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A V A N T - P R O P O S .
Difcours n’étoit point

pour être imprimé * fi
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je le préfente au Public J1 
c’eil moins pour obtenir fon fufïrage 
que pour le plaifir d’offrir une efpécë 
d'hommage aux véritables Gens de 
Lettres. Je les regarde^non fans raifor '̂ 
comme les premiers des hommes, 8c 
les dignes précepteurs du genre hu
main. Je me trouve fenfiblemerit flatté 
de pouvoir leur marquer mon amour 
êc ma reconnoiiîance. C’eft: au génie à 
éclairer le monde ; tout eft grand en 
lu i , parce qu’il tend à être utile ; auffi
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fes erreurs même nous inftruifent. 
Dans la fituation aétuelle de nos lo ix , 
de nos mœurs Sc de nos intérêts poli
tiques, l'ignorance j ou ce qui eil pire, 
un demi lavoir feroit le plus grand 
des maux : la réunion des lorces d un 
état néceiTaire pour fa grandeur, ne 
peut s’établir qu’autant que fes mem
bres font éclairés. Honorons donc 
ceux qui penfent , raifonnent Sc 
combinent pour nous. Les reipeéls ex
térieurs s’accordent aux dignités ; 
mais le reipeél véritable ne s’accor
de qu’au génie. On fait que dans ce 
iïécle les Gens de Lettres poiTédent 
des connoiifances étendues Sc qui 
femblent même fort oppofées; on ne 
s’étonnera donc pas des traits fous lei* 
quels je les ai peint, Cet eiprit phi-



îofophique qui a tant avancé le pro

grès des arts âc de la raifon anime 

leurs écrits, Sc ils n’en font que plus

beaux Sc plus vrais. Ils portent même 
une certaine fermeté, une certaine
élévation d’ame qu’on rencontre ra
rement: dans ceux du fiécle précédent. 
Une lumière fi pure Sc fi brillante doit 
produire tôt-ou-tard quelque grand 
bien. On ne confondra peut-être pas 
parmi les Gens de Lettres qui méri
tent ce nom, ceux qui l’ufurpent. On 
diftinguera facilement ceux qui ho
norent leur fiécle, d’avec ceux qui ie 
déshonorent eux-mêmes. Mais je dois 
dire qu’il, efl: beaucoup de Gens de 
Lettres qui redoutant les fureurs de 
l ’envie Sc fes faux jugemens, ne com-

A V A N T - P R O P O S  vit



poient que pour eux-mêmes ; je les ai 

eu en vue ; s’ils ne font les plus célé

brés, ils font je crois les plus heureux. 

Si quelqu’un regardant comme chimé

riques les traits répandus dans ce d if  

Cours, venoit me demander où font 

ces Gens de Lettres dont j’ai tracé un 

fi noble caraétere, je lui répondrois 

par la bouche, du plus beau génie de 

nos jours, * » Paris eft plein de ces 

» fages obfcurS; qui jugent fainement 

» de tout, qui vivent entr’eux dans 

» la paix Sc dans la communication de 

» la raifon, ignorés des grands , Sc 
» très-redoutés de ceux qui veulent 

» dominer fur les efprits.

*ïü A V A N T - P R O P O S .
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D I S C O U R S
SUR L E B O N H E U R

D E S

G E N S  D E  L E T T R E S .
'Ay*A,r̂ &  ’E S T  par le vol de la penfée , que 
'$■* „  &l &
<c ^  3 l’homme s’élève au - deflus de ce 
n  qUi l’environne , Ôc qu’il remonte

jufqu’à ion origine celefte. L ’homme qui 

penfe , cultive la plus noble faculté de fon 

être, il embellit fa raifon, le don le plus pré

cieux dont le Ciel l’ait fait dépofitaire ; ôc 

par fes travaux il acquiert la gloire la plus 

déiirable. En effet, elle n’eil jamais l’ouvra

ge du hazard} elle ne fe partage point, elle



appartient, pour ainii dire ? toute entière à 

celui qui l’a créee.

T  e l l e eftla gloire des gens de Lettres. 

Ils vivent dans la retraite, ils vivent féparés, 

mais l’amour de la fcience & de la vérité 

réunit leurs dédiions du fein des Etats les 

plus éloignés : l’attrait qu’ils ont les uns pour 

les autres leur fait entretenir un commerce 

Utile au monde ; ce font eux qui préparent 

les traits de lumière qui diilipent peu-à-peü 

la nuit de nos erreurs : ils ont éteint les tor

ches du Fanatifme , ils ont poli les mœurs 

des Nations, ils ont applani le chemin qui 

conduit aux grandes Découvertes , ils exer

cent de nos jours un empire plus flat

teur que celui que donne la puiifance } il 

eft inévitable, il eit fondé fur la raifon ; auiïi 

je les Vois regner fur prefque tous les efprits;

i o  D i s c o u r s .
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ils ne jugent point la terre , mais ils l’éclai

rent en iilence. Mortels ! foyez reconnoif- 

fans , vous leur devez t o u t , ils ont agrandi 

la fphere de votre entendement , & s’ils 

n’ont pu pénétrer les premiers fecrets dont 

iè couvre la nature , du moins ils ont entre

vu j j’oferai dire, qu’ils ont touché le voile 

redoutable que leur main ne peut déchirer.
O vous ! qui portés un pas égal dans 

l’immenfe carrière de la Philofophie & de 

la littérature , qui n’amaffés chaque jour 

de nouvelles connoiiTances que pour nous 

enrichir du fruit de vos travaux -, que les 

lauriers qui couronnent vos fronts font aima

bles ! ils ne dégoûtent point du fang deâ 

hommes.

L a profeifion des Lettres e il la plusdéfin- 

téreifée ôc la plus noble de toutes £ il n’ap-



J Z . D  1 S C 0 U R SI
f _

t * - - , ' . - -  . . . .  . A  ■ '

par tient qu’à l'orgueil ou à l’ignorance d’en 

douter, & de nier un avantage qu’ils ne 

connoiiTent pas. Alexandre voyant répandre 

les Sciences qu’il tenoit d’Ariftote, avouoit 

du haut de fon char de viftoire qu’il ne lui 

reftoit plus rien au-deffus du relie des hom

mes. Céiàr tout ambitieux qu’il étoit, fem- 

bloit plus jaloux, de l’art d’écrire que-de 

celui de vaincre. Il faut bien que ce foit le 

premier des arts , puifque tout homme eft 

fi amoureux de fe diftinguer par lui.

Mais qu’importe la dignité où fe trouve 

le bonheur ? Si l’homme de Lettres ne trou- 

voit pas la félicité dans les charmes de l’étu

d e , entreprendroit-il des travaux fans ceflè 

renaiffans & fouvent infruéhieux. Quel bien 

le dédommageroit des fureurs de l’envie qui 

le pourfuit jufqu’au fond du tombeau que là
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rage détruit encore ? Qui lui feroit fupporter 

Je poids de l’adverfité ? L’ingratitude de Ton 

fiécle j les mépris des lâches Zoiles qui 1* ou

tragent ? La Gloire ! dit-on : je fais que la 

Gloire eft le mobile des grandes âmes , mais 

fes adorateurs comprennent même*qu’il n’ap

partient qu’à la mort d’y mettre le fceau ; & 

qu’il faut être rayé du nombre des vivans 

pour être compté dans celui des Grands 

Hommes. Il eft donc un attrait plus puiffant 

qui anime l’homme de Lettres, farts doute il 

trouve en lui-même fa douce recompenfe * 

& c’eft la feule qu’il doive attendre ; elle 

le confole , 6c lui tient lieu de fortune 6c 

de rang.

M a l h e u r  à celui qui ne trouve pas dans 

fes occupations la fource de fes plus cheres 

délices ? il ne fera rien de grand ? rien d’élevé ;



il faut que l’afcendant du genie nous fubju- 

gue , nous entraîne, & nous procure les plus 

doux momens de notre vie.

Q ue le bonheur des Gens de Lettres eft 

grand puiiqu’il eft inconnu, à peine eft-il 

envié : eft-ceà moi de le décrire? N on, mais 

le deiirer eft prefque en jouir. Dans la foule 

des avantages que j’apperçois , j’en faiiirai 

deux : l’homme de lettres vit libre dans une 

noble indépendance : l’homme de Lettres 

goûte des plaiiîrs délicats, inconnus au vul

gaire. Pefons d’une main jufte ces biens inet 

timables.

P R E M I E R E  P A R T I E ,

L E premier fentiment que l’homme éprou

ve eft celui de fa liberté. La nature 

fiere dans fes productions n’a point fait d’ei- 

çlaves. Dans l’âge de la foibleÎTe, dans l’en-

■ 14 D i s c o u r s ;



fance même , ce don précieux brille dans 

toute fa force. Peu-à-peu pliés fous le joug 

des opinions ôc des Loix, nous nous accou

tumons aux fers dont on nou-s charge, bien

tôt nos propres pallions s’élèvent contre nous 

& nous aifervilfent, la vanité nous comman

de , nous l’écoutons ; alors notre bonheur 

dépend du regard des hommes & nous baif- 

fons un front docile fous des entraves hono
rables, ;

C e p e n d a n t  ce  goût inné de l'indépen

dance perce quelquefois ,  c ’eft un lion  fu

rieux qui rugit dans fa chaîne ; mais fes efforts 

redoublés &  toujours impuiffans raffoibliffent 

&  le découragent.

L ’ h o m m è  de génie parvenu à cet âge  

heureux > où brille l’aurore de la raifon, où 

l ’on peut faire un choix par fentiment 3 connoît

D i s c o u r s '. i $



du premier coup d’œil le pur élément dans 

lequel il doit vivre. O liberté ! d it-il, ame 

des nobles travaux, fois mon guide & mon 

foutien , divine médiocrité', mere des vertus 

&c des talens, je m’abandonne à toi. Auilî-tôt 

il fe fent un homme nouveau, fon eiprits’é

lève , il ne penfe plus comme la foule des 

mortels attachés au char de la cupidité , il 

met fous fes pieds les caprices du fo r t , il fe 

trouve au-deiTus de lui. Que voit-il fur la 

terre en échange de fa liberté ? en échange 

du temps, ce tréfor ii précieux ; il ne le vend 

point, il fonge à vivre ; c’eft-à-dire, à met

tre à profit tous les inilans de notre fugitive 

exiftence , il fent que la vie eft dans la pen- 

fée, que l’ame eft un flambeau qui jette plus 

de lumière félon la nourriture qu’on lui don

ne : il orne} il perfectionne fon efprit.
C e
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C E  n’eft point ce Dieu ténébreux qui ie 

cache dans les entrailles de la terre qu’il en« 

cenfe , c’eil ce Dieu brillant ceint de lauriers } 

pere de la lumière, des fciences & des arts. IJ 

jouit du préfent, 6c contemple avec des yeux! 

fereins l’incertain avenir. Oui, le fage ne

| court point après un vain fantôme , éclairé
|

fur la valeur réelle des objets , il fait les
s
Et

| apprécier ; au-deffus des Ululions du monde j 

on ne le voit point fe parti onner pour de pe

tits objets , il n’époufe point de miférables 

quérelles , il ne fe plonge point dans ce 

cahos d’affaires épineufes qui fe fuccédent 

■’ comme les flots d’une mer agitée , fon ame 

i égale ôc tranquille cherche la vérité, embraf. 

j fe la vertu avec tranfport, & rejette au loin
3
1

i les funeftes préjugés qui tourmentent ceux 

| oui fe profternent devant eux,
1 B
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M ais , s’il ufe de cette fage liberté qui 

donne tant de reflort à Taine , & fans la

quelle on ne produit rien de grand } il me'- 

connoît cette indépendance fuperbe qui fe 

met au-defîus des Loix & veut brifer les 

liens qui unifient les hommes ; la licence 

qui égare Tefprit , eft Tidole des fcéle- 

rats j elle eft Toppofé de la liberté, peut-elle 

avoir des attraits pour un cœur raifonnable ? 

La vraie liberté confifte à ne dépendre que 

de fes devoirs, à jouir des droits d’homme 

& de citoyen, & à rejetter avec courage les 
loix capricieuies de ces elprits minutieux 8c 

defpotiques qui feroient à un citoyen l’outra

ge de penièr que les loix de l’honneur ne lui 

fuffifent pas,

L  a main qui touche la lyre , 8t celle qui 

trace les devoirs de l’homme doit être libre
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pour répondre dignement à la nobleffe de 

fon emploi. Le génie n’a jamais été, & ne 

peut être le partage d’un efclave , ces coups 

de pinceau majellueux, ces nuances de gran

deur & de juftice qui doivent animer les 

tableaux de l’écrivain Philofophe , où les 

puiferoit-il ? Les vertus & les talens ne ger

ment point dans des âmes baffes & rampan

tes , & quiconque a pu tendre les mains aux 

fers de la fervitude a dégradé fon être & s’eil 
avili d’avance aux yeux de la poftérité.

L ’ h o m m e  de Lettres eilferme & hardi 

Iqrfqu’il s’agit d’expofer le vrai, c’eftle digne 

tribut qu’il doit à l’humanité , d’une main il 

foudroyé le vice , de l’autre il dreffe des 

autels à la vertu, il déployé toute l’indigna

tion d’une ame fenfible contre d’injuftes 

tyrans , il rejette le cri infenfé de l’opinion.

D i s c o u r s i â
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pour faire parler la w ix  immortelle de la 

raifon. Que tous les hommes fe rangent du 

parti dé Verreur, que le defpotifme emploie 

fon bras d’airain pour la faire triompher ., il 

le défiera de réduire en fervitudefapenfée. Il 

cédera plutôt aux clameurs de l’envie , il 

fuira fes perfécuteurs j ufqu’au fend des forêts, 

& préférera s’il le faut le commerce des 

tigres à celui des hommes- Que dis-je ? Il 

ne les oubliera p o in t, il les fervira tout in

grats qu’ils fo n t , &  confumera fes derniers 

jours à inftruire une Société qui l’a rejetté de 

fon fein.

E s t  - c e un mifantrope farouche qui s’in

dignant dans fa retraite , fe livre, au trille 

plaifir de verfer un fiel amer fur nos foiblef- 

fes , non , c’eft un fage -intrépide qui 

fuit la multitude , pour lui préfenter ayeq
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plus de force de févérès mais d’utiles vérités. 

Ce n’eft point l’orgueil qui tonne, c’eftleton 

du génie.

L’a m e  d’un homme de Lettres efttrop 
aétive pour vivre fans aliment , elle ne fe 

renferme pas dans le cercle étroit du pré- 

fént qui s’échappe , elle s’élance dans ces 

efpaces immenfes qui la rapprochent des 

écrivains de tous les temps. Je les vois par-? 

courir le vafte miroir des fiécles écoulés, exa
miner les refforts qui changent la face des 

Empires , pénétrer le jeu rapide des révolu

tions de la fortune , percer les intrigues de 

l’ambition : par les événemens paffés prédire 

les événemens futurs ; tout raffermit alors 

dans fes heureux principes, il apprend à con- 

noître les hommes', il les juge fans paillon, il 

les voit tels qu’ils font en effet, plus foibles
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qüe médians , plus inquiets que furieux 

cruels par intérêt, mais bienfaifans par pen

chant. Il commence à leur pardonner : il fait 

plus, il les plaint Ôt les aime ; fon cœur s’ouvre 

aux traits d’une affeétion généreufe ; il embraf 

fe hautement la tolérance, cette vertu du Phi-« 

lofophe fi vantée & fi rare , & fans laquelle 

cependant l’homme n’eft qu’un mônilre aveu

gle 6t furieux.

Q u  i pourroitle confondre avec ces Hom

mes ftupides qu’énerve la molleife , qu’en

dort le repos, qui traînent des jours inutiles 

dans le défœuvrement, que la terre eft lalfe 

de porter , dont la longue carrière n’eft 

qu’un long fommeil, 6c qui tombent enfin 

dans les bras de la mort fans rien perdre. Cette 

injuftice feroit trop grande ; fi l’homme de 

le ttres ne répond pas tou jours à l'impatience
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avide du public , c ’eft qu’il éléve en fecret 

un édifice im m enfe dont la beauté doit ré -  

fuîter de l’enfemble ; helas ! trop fouvent, 

épuifé de veilles ,  la m ort lé frappe lorfqu’il 

. y  m et la derniere m ain , alors Tunivers s’écrie 

en pleurant j com m ent là vie d’un feul hom 

m e a-t-elle pu fuffire à de fi hardis travaux !

I n s e n s i b l e  aux faux biens que nous 

vend l’inconftante D éeffe ; il méprife fes ca

prices bizarres j il regarde com m e d’un lieu  
/

élevé les agitations qui troublent les mortels y 

il ne renverfe perfonne dans le chemin d e là  

fortune , fon eipérance n’eft point le  jouet 

des vents & des f l o t s , le noble orgueil dé 

fon am e fe refufe égalem ent aux voies ob li

ques de l’intrigtie , aux bafleiTeS de l’adula

tion , aux futilités des efprits bornés. Am ou

reux &  fier de fa liberté t  il eft riche fans



biens, célébré fans dignités /heureux fans 

flatteurs'. '

C é PEn d a n t  le monde l ’appelle } & 

yeut l’attirer dans fon tourbillon frivole. Une 

multitude d’efptits oififs, partifans de la mol- 

lefTp j voudroit le faire fervir à ces vains amu- 

femens, enfans volages de la folie. Ils veulent 

que cet aigle audacieux, dont l’œil immobile 

fixe le fo le il, defcende ramper fur la terre ï 

pour traîner inutilement le char del’orgueil- 

leufe Cypris : mais il fait échapper aux filets 

de la volupté 5 il fe refufe à toute forte d’ef- 

clavage , & fon cœur demeure auifi libre 

que fon eiprit. Il dédaigne tous ces petits 

îalens} grande étude des petits efprits} ces 

ufages maniérés & fatiguans qu’on nomme 

le bon; ion, fon rifible langage 6c fes dignes 

H éros, Il ne fe rend point l ’efclaye. de pro-



pos atifli vains que paflagers. Il marche dans 

la vie , ( comme dit Montaigne ) félon fou 

allure. Il méprife tous ces bruits populaires 

dont ie nourrit avidemment l’aveugle crédu

lité , Ôc tandis qu’un peuple ignorant lui forge 

des ridicules , il fourit fans colere , fie s’élè

ve dans une région trop élevée pour que la 

foible vue de fes détracteurs puifle y atteindre.'

L es Grands par vanité daignent quelque

fois lui fourire , il les évite habilement, il 

fait trop qu’il n’eit point d’amitié fans une 

égalité parfaite , fie ne fe lie qu’avec ceux 

qu’un même goût pour les arts enflamme, fie 

qui fachant dépofer l’appareil faitueux de 

leurs dignités , 'ne le reprennent qu’au mo

ment où ils font forcés d’aller jouer leur 

rôle fur la fcène du monde.

,T e l  Horace vivoit familièrement avec

D i s c o u r s .
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Mécènes, le premier perfonnage de l’Empi

re , en homme libre & non en homme proté
gé. Ainfi ce génie étonnant, dont l’ame ref- 

piroit toute la Majefté Romaine, qui faifoit 

parler les Rois avec plus de dignité qu’ils ne 

parlèrent jamais , dont la profonde politique 

étonna les politiques mêmes, Corneille, dis- 

je , fuyoit les Cours, & n-approchoit qu’avec 

répugnance d’un pays qu’il connoiifoit il bien. 

Ainfi cet Illuftre Citoyen ( l’honneur immor

tel de fa Patrie ) ce Montefquieu dont le 

nom s’égale à celui des Rois , après avoir 

jugé les Loix d’un œil Philofophique, & tra

cé d’une main fage & hardie le plan du bon- 

heur politique , n’alloit point poiluler ces 

places , où fes vaftes connoiflancés dévoient 

l’appeller : il écoutoit le Savant, il interro

geait la fimplicité du Berger , la grâce &



l’énergie fe marioient dans fes difcours, tou

jours fublim'e & toujours humain , à la fois 

fimple ôc profond, l’homme commun le goû- 

to it, tandis que les Écrivains les plus fameux 

de fon fiécle, éblouis de fes traits, dépouil- 

loient toute jaloüfie en fa préfence , & lux 

pardonnoient cette fupériorité qui les rendoit 

tous égaux devant lui.
D o n n e r a i - j e  ici la lifte de ces beaux 

génies perfécutés par la fortune, & qui , 

contens dans leur indépendance, ontoppofés 

une ame inébranlable aux coups de l’adver- 
fité : qu’il eft grand de la dompter ? Voilà le 

vrai courage. Ce n’eft point une vertu com

mune qui fe roîdit contre le fort, & qui 

embraffe la pauvreté, ( l’effroi des âmes foi- 

blés, ) préférablement à l’efclavage. En vain 

la fortune vouloit fe venger des dons indé-
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pendans qu’ils avoient reçus de la nature ; en 

vain elle les accabla du poids de cette indi

gence qui flétrit l’ame ; ils refuferent conftam- 

ment de plier Un genou fen  de devant fes 

idoles ou fes favoris ; ils pénferent tous com

me le Poëte de l’Angleterre qui s’écrie: ® je 

» dédaigne les richeffes, elles font aujour- 

» d’hui le prix de la baffeiTe, elles fe font 

» avilies j à force d’appartenir à des hommes 

» méprifables ; avec tous leurs tréfors, la 

» gloire n’eft point faite pour eux.

L e modèle de la vie & des ouvrages des 

Chantres fameux, Hoirtere, le diyiu Hoiriere 

a vécu pauvre î mais riche du côté de l’ima

gination; que manquoit-il à fon bonheur ? 

Peintre né delà nâtureyiljouiiïbit de l’Uni

vers. Quelle foule d’Ècrivains mâles & fu- 

blimes ! Lucrèce fonde la nature , & fon



génie devient libre & liardi comme elle. 
Juvenal s’arme de la verge utile delafatyre, 

il porte le flambeau dans les ténèbres épaifles 

où fe cache le Crime, ôt d’un regard fait pâlir 

le vice effronté. Lucain chante la liberté à la 

cour d’un tyran, il ofe lui difputer la palme 

de la poëfie, les accens de fa trompette font 

dignes de tous les fiécles. Qui n’aimeroit ia 

noble audace ? C’eft un Couriier iùperbe , 

indocile au frein, qui frappe la terre d’un pied 

libre, & qui hennit fierement. Bien-tôt l’af

freux Néron le condamne & luilaiife le choix 

de fon trépas; que vois-je ? Tandis que les 

flots de fon fang rougiflent fon bain, il con- 

verie tranquillement avec fa muie ; & fort 

de fes penfées, il compte pour rien la mort. 

Qui n’admireroit le pinceau de Tacite, fon 

.énergie â fa précifion, fa touche forte & fa^
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cile ; il peint & il écrafe les tyrans, il dévoile 

la noirceur de leur ame, & les dévoue à 

l’opprobre de la poftérité ; s’il n’eût été ido

lâtre de la liberté, eût-il trouvé dans le fond 

de fon coeur le courage d’écrire l’horrible 

Hiitoire de fon iiécle.

F a u t - il juftiiier ce que j’avance à la tête 

de ce difcours , homo doclus in Je Jemper di- 

vidas kabet, je tracerai en peu de mots 

î’Hiftoire du Virgile des Portugais. Le fort 

l’entraîne dans un climat barbare, il y fait 

defcend.re les mufes, il manie l’épée ôc la 

lyre, il combat ôc il chante fes victoires ; 

l’amour propre de la Patrie le rappelle, il 

monte un vaiffeau, la tempête l’afliége, déjà 

la mort avec les flots y entre de toutes parts, 

chacun fe précipite fur fes tréfors ; que fai- 

fît-il ? Son Poème, le doux fruit de fes tra

2 o D  i  s c o v  r  si



vaux ; il fe jette à la mer, en le tenant d’une 

main ; il l’éléve au-defliis des flots mutinés ; 

il le protégé contre les vagues donnantes ; 

il lutte avec plus de courage ; il aborde enfin 

la terre; & le voyant confervé, il s’écrie , 

en verfant des larmes de joie : â fort tu ne- 

n i as rien ôté.
P arlerai-je du Tafle; tous les malheurs

ii
i conjurés déchirèrent la fenfibilité de fon ame ;

le cruel amour diftilla fon poifon brûlant

1 dans fon coeur ; chaque jour voyoit renaître 

& mourir l’efpérance de la fin de fes maux ; 

jouet infortuné du plus bizarre deftin, quelle 

fut fa confolation ? Le charme de la poëfie, 

toutes les facultés de fon ame fembloîent 

anéanties par la douleur, ôc ce feu vivifiant 

le ranimoit, il le foutint jufqu’au moment 

où il mourut en embraifant l’immortalité.
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L a trempe de ces âmes fortes étonne le 

vulgaire, à: ces grands traits la froide dériiîon 

eft prête à naître fur fes lèvres : Eh bien , 

donnons de plus grands exemples, ou plutôt 

des exemples faits pour lui. Qu’il juge par 

des facrifices qu’il admire, jufqu’ou l’amour 

des arts fait chérir la liberté. Faifons voir des 

Rois defcendus de leur Trône pour fe débar- 

raffer de leurs chaînes, & contenter unique

ment la foif d’apprendre qui les dévoroit. 

Heraclite cède à fon frere le Thrône d’Ephefe, 

il lui laifle le pénible honneur de gouverner 

les hommes, pour retenir l’avantage plus 

grand de percer le voile qui couvre les fcien- 

ces profondes ; il court s’enfevelir dans les 

tombeaux de fes ancêtres ; il vit dans les ré

gions de la mort ;là} dans l’horreur d’un lugu

bre &: majeflueux filcnce, il fe nourrit de
réflexions



réflexions fublimes, il contemple déplus près 

notre mifére, notre néant, Ôc des larmes inr 
tariflables coulent .de fes yeux.

L ’immortel Pierre,le créateur des Ruifies* 

ce génie dont l’oeil étoit fl perçant, difparoît 

tout-à-coup de defliis ion Trône , il vole 

comme l’éclair , il va dans tous les climats 

chercher les Arts, il les prend tous par là 
main, ôc les force d’entrer dans fes Etats, 

étonnés, qui gémiffoient fous le joug de 

l ’ignorance & de la barbarie. ,

C h ristine  fous la Pourpre ôc le Diadème* 
fént le vuide de fa trifte puiifance, environnée 

de vils flatteurs ; elle cherche des êtres pen* 

fans , elle abaille la fierté des Rois, ôc la 

fierté plus grande de fon Sexe en faveur deS 

Gens de,Lettres; fon abdication étonne l’ü- 

nivers, fans étonner le favant Grotius; en
C
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depofant le Sceptre, ellene rendoit, difoit-il,
1 - - 1

qti’Un jufte hommage à la Philoibphie : mais 

tandis que les Monarques, de la terre demeu

rent comme emprifonnes dans leurs vaftes 

Royaumes, je la vois parcourir la fupërbe 

Italie j elle admire les reftes précieux de cette 

ancienne République, dominatrice de l’uni

vers : fes regards dévorent ces chef-d’oeuvres 

qui portent encore dans l’ame un fentiment 

involontaire d’étonnement & de reipedt j Sç 

dans ce berceau fortuné des fciences, fon 

génie ardent embrafle tous les Arts. On l’eût 

comptée dans la foule des Rois, elle eft mifç 

fui rang des grands Hommes.

M e feroit-il permis, en admirant cette 

Reine qui vécut libre & heureufe, de m’élever 

en citoyen contre cette coutume barbare qui 

gtouffe dans les jeunes perfonnes de fon fexe j
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les germes précieux des plus rares talens ? 

Pourquoi ne pas donner une heureufe édu
cation (*) à des eiprits également doués de 

raifon? Ces dignes compagnes de l’homme ̂  

qui le gouvernent, & qui doivent adoucir 

les amertumes de notre vie, peuvent-elles fe 
paffer d’être inftruites ; l’ignorance leur prê-i 

teroit-elle de nouveaux charmes ? Quelle in-j 
humanité les prive de l’avantage fie du bons

w
heur que procure le goût des Arts ? Ce fexe 

l’ornement de la terre, deftiné à élever nos 

premiers ans, fera-t-il toujours condamné 
à la frivolité ; ii leur efprit étoit plus enrichi 

notre éducation y gagneroit,. Quel plus doux

(*) Nota, Quand je dis une heureufe éducation, je n’ entends point? 

l ’ étude vâine &  inutile  des langues, n i l ’ étude feche de Ph ifio ire  ou 

des fciencea abftraites , mais cette culture de Tefprjt qui l 5 embellit de 

Vélevç , qu’ on peut puifer fi facilement dans tant de bons livres Français^ 

qui devient néçeftaire dans tous les états dé J*e$ âges de la  vie*

C Z
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emploi pour une mere, que de verfer dans 

les âmes neuves & tendres de fes' enfans} 

les premières impreiïions du beau ôc du vrai. 

Que fes paroles font iniinuantes, Ôt fe gra

vent profondément ! Que la vertu eft doüce 

& riante dans fa bouche ! Hommes injuftes 

quels dons profanez-vous ? Pourquoi ne pas 

cultiver le fentiment exquis de leur ame ? 

Pourquoi ne pas tourner la fouplëfle & là 

Vivacité de leur imagination fur des objets 

utiles ? Pourquoi enfin, leur intérdifant toute 

noble carrière, leur envions-nous encore les 

jeux & les plaifirs de Tefprit : eft-ce l’effet 

d’un préjugé aveugle, ou plutôt notre jalou-* 

fie fecrete prévoit-elle que nous ferions bien
tôt furpaiïés ?

J  £ voudrois pour le bien de la Patrie t 

tif étendre ici davantage, mais mon fujet ne



me le permet pas , ma marche m’entraîne ,■ 

il eft temps d’expofer les plaifirs purs & dé

licieux que goûtent les Gens de Lettres.

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

Q U E L Q U E S  Philofophes ont tenté de 
tendre le bonheur indépendant de toutes les 

chofes qui font hors de nous; ils vouloient 

que l’homme rentrant en lui-même , trouvât 
fa propre félicité .dans fonêtre, & qu’il jouît 

délicieufement des facultés de fon ame. Ce 

fyftême ne fera point chimérique , fi l’homme 
ne rompt pas la réiation intime qui eft entre 

lui fit des beautés de la nature, s’il cultive la 

délicateffe du„goût intérieur, plutôt que la 

déliçatefle fenfuelle ; je m’explique, s’il pré

féré les plaifirs purs & intellectuels, à ces 

plaifirs toujours achetés ôt jamais fatisfai- 

f%ns. C 3
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D ans les uns, l’efprït trouve fans celle 

de nouveaux attraits, c’eft une fource délec

table où il puife à chaque inftant, il eft rem

pli fans être fatigué ; ce que la volupté a de 

plus délicieux, elle le reçoit de l’eiprit, fes 

délices font immortelles comme lui: dans les 

autres, au fein de l’agitation, lë cœur demeure 

vuîde, il fe refroidit , l’imagination eft dé

trompée, ôc la volupté paftagere n’eft plus 

qu’un pholphore brillant qui fe diffipe.

L ’ i m a g e  du beau, ainiï que celle de la 

.Vèriu , eft gravée au fond de nos cœurs ; il 

n’appartient qu’à nous delà comtempler fans 

Ceife, c’efî la véritable joui (lance de l’amej 

Suffi les Gens de Lettres fa vent trouver des 

charmes variés où les autres n’apperçdivenr 

qu’une couleur trifte & uniforme.

C’ E s t par le fentiment feul que l’homme



peut être heureux ; il n’eft point de plaifirs 

flatteurs, s’ils n’affeêïent le fentiment. C’efl 

la partie divine de notre ê tre , elle faifit ce 

qui eft inacçelfible aux fens, fa fubtilité in

concevable embraflê & pénétre tout, elle eft 

la créatrice & la dépofitaire des plaifirs de 

l’homme de Lettres. O vous qui m’entendés 

fi vous poffédés ce fentiment rare, ce ta£t 
fin Ôc délicat, ce feu fubtil ôt inconnu, l’arne 

de notre ame, je n’ai pas befoin de le définît > 

toute difcuifion eft froide, lorfqu’il s’agit de 

fentir avec traniport. La fcience eft pour 
l’homme de Lettres un Océan immenfe, dans 

lequel il fe plonge avec volupté, il étend de 

tous côtés la fphere de fon bonheur, & de

vient fenfible à des plaifirs qui échappent au 

refte des hommes. Oui notre ame annonce 

la noblefle de fon origine, quoique chargée



des liens groiïiersde la matière, elle s’élance j
au fein de l’infini*. Et comment ne goûteroit- \

\

-elle pas dans l’amas de nouvelles connoiflan- i 

ces & de nouveaux fentimens , un charme
i

fupérieur : fa plus grande félicité fera un jour, j 
( ainfi l’affure la religion , ) de lire .dans le j 
livre de l’intelligence fuprême. Eil-il une j

joie plus pure que celle que donne la décour \
$

verte d’une utile vérité ? Eft-il un tranfport !
. . 1

plus vif que celui qu’infpire le fentiment ra- j 

pide du beau? Quel moment eil préférable j 

à celui qui couronne un Auteur d’un noble ! 

laurier? Je ne fais comment l’ame ne cède jt
point à la joie d’un fuccès éclatant, ce ne 

-peut être que l’efpoir d’en mériter un nouveau j 
qui l’arrête & l’enchaîne par de nouveaux ! 
noeuds.

K i e n  neil étranger à l’homme de Lettres;
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tout ce que l’eiprit humain a penfé, vient fe 

peindre à fon efprit, fon goût en devient 

plus étendu & plus fur, fon intelligence plus 

nerveufe; il a des difpoiitions à tout con- 

noître. Il jouit tour à tour des fyilêmes élevés 

& profonds de la Métaphifique, des fublimes 

préceptes de la Morale, des immuables vé

rités de la Géométrie 3 des tableaux attachons 

de l’Hiitoire, du charme inexprimable de 

l’éloquence , ôc fur-tout de la Poëfie , le 

le plus beau des Arts 3 fi juftement nommé le 

langage des Dieux.

A i n s i  la méditation qui paroît fi fombre 

& fi févere} a des grâces; & des appas que 

lui feul connoît. Que les traits lumineux qui 

partent de fon fein, lui découvre de beautés ! 

Alors les heures coulent pour lui avec la ra

pidité d’un to rren t, Ôc il compte ne rien fa-



voir tant qu’il lui relie encore à apprendre.

I l dédaigne tout fpetlacle de vanité &de 

luxe; il chérit cette finiplicité, vrai carac

tère de la grandeur, foit dans les Arts, foit 

• dans les Mœurs : qu’a-t-il befoin des foibles 

imitations d’un Art limité, ion fpetlacle eft 

celui de la nature , c’ell-là qu’il prépare fes 

pinceaux, & qu’il broyé fes couleurs ; tout 

ce qui eil grand le frappe; tout.ce qui cil 

beau l’enflamme ; qui fait admirer comme 

lui les ouvrages du créateur ? Qui voit avec 

les mêmes yeux la pompe & la magnificence 

de cet univers? Il falue tous les jours avec 

de nouveaux tranfports l’aftre majeftueux qui 

nous lance la lumière en traits étincelans ; il 

contemple toutes les nuits dans un ciel 

d’azur ces foleils innombrables , cës mondes 

enflammés, qui perdus dans, l’immenfité des



Cieux, ne nous paroiflent que des points lu

mineux; il s’élève jufqu à l’Auteur de tant de 

merveilles, & le cantique de ion ame eil un 
filence refpeétueux.

Une autrefois il fe plaît dans les contraftes • 

les plus frappans, qui font l’école du génie ; 
fon oeil obferve tout, il admire également la 

clarté brillante d’un jour pur & ferein ; ôc 

les nuages orageux portés fur les aîles des 
tempêtes, &  le calme augufte de la nature,' 

qui ie taip dans le fond des forêts , & l’écho 

du tonnerre, qui du; haut de fon trône terrible 

& ténébreux, gronde avec majefté fous un 

ciel déchiré par l’éclair ; Ôt le fleuve majef- 

tueux qui promenant lentement fes eaux ; 

répété des bords enchantés ; ôt les vagues mu- 

giflantes qui frappent & blanchifient d’arides 

rochers de leur écume ; & l’afpect magnifique

D  i  s  c o u  r s: "4 1
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d’un vafte & fuperbé Palais; & lés débris 

antiques -des colonnes rénverfees rongées 

par la lime des ternps.

Heureux qui s’affeâe aulïi vivement, l’uni-
K. * "

vers eft un prodige continuel à fes yeux, des 

fcènes toujours nouvelle^ l’embelliiTent.

Mais l’ombre de la nuit Parvient, il fuit ; 

fuivons-le dans cette retraite où font rangée
J\

les dépôts des plus belles fciences. Que vois-
~ "■ t '  vV

je f  II fe dérobe au fommeil, à-la lueur d’un

■flambeau'qui le plonge dans ̂ uné" volupté 

doùcé'; il cortverfe avec ces morts iüüïïres y 

ces Pages de l’antiquité, révérés & bienfaifahs 

cornmèlës'Dieux ,'Héros-donnés a Fhümanité 

pour fa gloire & fon bonheur. Alors dans 

les vàftes penfées d’utre fublime méditation , 

le livre antique lui tombé des mains ,1e fouffle 

inipirateür fe répand dans fon ame > fon cœur



s’échauffe, ion imagination s’allume , un fré- 

raiilement délicieux coule dans fes veines , 

voici le moment de l’enthoufiafme ; fur dçs 

ailes de feu; fon efprit s’élance, il franchit 

les limites du monde, il plane au haut des 

Cieux ; là, il contemple, ilèmbrafîe la vertu 

dans fa perfedtion, il s’enflamme pour elle 

jufqu au raviifement & à l’extafe ; je vois fon 
front riant tourné vers le Ciel ; des larmes de 

joie coulent de fes yeux ; l’amour facré du 

genre humain pénétre fon cœur d’une vive 

tendreife j fon fang bouillonne ; la rapidité 

de fes efprits entraîne celle de fes idées ; il 

eft comme agité d’un Dieu quilepreffe: c’eil. 

alors qu’il peint avec fentiment, qu’il lance; 

les foudres d’une mâle éloquence , qu’il crée 

ces chefs - d’œuvres, l’admiration des fié- 

clés ; il donne fam é, la vie^ ou plutôt 31 em*



!
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brafe tout ce q-u’il touche ; à cette chaleur 

dévorante qui le confumeroit, fi elle ne fe 

diflipoit, fuccéde un fentiment trop délicieux 

pour que j’ofe le rendre i il jette les yeux fur 

ce que'fa main-rapide vient de tracer, & jouit 

d’un plaifir que je vous laiife à définir: du

b

plaifir de s’admirer lui-même. O monde 1 

jamais ton luxe brillant n’a procuré à tes fec- 
tateurs un contentement auffi pur & aufll 

réel ; ces efprits fuperficiels, ces efprits froids 

futiles, & qui n’ont qu’un goût faêtice, 

peuvent même le concevoir.

Faut-il encore s’étonner du ' goût que 

l’homme de Lettres a pour la folitude ? C’ell: 

là que l’ame vit & penfe, & que le génie 

s’étend. L ’heureufe modération fait le repos 

de fa vie, elle met un terme à fes defirs, elle 

lui découvre la fourçe de ces véritables biens



que la nature en mere tendre a mis prefque 

fous nos mains ; la férénité habite au fond 

de fon cœur, un doux calme y régne ; le re

mords du forfait ou du temps perdu n’y entre 
jamais. La tendre amitié lui fourit : que les 

hommes durs la dédaignent, il la trouve, parce 

qu’il l’invite. Il ne cherche point dans fon ami 

un flatteur ou une viftime de fes caprices , 
mais une ame où il puifle délicieufement 

épancher la iienne, établir une communica
tion intime de toutes fes penfées, s’élever ,  

s’embellir dans un commerce que ne fouille 
point le mélange impur de l’intérêt : le don 

de la parole eft poux eux un charme intarif« 
fable, une converfation polie & judicieuie 
forme leur plus doux amufement, elle eft l’ex- 
preflîon naïve desfentimens de leurs cœurs , 
voilà la pure amitié & la feule qui dans ce 
fiécle puiife mériter ce nom*
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Tandis que la cupidité gouverne avec un 

fceptre de fer les efclaves d e l à  fortune., 

l’homme de Lettres n’obéit qu’à la voix 

douce Ôc puiifante du génie; ce goût des 

beaux Arts, ce fentiment heureux, a ,  dès 

qu’on Ta goûté, l’avantage de s’accroître Ôc 

de fe perfectionner tous les jours ; fon ame 

nourrie des plus fages préceptes, devient 

grande , calme, recueillie, fublime, fernbla- 

ble enfin, fi j’ofe le dire, à ces fubftances 

étherées dont le front inaltérable contemple. 

& régit l’univers ; telle étoit Famé de Fon- 

•tenelle, ce Neftor.qui iilufira deux fiécles. ;

Il chérit cet ordre heureux, cette harmo^

nie confiante qui doivent régner entre les

êtres ; plus éclairé, il devient néceiTairement

plus vertueux ; ôc je te prendrai à témoin , ô

toi fi digne d’élever les Rois, toi qui peîgnois
la

Î



la vertu fous des traits fi. aimables, & qui la 

: peignois d’après ton cœur; ô généreux Fé-* 

' nelon que ton ame étoit belle! ton imaginai 

1 tion étoit vive & brillante, & tu étois humble 

' &: modefte, tu portois le cœur le plus fen,™

! fible, & tu étois au-deflus de nos foibleflesî 

au milieu d’une cour faftueufe, tu ne perdis 

I point la fimpliçité de tes mœurs ; femblable 
; à ce fleuve heureux qui conferve la pureté ÔÇ 

: la douceur de fes ondes au fein de ramer-:

! tume des mers, tu montras à l’univers ce 

: caraftere rare & facré d’une ame remplie à 

la fois d’une extrême douceur Ôt d’une extrd- 

: me vertu; (*) & toi inimitable la Fontaine dont

(*) Nota. M, tje Fenelon avoit à Cambray une Bibliothèque qifil 
chéFiiToit beaucoup. On lui annonce à Verfallles que le feu vient de 
la réduire en cendre: 8c çonjme fes amis le plaignoient vivementdç 
cette perte 5 il leur dit ; 7e la. regrette, mais il vaut mieux quelle foU 
brûlée que la cabane d’un pauvre homme* S'il eft permis' ¿'’expofer forç 
fentiment, j’avouerai que M. de Fenelon eft 1 homme du fîéele de 
louis XIV. que j ’eiVyne l.e plus. Quel Prince il avoit formé dans 1$ 
Duc de Bourgogne , pere de notre auguile Monarque.
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la naïveté cachoit tant de profondeur, ton 

ccpur étoit fans fiel, tu étois le plus doux des 

hommes, a {fis fous un ombrage frais, couché 

près du criilàl des eaux, tu fouriois à la na

ture, & la nature té couronnoit de fes fleurs;

L é croiroit-on, fi je ne le prouvois par 

des exemples, l’homme de génie eft fouvent 

au-deffus des plus cruels revers ; & ces coups 

du delfin qui troublent & déchirent famé j 

n altèrent point fa tranquillité ; il porte en lui 

un tréfor que ne peut lui arracher la fortune ; 

échauffé d’un feu célefte, pourvu qu’il exerce 

fa penfée , fon cœur jo u it, & il fe trouve 

heureux. Ce Chancelier de l’Angleterre qui 

montra aux Sciences étonnées, la route qu’el

les dévoient tenir, qui penia plus qu’il n’é

crivit; l’immortel Bacon déchu de fon haut 

rang, enfeveli dans une obfcurë prifon, difoiç
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à Tes amis qui pleuroient autour de lui 3 fechés 

vos larmes : que me font ces chaînes ? Peu

vent-elles arrêter l’eiïbr de ma penfée ? Non } 

elle franchit ces murs épais, elle fe promener 

en tous lieux} elle voit ce qu’elle veut voir î 

elle entend ce qu’elle veut entendre.

Dans des circonftances périlleufes : fous les 

perfécutions cruelles d’un deipote altier y 
l’homme de Lettres eft toujours le même; 

Thompfon monté fur un vaiifeau battu par 

un violent orage, oublioit le danger qui l’en- 

yironnoit ; il contemploit en Poète amateur 

paffionné de fon A rt, cette mafle de nuages 

noirs qui femblent affailfer l’horifon, ce font- 

bre effrayant qui colore la nature attriftée ÿ 

& la lueur rapide des éclairs, réfléchie fuî* 

l’abîme des flots. Dans l’extafe où il étoit

il répétoit fans cefle ; ô le fubiime fpe&acle {
D 2.
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ô la; magnifique tempête ! Ovide eft exilé de 

Rome dans les déferts de la Scytliie ; 

une nature fauvage s’embellit de fapréfence; 

des rochers incultes répètent l’harmonie de 

fes chants , il confie à fa lyre les chagrins de 

fon a me, & par une magie puiffante, fes 

malheurs s’effacent, tandis qu’il s’occupe à 

les peindre. Dans des vers éloquens il épan

che fa douleur ; je ne fais quel charme le 

confole ; il fe plaît dans fes plaintes, fes maux 

perdent leur amertume, & il trompe ainfi 

l’infiéxible vengeance de ce lâche Empereur,: 

de cet Octave fi indignement iùrnommé Au-« 

gufte.

L ’homme de Lettres foutient des malheurs, 

encore plus fenfibles : prefque toujours l’ac

tivité de fon efprit affaiblit les Organes de 

" fon corps; il perd en détail les fens qui font
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les portes par ou entrent nos idées; Ôc fon 

ame qui ne tient plus à un fil , femble plus 

vive & plus lumineiife. Tandis que l’ennemi 

des beaux Arts, fur le déclin de fes années, 

à charge à lui-même Ôc aux autres, éprouve 

un vuide affreux, n’envifagearit que le fpeôtre 

de l’ennui ôc les triftes ombres de la mort ; 

l’homme éclairé reporte fans effroi fes re

gards fur le fpeôtaele de fa vie paffée, il trou

ve un azile affûté dans le fantfuaire des Mufes 

Ôc de la Philofophie, il recueille le fruit dè 

fes réflexions, il feme de fleurs le penchant 

rapide de fa carrière; loin de murmurer , 

fon cœur plein dè confiance dans le .Dieu de 

bonté,7 lui promet dans l’aveiiir des biens 

d’un plus grand prix.

■: É tois - t u  malheureux dans ton infortune.,’

o toile plus fublime des Poëtes,par l’audace cfs
D 3
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tes defcriptions & la majeiîé de tes penfées ? 0  

Milton ! un Voile impénétrable couvroit ta trille 

paupière? tu étois privé delà douce lumière 

des Cieux, mais l’œil intelleélüel de ton efprit 

àppercevoit cette lumière éternelle, dont la 

¡voix féconde'fit fortir l’univers de la nuit du 

néant. Tu vis le jour pompeux de la création y 

la terre s’échapper des mains du Tout-puiifanty 

couronnée de verdure , ornée de fa beauté pri

mitive & de fa fraîcheur printanniere: tu vis al

lumer le foleiî, déployer l’aügufte pavillon du 

firmament : tu vis plus, le régne fortuné de l’in

nocence, & tu peignois la beauté majellueufe 

d’Adam , & les grâces pudiques de fa challe 

Compagne. Qui pouvoir arrêter le vol de ton 

imagination ? Tu traverfois l’Empire de l’in

forme chaos;tu defcendois dans les abîmes 

brûlans ? creuiés par lajuilice Divine. L à , tu



mous repréfentois les efprits de révolte éten

dus fur le lac enflammé; leurs fronts cica- 

trifés portoient l’empreinte de la foudre : 

dans ces lieux d’horreur, tu diclois }es b las

phèmes refpeciueux de f  ange des ténèbres* 

Tout-à-coup plus prompt que l’éclair, tu 

ïemontois aux Cieux; ton oeil fixoitle trône
f

de l’Eternel ; ta bouche ofoit le faire parler* 

T u  fus témoin de ce combat mémorable qui 

le livra entre le Ciel & l’Enfer. L’Enfer vo- 

miifoit fes feux, le Ciel épuifoit fes foudres 

la victoire fufpendue balançoir indécife ; mais 

quel moment terrible! le char du fils de FÉ- 

ternel pouffé dans les plaines de l’immeniité,t 

ébranle la maffe du cahos ; les carreaux ven-; 

geurs s’allument; un déluge de traits fou- 

droyans précipite & pourfuit ces innombra

bles Légions : ô Milton ! tu les vis tombes

p i s  c  o  u  r  s.  y  y
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’¿ans le gouffre immenfe de la défolation : tu 

yis les portes de l’effroyable abîme fe refermer 

fur elles : ôc tol? embraffant d’un coup-d’oeil 

l’infini,' tu reftois près du Vainqueur couronne 

de fa gloire & environné de l’éclat de mille 

foie ils.

A ctive  imagination, tes plaiiîrs font in

concevables^ tu es la fleur la plus pré- 

ciéüfe de notre fenfbilité ; c’eft ta flamme 

fubtîle &: légère qui colore, & les Cieux,& 

la Terre , & les Mers; tu es l’enchantereiTc 

qui Crée les fantômes brillans qui charment 

le fonge de notre vie; fans toi l’homme eft 

ftupide; tu diftingues celui qui eft né avec 

du génie ; la penfée la plus profonde s’éva-
t-

ïiouit, f  elle h*eft revêtue de tes couleurs ; 

tu as découvert plus de vérités que la raifon 

fcnêœe ; enfin tu es le miroir heureux oh fe
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peignent, fe multiplient* s’embellilfent tous 

les objets de la nature.

A mour des beaux Arts ! que n’enflamme-tu 

tous les coeurs ? Les mortels attendris par tes 

leçons feroient heureux. Pourquoi régne-t-il 

fur la terre d’autres combats que tes combats 

innocens ? Que l’ambition ne met-elle fa gloi

re , au-lieu de ravager le monde, à reculer 

les bornes de l’efprit humain ? Que celui-là 

feul n’eil-il grand, qui nous charme ou nous 

inflruit par la Îupériorité de fon génie ? Alors 

l’univers d’une voix unanime applaudiroit à 

cet heureux Vainqueur, & les fuccès d’un 

peuple ne feroient plus le malheur d’un autre.

O defir de connoître ! aimable paflion, ft 

tu avois régné feule dans le cœur de tous les 

mortels, le Îàng précieux de nos meilleurs 

¡Citoyens verfé dans les combats * couleroif
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encore dans leurs veines généreufes.

I llustres Guerriers que la foudre a frappés 

dans les champs de l'honneur, je ne pleurerai 

point votre trépas ; votre fang fut répandu 

pour la Patrie; mais j’offrirai à vos Mânes le 

plus digne hommage qui leur foit dû , les 

iinceres & vifs regrets de mes Concitoyens,1 

Hélas ! tandis que vous mouriez pour nous y 

nous tournions triftement nos regards vers 

ce théâtre de Carnage ou triomphoient la 

fureur & la mort. Qui de nous ne partageoit 

vos tourrnens ? Qui de nous ne gémiifoit de 

voir des hommes obligés de fe déchirer 

comme des tygresférocesf En vain l’augufte 

Philofophie diâoit ces fieres leçons qui dé

voient défarmer les peuples divifés ; le cri ter

rible de l'ambition étouffoit la voix plaintive 

de l’humanité; le fang des hommes couloit
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dans les deux mondes, & cette guerre rut- 

neufe, horrible, pour comble de maux, étoït 

inévitable.

O prodiges d’inutile valeur ! qu’ont pro

duit tant de meurtres & de défaftres ? Enfin 

les tonnerres de Bellonne ne retendirent plus y 

la rage du démon des combats eft appaifée y 

T olive de la paix arrofée de tant de fang y 

vient de fleurir fur nos têtes. En ce moment 

fi defiré, quel cœur barbare ne reifentiroit 

cette émotion délicieufe , fille de la ten

dre humanité. O malheureux mortels ! en 

croirai-je ma joie? Vos yeux font ouverts y 

vous confentés enfin à vivre en freres, le 

glaive meurtrier tombe de vos mains. Ah ! 

bien-tôt vous ferés étonnés de vos propres 

fureurs.

B énissons le Monarque bienfaifant dont le
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coeur fenfibîe vient d’accorder à l’Europe 

cette paix fortunée ; fa grandeur d’ame 6c fa 

modération font reconnues de fes ennemis 

mêmes, & il va prouver à fes fujets, heureux 

de vivre fous fes loix, que rien ne lui eftplus 

cher que leur tranquillité 6c leur bonheur.1

A mour de la Patrie ! ranime ma voix foible 

ôc tremblante. Comment rendre mes tranf- 

ports ? Comment fuffire au fentiment pro

fond dont je fuis pénétré ? Qu’il m’eiï doux 

d’être ici l’interprète de la joie publique ; les 

temps de calamité font écoulés , ceux du 

bonheur vont co mmencer;!e Ciel eft attendri, 

tout paife, tou t s’efface jufqu’au fouvenir de 

nos maux.

Q uel tableau plus touchant que celu i de 

cette concorde heureufe, où les peuples réu

nis ferrent les nœuds mutuels de leur fé lic ité  ,•



& ne fe difputent que la palmé des Arts. 

Voici les jours fereins qui peuvent donner 

rêtre aux plus grandes chofes. O France !, 

6 ma Patrie ! connois enfin tes forces 6c ta. 

gloire ; ton éclat peut pâlir, mais non s’effa- 

cer des Citoyens courageux ont porté le 

flambeau fur tes avantages, fur'tes befoins 

& tesreifources. Ecoute ces Citoyens géné

reux , ces Ecrivains philofophes qui fe font 

occupés dans ton fein du foin de ta fplen- 

deur : mets à profit leurs utiles travaux, ils 

n’ont d’autre but que celui de te fervir; tu 

n’as plus qu’à fournir la carrière que le génie 

a tracée ; favorife de plus en plus l’Agricul

ture, cet Art qu’on dégrade & qui nourrit 

les humains : ne permets plus que d’avides 

vautours déchirent tes entrailles. Quoi ! tan

dis que le Guerrier verfe fon fang , que le 

Commerçant affronte l’abîme des mers, que

D i s c o u r s . <fi



l’homme de Loi veille nuit & jour, que le 

Peuple fe coniiime en travaux, des hommes 

lâches,, fans effort, fans induftrie, dévore

ront la pure fubftance réfervée à tes enfans ! 

'Ah ! que ce fiécle éclairé ne redoute point 

l’heureux nom de novateur : ofe vouloir, & 

les plus étonnans fuccès couronneront tes 

moindres efforts. Leve ta tête majeftueufe ; 

ris des projets de ta rivale altiere, tu fauras 

établir l’équilibre fur l’empire des mers : tu1 

le fais , un généreux courage, un noble dé- 

fmtéreffement animent tes enfans ; coniie- 

jtoi dans ton propre génie. Déjà le iilence'ne 

régne plus dans tes ports, ils enfantent des 

vaiffeaux ; à ce bruit le commerce fe réveille, 

U prend une nouvelle a&ivité, il éléve la voix, 

je r  entends qui t’adreffe ces mots.

O France! fois maprote&rice, prête-moi 

une main fecourable, & mon courage ofera^



tout entreprendre ; je dois réparer tes pertes 

ôc fermer les plaies de ton fein ; je compte 

pour rien les travaux & les dangers ; accorde- 

moi cette liberté néceffaire aux. grands def- 

feins j ôc je ièrvirai ta gloire ; d’un bras je 

poufferai tes vaiffeaux aux extrémités de l’u

nivers j de l’autre je te rapporterai les tréfors 

du nouveau monde. Ma voix fait jaillir les 

fources de l’abondance; je change enplaifirs 

les befoins des hommes ; je fais circuler l’o r, 

ce fang précieux qui donne la vie au corps 

politique ; je dédaigne les mépris des eiprits 

faux ôc fuperbes ; qu’ils paffent leurs jours 

dans une oifiveté qui leur convient, ma gloire 

eft d’être utile. O France! laiffe-moile foin 

de te combler de richeffes : fais plus} dompte 

un fatal préjugé ; confie-moi tes Guerriers j 

je les formerai à l’école de la probité ôc de 

la valeur; rougiroient-ils de s’exercer à te
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défendre : alors fi ta rivale orgueilieufe ofe 

t’infulter, j’épancherai tous mes tréfors; mes 

flottes éprouvées devenues formidables, iront 

porter la foudre au fein de cette nouvelle 

Carthage. Je le prédis, ce n’eft que fur fes 

murs que tomberont fes Guerriers. Mais plu

tô t, que l’amour de la paix préfide à ces 

nœuds que viennent de former les Nations ; 

que ces liens auguftes foient durables, & s’il 

fe peut éternels ; que les plaines de l’Océan 

foient toujours également libres ; que la terre 

reipire après de fi longs orages; & que du 

repos des Citoyens, nailfe ôc s’affermiife la 

félicité publique,

F I N . ,

Nu le difcours ci-defjus y ji empêchons qii i l  

J oit imprimé. A  Bordeaux ce 8  Juin lydj?» 

P Y N E L ,  Procureur-Syndic de la Ville.
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