différentes efpèces, 
doivent être confervées humides jufqu’à ce 
qu’on les envoie à Francfort pour y  être ven
dues pour la consommation du p ays, ou être 
embarquées fur le  Mein pour paffer à l’é
tranger.

Le propriétaire nous a appris que les deux 
bâtimens étoient compofés de trois cent 

chambres, dont la plus grande partie fe trou- 
voieqt dans celui deitiné à fervir de loge
ment. Nous n’avons pas trouvé à propos de 
le diitraire par des queftionsindifcrettes; en f 
conféquence , nous avons impofé lilence à 
notre curiofité, &  ne lui avons point de

mandé ce qu’il comptoit faire de ce nombre 
prodigieux de chambres ,  qui paroiffoient plus
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propres à fervir de cafernes à loger deux ou 
trois mille foldats qu’à tout autre ufage.

A  notre retour en v i l le , on nous a dit 
que cet homme n’eft point né à Francfort, 
mais qu’il s’y  étoit établi depuis pluiieurs 
années, & s’étoit adreffé au magiftratpour lui 
demander la permifiion d’acquérir un certain 
terrein, fur lequel il fe propofoit de con f-: 
traire une habitation Sre.Comme les citoyens 
ont feuls le droit d’en bâtir fans être obligés’

H. . ' ] ^
de confulter le confeil, fa requête ayant été' 
refufée , il a acheté un petit terrein dans lé  
territoire de M ayen ce , précifément aux' 
confins dé celui de 'Francfort, &  fur lés bords> 
du Mein ; &- extrêmement piqué de ce que ' 
les magiftrats l avoienf débouté de., fa de-“ 
mande, il a confirait ce bâtiment beaucoup 
pliis élevé &  plus vafte qu’il n ’étoit nécef- 
fa ir e o u  qu’il; ne fe l’étoit d’abord propofé ; 
perfuadé qiiè lé dépit &  les remords de ces 
magiftrats feroienr proportionnés à fon vo-
m t t i '  '  r ’ ' f  ■’ '  > ' .

lume.
Le fabricant de tabac a déjà dépenfé cin

quante mille livres fterlings pour la conftruc- 
tion dé ce monument confacré à là vengeance - 
& pour éternifer fa rancune contre ceux qui ;

ont
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ont eu fi peu d’égards à fa demande, fou 
animofité fubfifte encorè dans toute fa force y 
car il continue à prodiguer fon argent avec 

une chaleur peu convenable à un chrétien.... 
Les habitans de Francfort, en avouant l'im
prudence de leurs Magiftrats, font bien éloi
gnés de faire l’éloge de la prudence de ce 
vindicatif perfonnage, dans la tête duquel il 
prétendent qu’il doit y  avoir des chambres 

tout suffi vuides, que plufieurs de celles de 
la vafte maifon qu’il confirait.

Un autre jour le D ... & moi avons été à 
Bergen, petit village devenu célèbre par 
l ’attaque de l’armée Françoife en 1759 par 
le Prince Ferdinand.

Meilleurs De Leffener nous y  ont accom
pagné , ce font deux gentilshommes retirés , 
du fervice, vivans aéïuellement à Franc+ 
fo rt, qui fe font trouvés à cette aû io n ;l’im" 
étoît capitaine dans l’armée Hannovrieime,8e 
l ’autre occupoit le même poite dans la Fran

çoife. ■
Pendant l’hiver de cette mémorable année, 

vous vous rappellerez que les François, avec 
plus de politique  ̂ .que d’équité, s?étoient 
emparés de cette ville neutre, & y  avoient 

Tome /. Z
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établi leur quartier général. Gette pofition 
étoittrès-avantageufe, elle les rendoit maî- 

très de la navigation fur le Mein. &  le haut 
Rhin, par le moyen de laquelle ils recevoient 
des fecours de vivres de Strasbourg &  des 
autres villes intermédiaires. -

yL,9 Prince Ferdinand ayant formé le def* 
fein de les débufqùer-de ce porte avanta
geux avant qu’ils puifent s’y  renforcer, artetn» 
bla fnhitement fon arm ée, cantonnée dans 
les environs deM unfter, &  après trois jours 
de' marches forcées , fe trouva à la vue de 
celle des François , commandée alors par le 
D uc D e Broglio, q u i, ayant evi vent du def- 
fein du Prince, avoir fait d’excellentes difpo- 
■ fitions pour le recevoir. ,

Celui-ci commença fon attaque., dans la 
matinée du 13 A vril, parcelle de l'aile droite 
qui occupcit le village de Bergen.. . .  Il la 
renoavella par trois fois avec la plus grande 
vigueur le Prince d’Ifembourg &  environ 
1500 hommes des Alliés périrent dans.fac
tion qui dura jufqifau foir. Le Prince Fer
dinand, prenant alors le parti de la retraite.,, 
rtî des. difpoiitions qui firent croire à l ’enne
mi que: ce Prince fe propolcit de recommem-
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cer le combat le lendemain matin par
ce moyen il fe retira tranquillement dans la ' 
iluit fans être pourfuivi.

J’ai ouï aiïiirer à des officiers de mérite , 
que rien-au monde n’avoit été attffi bien con
certé &  exécuté que cette entreprise, la 
feule un peu importante de toute la guerre 
dans laquelle ce grand général n’ait pas réttffi.

Par ce çontretems l’armée des Alliés fe 
trouva réduite aux dernières extrémités , &: 
les progrès des François, joint aux conti
nuels mouvemens rétrogrades des A lliés, 
répandirent tellement l’alarme dans l’Elee- 
torat d’Hannovre, que pluûeur-s individus 
firent paiTer leurs effets les plus précieux à 
Stade , pour- pouvoir de - là les embarquer 
pour l ’Angleterre.. . .  Les affaires des Alliés 
fe rétablirent bientôt après par la victoire 
déciiive de Minden, qui donna un nouveau 
luftre à la réputation du Prince Ferdinand 
qu’elle établit pour toujours. Quoique d’ha
biles officiers , qui ayoientété préfensà ces 
deux afltions, foient d’avis qu’il ne montra 
pas moins d’habileté à Bergen où il futre- 
pouffé qu’à la glorieufe bataille de Minden, 
qui dégagea-Hannovre & B runfvick ,&  força

Z z
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lés François à abandonner prefque toute la

■ Wefiphâlie.

—  I  ■ ■  ■ ■  I I  I M H  l ' '
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Francfort.

j f x  fuis de retour depuis quelques jours de 
Darmftadt, où j’avois accompagné le D ... 
dans la viiîte qu’il a faite à cette Cour.

Le Prince régnant n’y  étant pas, on nous* 
. a .prévenu qu’il convenoit de commencer 

par faire yifi'te à la Princeffe Maximiliennç 
, fa tante.. . .  Elle nous a invité à venir jouer 

&  fouper chez elle le foir même.... .  Nous 
étions environ dix à table.. . .  La Princeffe 
étoit g a y e , affable &  fam ilière.... Le D ... 
ffi’a avoué qu’il n’avoit de fa vie pafféune 
foirée auffi agréable avec une vieille femme.

Nous avons été le lendemain matin à la 
parade , qui eft un objet très-important ici. 
Le Prince eft. on ne peut pas plus enthou- 
fiafte des manœuvres &  des , évolutions-mi- 
litaires. Son principal amufement eft celui 
de dreffer &  d’exercer fes foldats ; c’eft pref

que fa feule occupation. Pour pouvoir s’y
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liv re r , quel tems qu’il faffe,& dans toutes 
les iaiions de 1 année, il a fait conilruire une 
falle affez fpàcieufe pour contenir 1500 
hommes, &  les y  exercer tous à la fois.

Cette falle eft réchauffée par feizepoêles,1 
au m oyen defquels on lui donne le degré de 
chaleur qu’il plaît à Son Alteffé.. . .  Le matin 
où nous nous y  fommes trouvés, il n’y  avoit 
que la garde ordinaire , compofée de trois 
cent hommes : après qu’ils ont eu fait l’exer
cice , &  arpenté d’un bout à l’autre pendant 
une heure ce fpacieux gymnafe, on en a 
formé plufieurs détachemens qui fe fontren- 
dus à leurs différens poftes.

Les foldats de Darmftadtfont grands, affez 
bien vêtus , &  fur-tout bien poudrés. Ils s’ac
quittent de leurs manœuvres avec la dexté
rité qu’on a lieu d’attendre de gens conftam- 
ment employés aune même chofe. Sous les 
y eu x  de leur Prince, juge admirable &  cri
tique féyère de cette partie de l’art militaire.

Cette ville  eft, fans fortifications réguliè

res , elle n’eff défendue que par une haute 
muraille qui n’eft point deftinée à empecher 
l ’entrée de l’ennemi, n’étant en aucune fa

çon propre à remplit ce but, mais uniqùe-

Z 3
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ment à ertfpêëhër'la déiërtiOn delà  garniiôfî 
î tti* ÿr êïi ; 6% në :peût ' pas 'plus inclinée y  les 
|>àüVre$ fââlhéarénx^ui la compoferit trbü- 
vant fbrt peudëTaïMii&îôri aux aimifeméns 
militaires q u irfM t lés délices dé leur Sou

verain. ’ ' - y  ■ ;
t ; L. . ; ^  ; ■' \

 ̂Dés fentinelles font placées de diftance en 

diftàficfe'tôut àtitbiirdés Murs, obligées d’être 
toujours três-àle'ttes. Un frildat‘crié en alle-: 
ma-nd- à Ton yoiiiii de la  droite Tout ejt bien ; 
cèliii-ëi répèféimmédiatèment la-mêine cliofe 
à-la Téntinelîe îà plus proche', &  cela circule 
de cette façon jufqu’à ce que la parole re
vienne à celui <jui; 4Vdonhéë ••lë>pfëiinër "dé 
Îà gaiiélie ; il larerid de nouveau à la d ro ite , 
airiii que je viens de dire1; de xette façon , 

eë en  continué faits intermiifionjiéndànttcm? 
te'la  «tut. " ' ' ‘

Toutes les antres fonctions du féryiee des
' , - - ’  -  ?

places s’exécutent avec'la mêfné'régulantë: 
la moindre négligence eft punie àvec àutant 
de févérité que 'ii l ’enriemi étoit àiix portes.

Lés foïdats ont rarement plus dédeux nuits 
fur trois de repris. Ceci, avec les foins qu’ils  
font obligés dé fe donner pouf tenir leurs 
armes & leurs vêtemens propres , rend
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leur fervice extrêmement dur, fur- tout a 
préfént que lé froid eft très-perçant &  ld 
terre Couverte de neige.

Il y  a actuellement un petit corps de cava
lerie à Darmftadt; l’es cavaliers ont des buffles 
&  font fuperbement vêtiis.. . .  Ce font les. 
gardes-du-corps du Prince... .Q uel petitque 
foit leur nombre , je ri’avois janiais vu aupa
ravant autant d’hommes raffemblés de cette 
hàut'e'tâilléj • aucun d’eux n’avoit moins de fix 
pieds trois'pdtices Anglois , :&  il y  en-avoit

T) * r

plufièurs fort âu-delïiis de cette énorme'ftaturé 
Le Prince de Heffe-Darmftadt entretenoit

ci-devant u n ;plus grand nombre de troupes. 
A préient toute ion armée'n’excèdepas cinq 

fmlle'-hommes-. Mais comme là conduite des 
Priricès1, quéll'e que judiciettfe -qu’elle foit,- né 
laiffè pas d’être critiquée •; bien des gens le 
blâment d’éh avoir même un pareil'nombre» 
ils affurént que ces fin an cesétan t très en 
déférdre, n’e fauroiënt fournir à‘cette dé-
pertié vqïii, quoique médiocre, eft cependant

< ~ ' f '

cbhfidéràble relativement à rététiduéJdèfes
Etats; 'Ils regrètent àuffi ce qu’il èndoït'coû-* 
ter à l'agriciiltüre & âiix mànufafltüres ÿ aux-- 
qWelles on enlève lé s  hommes les pitis -ro^
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bulles, pour les employer à ces inutiles &  
ridicules parades : ces rigides cenfeurs vont 
encore plus loin , &  prétendent qu’une armée 
cotnpofée de cinq mille hommes, quoique 
très à charge au pays , n’eft pas Aiffiiante 

■ pO,ur;le. défendre ; que ce nombre eft beau- 
coup trop grand pour Un iimple amufement, 
fit beaucoup trop petit pour pouvoir être de 

quelque utilité.
Nous avons dîné le même jour , avec la 

Princeffe Maximilienne , &  dans l’après-midi 
nous 'avons été préfentés à la famille du 
Prince G eorge, frère du Prince régnant ; il fe 

tfouvoit indifpofé, mais la Princeife a reçu 
le D .. .  avec la plus grande politeffe. ,

Les deux plus jeunes de fes fils &  fes 
trois : filles étoient à table, &- nous ayons 
foupé avec eux. Les fils font encore très-

if

jeunes , les PrinceiFes font très-bien de figu
r e ,  pleines'de talens, &  fon t honneur atix 
foins-que leur mère a pris de leur éducation.

L e lendemain le Baron D e Riedefel nous 

a invité à déjeûner à une jolie maifon de 
campagne qu’il a près de Darmiladt.. .  .. L e 
,D. . . s’y  eft rendu avec lui dans une voiture 

tout-à-fait fingulière. Le Baron étoit fur un,
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liège fort bas à côté des chevaux qu'il con- 
duifoit, le D ... fur un autre plus haut der
rière lui. Chacun de ces lièges ne peut con
tenir qu’une feule perfonne ; mais derrière 
la voiture, il y  en avoit un troilième de 
bois , ayant la forme d’un petit cheval ; deux 
laquais étoient montés deffus. Les chaifes de 
polie ordinaires de ce pays font à fix places 
où l ’on eft à fon aife, &  les gens même du 
premier rang y  ont ordinairement avec eux 
deux ou trois do meftiques. Ces voitures éco
nomiques font bien imaginées , & afiez con
venables lorfqu il fait froid ; car les voya
geurs prennent tous les foins poffibles pour 
s’en préferver, &  font ufage à cet effet de 
manteaux doublés de fourrure. Mais lorf- 
qù’il pleut uri peu fort au moins deux de ceux 
qui occupent une pareille cliaife font trem
pés jnfqu’aux os ; car le haut n’en eft jamais 
entièrement couvert.

J’ai profite de la place que le Comte de 
Cuîlemberg m’a offerte dans fon carroffe. 
Nous avons paffé la matinée très - agréa
blement à la maifon, dont la fituatidn m’a 
parue très-gracieufe ; mais comme le pays 

eft actuellement couvert de neige , il eft
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aufti difficile de juger de fon afpeèl crue du 
teint d’une aârice co u vert,de ronge.

Nous ayons dîne avec le Prince George , 
•qui étoit affezr bien .pour, pouvoir fe met
tre à table. C ’eil un très-bel homme, dont 

;la figure eft tout-à-fait m artiale, il a toute 

■ l’aiiùnéé ■ Ôf.la vrai foldaf.
Son fécond Hls , abfént depuis quelques 

femaines , eft entré tandis que nous étions 
à table ; c’eft un beau jeune homme, d’en- 

-viron dix-huit ans. Rien ne m’a fait plus de 
plaifir , que la fatisfaclion que fon arrivée 

„à paru, faire au père ,' à la mère & à toute 
la fam ille, qui l ’ont manifeftée fur leurs v i

dages; ils formoient tous enfemble un grou
pe digne du pinceau de Greufe,

N’allez pas vous' imaginer que je fois 
.prévenu en faveur de cette famille^ uni
quement parce que-c’eft celle d’un Prince..-.. 
Le tableau de l’union domeftique eft tou
jours un objet enchanteur, foit qu’on le 
 ̂rencontre dans un-palais ou: dans une ca
bane, &  les mêmes fymptômes de conteq- 

; tem ent, quoi qu’ils m’y  enflent moins fur- 

;,pris m’auroient également plu chez le der
nier despayfans. , • .

Fin du Tome premier.


