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D I E U . * I

C ^ tjë la matière soit éternelle ou créée ? qu’il 
y  ait un principe passif ou qu’il n'y en ait 
p o in t, toujours est-il certain que le tout est 
u n , et annonce une intelligence unique ; car je 
ne vois rien qui ne soit ordonné dans le même 
«ystême } et qui ne concoure à la même, fin , 
savoir la conservation du tout dans l’ordre établi. 
Cet Êtr e qui veut et qui peut, cet Être actif 
par lui-même ? cet Être enfin quel qu’il soit r 
qui meut l’univers e t  ordonne toutes choses , 
ye l’appelle D ie u . Je joins à ce nom les idéeà 
^’intelligence .1 de puissance ? de volonté que
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j ’&i rassemblées , et celle de bonté qui en est une 
suite nécessaire ; mais je n’en connais pas mieux 
TÊtre auquel ie l’ai donné ; il se dérobe égale
ment à mes sens et à mon entendement ; plus 
j ’y pense, plus je nie Confonds, j è  sais très- 
certainement qu’il existe , et qu’il existe par 
lui-même j je sais que mon existence est subor
donnée a la sienne , et que toutes les clioses 
qui me sont connues ? sont absolument dans 
le meme cas ; j ’apperçois Dieu par-tout dans 
ses œuvres , je le sens en. m o i, je le vois tout 
autour de moi ; mais sitôt que je  veux le 
contempler en lui - m êm e, Sitôt que je veux 

/chercher où il est) ce qu’il est) quelle est sa 
substance , il m’échappe , et mon esprit troublé 
n’ npperçoit plus r;ien.

Dieu est intelligent', mais comment l’est-ii % 
lêhommç est intelligent quand il raisonne , et 
la suprême intelligence n’a pas besoin dérai
sonner : il n’y a pour elle ni prémices , ni 
conséquences \ il n’y a pas même de proposi
tion ï elle est purement intuitive , elle voit éga- 
lemeiit tout ce qui est et tout ce qui peut être ; 
toutes lés vérités ne sont pour* elle qu’une seule 
idée , comme tous les lieux un seul point, et 
tous les îems un seul moment.

X a  puissance humaine agit par des moyens , 
la puissance de Dieu agit par elle-même: Dieu 
péu t , parce qu’il veut \ sa volonté fait son pouvoir.



Dieu est bon , rien n’est plus manifeste*: 
¿nais là bonté dans [’homme est l’amour dis
ses semblables 9 et la bonté de Dieu est Pamour 
de P ordre : car c’est par Pordre qu’il main*
tient ce qui ex iste , et lie çliâque partie avec 
le tout.

Dieu est juste, j’en suis convaincu 9 c’est une 
suite de sa bonté ; [’injustice des hommes est 
leur œuvre , et non pas la sienne î le désordre 
moral qui dépose contre la providence aux yeux 
des philosophes , ne fait que la démontrer aux 
miens. IVlaîs la justice de l’homme est de ren** 
dre à chacun ce qui lui appartient •, et ia justice 
de Dieu , de demander comptera chacun de c6 
qu’il lui a donné.

D e tons les attributs de ia divinité toutc-puîs- 
saute , la bonté est,celui sans lequel'on .la peut 
le moins concevoir. Quand les anciens appelaient 
OroriAïus M asim us  le Dieu suprême 7 ils di
saient très - vrai ; mais en disant M xxrjtuS 
O pt im u s  , ils auraient parlé plus exactement*' 
puisque .sa bonté vient de sa puissance ; li
es t bon, parce qu’il est grand.

Voulons-nous pénétrer clans ces abîmes ¿0 
métaphysique qui n’ont ni fond ni rive , et 
perdre à disputer sur Pesseuce divine ce tems 
si court qui nous est donné pour Phonorer  ̂
jNT.ous ignorons ce qu’elle est 3 .mais nous savons 
qu’elle est ; que cela nous sufirie* Bile se fait
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■ voiï dans ses oeuvres; elle se fait sentir an- 
.dedans de nous : nous pouvons bien disputer 
contre elle , mais non pas la méconnaître de 

bonne foi.
Plus" je m’efforce de contempler sôn essence 

infinie, moins je la conçois ; mais elle est , 
cela me suffit ; moins je la conçois ,  ̂plus je 
l ’adore. Je m’humilie et je lui dis : Etre des 
Êtres , je suis par ce que tu es ; c’ est m’élever 
à ma source que de te méditer sans cesse Le 
plus digne usage de ma raison est de s’anéantir 
devant toi ; c’est mon ravissement d’esprit , 
c ’est le charme de ma faiblesse de me sentir 
accablé de ta grandeur.

Rien n’existe qüé par celui qui est. C’est lui 
qui donne un but à la justice , une base à la 
vertu , un prix à cette courte vie employée à 
lui plaire ; c’est lui qui ne cesse de crier aux 
coupables , que leurs crimes secrets ont été vus, 
et qui fait dire au juste oublié : Tes vertus 
<mt un témoin ; c’est lui , c’est sa substance 
inaltérable qui est le vrai modèle des perfec
tions dont nous portons une image en nous- 
mêmes. ISros passions ont beau la défigurer* 
tous ses traits, liés à l’essence infinie , se re
présentent toujours k la raison , et lui servent 
à rétablir ce que l ’imposture et Terreur en ont 
altéré.

Tenez yoire ame en état ce desirer qu’il y



ait un Dieu v et tous n’en douterez. jamais.
Si j’exerce ma raison, si je la cultive , si j’use 

bien des facultés immédiates que Dieu me 
donne , j’apprendrai moi-même à le Connaître, 
h l’aimer, à aimer ses œuvres * à vouloir le 
bien qu’il veut, et à rem plir, pour lui plaire , 
tous mes devoirs sur la terre, Qn’est-ce que 
tout le savoir des hommes m’apprendra de pius^

Source de justice et de vérité , Dieu clément 
et bon ! dans ma confiance en toi , le suprême 
vœu dp| iinon cœur est que ta volonté soit faite ; 
en y joignant la mienne , je fais ce que tu fais ; 
j ’acquiesce à ta bonté \ je crois partager d’aiâitce 
la suprême félicité qui én est le prix.

DE J, J. ROUSSEAU. 9

U N IV E R S , IN T E L L IG E N C E  SU FR E M E .

n est un livre ouvert à tous les y e u x , c’est 
celui de là nature. C ’est dans ce grand et su
blime livre que y  apprends à servir et à adorer 
son divin auteur. N ul n’est excusable de n’y  
pas lire , parce qu’il parle à tous les hommes 
un langage intelligible à tous lea esprits*

Si la matière mue me montre une volonté, 
la  matière mué selon certaines lois me montre 
une intelligence. A g ir , comparer j choisir , sont

À  5
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des opérations d’un être actif et pensant: i doue 
cet être existe* Où le voyez*vous exister^ Non- 
seulement dans les deux qui roulent, dans 
■ l’astre qui nous éclaire, non-seulement dans 
moi-niême ; mais dans.la brebis qui p a ît , dans 
1Toiseau qui vole, dans la pierre qui tombe, 
dans ïa feuille qu'emporte le vent.

Je juge de l'ordre du monde, quoique fcü  
ignore la fin, parce que, pour juger de cet 
ordre ,11 me subit de comparer les parties en- 
tr'elies , d'étudier leurs concours , leurs rap
ports , d'en remarquer le concert. J'ignore 
pourquoi l'univers existe j mais je ne laisse pas 
de voir comment il mst, modifié : je 11e laisse 
pas d'appèrceyoir l'intimé correspondance par 
laquelle lès êtres qui le composent, se prêtent 
un secours mutuel* Je suis comme un homme 
qui verrait pour la première ibis mie montre 
ouverte , et qui ne laisserait pas d'en admirer 
l'ouvrage , quoiqu'il ne connut pas l'usage de 
la machiné et qu'il n'eùt point vu le cadran. 
Je  ne sais, dirait-il, ù quoi le tout est bon> 
mais je vois que chaque pièce est faite pour 
les autres ; j'admire Potivrier clans le détail de 
son ouvrage, et je suis bien sùr que tous ce® 
rouages ne marchent ainsi de concert que pour
une fin commune qu’il m'est impossible d'ap- 
-perceyoir, , :

Comparonsles ans particulières, les moyen?,



ïes  rapports ordonnés de toute espèce ; puis 
écoutons ie sentiment intérieur ; quel esprit 
sain peut sé refuser à son témoignage l  a quels 
yeux non prévenus l ’ordre sensible de Funivers 
n ’annonce-t-il pas une suprême intelligence f 
e t que de sophismes iie faut-il pas entasser 
pour méconnaître l ’harmonie des étires et P ad
mirable concours de chaque pièce pour ia con
servation des autres? Qu’on me parle tant 
qu’on voudra de combinaisons., et de chances,; 
que vous sert de me réduire au silence , si voua 
ne. pouvez m’amener à la persuasion , et com
ment m’ôterez-vous le s en lira eut involontaire 
qui vous dément toujours malgré moi %

J ’ai lu îrieuventit avec surprise , et presque 
avec scandale. Comment cet homme a-t-il,pu. 
vouloir faire un livre des merveilles de la na
ture ? qui montrent la sagesse de son auteur *£ 
Son livre serait aussi gros que le monde , qu’il 
n’aurait pas épuisé son sujet ; et sitôt qu’on 
veut entrer dans les détails , la plus grande 
merveille échappe, qui est Fhannoirie et F ac
cord du tout. L a seule génération des corps 
vivans et Organisés est l’abîme de l’esprit hu
main. L a barrière insurmontable que la nature 
a mise entre les diverses espèces , afin qu’elles 
ne se confondissent pas, montre ses intentions 

j avec la dernière évidence. Elle ne s’est pas 
■ contentée d’établir Tordre , elle a pris des

À  S
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mesures certaines pour que rien ne pût le 

troubler.
11 n’y a pas un être dans IV.nivers qtiTon né 

puisse , à quelque égard , regarder comme le 
centre commun de tous les autres , autour du
quel iis sont tous ordonnés, en sorte qu’ils sont 
tous réciproquement lins et moyens les uns 
relativement aux autres. L ’esprit se confond et 
se perd dans cette infinité de rapports, dont 
pas un n'est confondu , ni perdu dans la foule. 
Que d’absurdes suppositions pour déduire toute 
cette harmonie de l ’aveugle mécanisme de la 
xnatièrç mue fortuitement ! Ceux qui nient 
Limité d’intention qui sc manifeste dans les 
rapports de toutes les parties de ce grand to u t, 
ont beau couvrir leur gaümathias d’abstractions 7 
de coordinations , de principes généraux , de 
termes emblématiques-, quoi qu’ils fassent, il 
m ’est impossible de concevoir un système d’êtres 
?ïi constamment ordonnés, que je ne conçoive 
*me intelligence qui l’ordonne. Il ne dépend 
pas de moi de croire que la matière passive et 
morte a pu produire des êtres vivans et,, pen
s a s  , qu’une fatalité aveugle a pu produire 
des êtres inteiligens, que ce qui ne pense point 
a pu produire des êtres qui pensent.

L ’expérience et l’observation nous ont fait 
connaître les lois du mouvement ; ces lois dé- 
tciminent les effets sans montrer les causes -



elles ne suffisent point pour expliquer le sys
tème du monde et la marche de l'univers. 
Descartes avec des dés formait le ciel et la 
terre ? mais il 11e put donner le premier branle 
à ces dés , ni mettre en jeu sa force centrifuge 

' qu’à l’aide d’un mouvement de rotation. Newton 
a trouvé, la loi de l’attraction ; mais fattrac- 
lion seule réduirait bientôt l ’univers en une 
masse immobile : à cette loi y il a fallu joindre 
une force projectile pour faire décrire des courbes , 
aux corps célestes. Que Descartes nous dise 
quelle loi physique a fait tourner ses tourbil

lons 7 que Newton nous montre !a main qui 
lança les planètes sur la tangente de leurs or
bites.

Le philosophe , qui se flatte dé pénétrer dans 
les secrets de Dieu y ose associer sa sagesse à 
la sagesse éternelle ; il'approuve, il blâme ? il 
corrige , il prescrit des lois à la nature et des 
bornes à la divinité ; et tandis qu’occupé de 
ses vains systèmes y il se donne mille peines 
pour arranger îa machine du monde 7 le la
boureur qui voit la pluie et le soleil tour-à-tour 
fertiliser son champ > admire y loue et bénit îa 
main dont il reçoit ces grâces ? sans se mêler 
de la manière dont elles lui parviennent. Il ne 
cherche point à justifier son ignorance ou ses 
vices par son incrédulité. Il ne censure point 
les œuvres de Dieu ÿ il ne s’attaque point à

DE J. J, ROUSSEAU.  ï 3
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son maître pont faire briller sa suffisance* Ja-- 
niais le mot impie d’AlforiséX ( * )  ne tombera 
dans l’esprit d’un homme vulgaire : c’est à uns 
bouche savante que ce i)laL$phëme était réservé*

< ni«..nill ,1 ... ........ 1 ' 11 " " II*

A T H É I S M E ,  F A N A T I S M E .

L / e spectacle de !a nature, si vivant, si animée
pour ceux qui reconnaissent un D ieu , est mort 
aux yeux de Puf liée : et dans cette grande har
monie ties êtres où tout parle de Dieu u’une 
voix si douce j il n’apperçoit qu’un silence 
éternel,

Bayle a très-bien prouvé que le fanatisme est 
plus pernicieux que l’athéisme ? et cela est in-

» ( * )  Ce roi de Castille disait que si Dieu Peut
appelé à son conseil quand il fit le inonde y il lui 
aurait donné de bons avis, La multitude des 
cercles inutiles que les mathématiciens de son 
tems avaient imaginés pour expliquer les mou- 
vemens célestes, a pu donner lieu à la pensée 
libertine d’un prince assez habile pour rîesirer 
dans Ja mécanique de l’univers ce ne simplicité
qu on y a reconnue depuis. ( xote de 
TEUru )



contestable ; mais ce qu’il n’a eu garde de dire > 
et qui n’est pas moins v r a i, c’est que le fana
tism e, quoique sanguinaire et cruel, est pour
tant une passion grande et forte qui élève le 
cœur de l’homme , qui lui fait mépriser la 
m ort, qui lui donne un ressort prodigieux, et 
qu’il ne tant que mieux diriger pour en tirer les 
plus sublimes vertus ; au lieu que l’irreligion , 
et en générai l’esprit raisonneur et philosophi
que , attache à la v ie , eflèm ine, avilit les âmes ? 
concentre toutes les passions dans la bassesse de 
l ’intérêt particulier , dans l’abjection du iuoi 
hum ain, et sape ainsi à petit bruit les vrais 
tbndemens de toute société ; car ce que les 
intérêts particuliers ont de commun , est si peu 
de chose , qu’il ne balancera jamais ce qu’ils 
ont d’opposé. Si l’athéisme ne fait pas verser 
le  sang des hommes , c’est moins par amour 
pour la p a ix , que par indilférence pour le bien 5 
comme que tout aille, peu importe au prétendu 
sa g e , pourvu qu’il reste en repos dans son ca
binet. Ses principes ne font pas tuer les hom 
mes ; mais ils les empêchent de naître , en 
détruisant les mœurs qui les multiplient, en les 
détachant de leur espèce , en réduisant toutes 
leurs affections à un secret égoïsm e, aussi fu
neste à la population qn’à la vertu. L ’Inoiifé- 
rence philosophique ressemble à la tranquil
lité de l’état sqjis le despotisme ; c’est la tran-

J3 E J. J. KOUSSEAïï .  15
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quiUité de (a mort ; elle est plus destructive
que la guetre mémo*

---- ;------- — -----:------------- /---- - “ "

i i è l i g ï o n .

!l I '

3 3 # combien cîe douceurs n’est pas privé celui 
à qui la religion manque % Quel sentiment peut 
le consoler dans ses peines ? Quel spectateur' 
anime.íes bonnes actions qu’il-fait en secret? 
Quelle voix1 peut parler au fond de son ame ? 
Quel prix peut-il attendre de sa vertu % Com
ment doit-il envisager la mort ?

Une dernière ressource à employer contre 
l'incrédule ? c’est de le toucher , c’est de lui 
montrer un exemple qui l’entraîne ? et de lui 
rendre la religion si aimable qu’il ne puisse .lui 
résister.

Quel argument contre Piiicrédule que la vie 
du vrai chrétien Í Y  a - 1  - il quelque ame à 
l ’épreuve de celui-là ? Quel tableau pour son 
coeur ? quand ses amis ? ses enfàns , sa femme 
concourront tous à l’instruire en l ’édifiant I 
quandj sans lui prêcher Dieu dans leurs discours ? 
ils le lui montreront dans les actions qu’il ins
pire y dans les vertus dont il est l’auteur ? dans 
le charme qu’on trouve à lui plaire! quand il



rêiTa briller l’image da ciel clans sa maison I 
quand , une fois le jour , il sera forcé de se dire ; 
N o n , l’homme n’est pas ainsi par lui-même, 
quelque chose de plus qu’liumain règne ici.

Un heureux instinct me porte au bien , une 
violente passion s’élève -, elle a sa racine dans 
le  même instinct ; que ferai - je pour la dé
truire'? De la considération de l’ordre , je tire 
3a beauté de la vertu , et sa bonté de l’utilité 
commune ; mais que fait tout cela contre mon 
intérêt particulier , et lequel au fond m’importe 
le  plus , de mon bonheur aux dépens du reste 
des hommes , ou du bonheur des autres aux 
dépens du mien % Si la crainte de la honte ou dit 
châtiment m’empêche de mal faire pour mon 
profit y je n’ai qu’a mal faire en secret ; la 
vertu n’a plus rien à me dire *, et si je suis sur
pris en faute , ou punira , comme à Sparte, 
non le délit , mais la mal-adresse. Enfin , que 
le  caractère et l’amour du beau soient em
preints par la nature ati fond de mon ame , 
j ’aurai ma règle aussi loug-tem s qu’il ne sera 
point défiguré ; mais comment m’assurer de 
conserver toujours dans sa pureté cette effigie 
intérieure qui n’a point parmi les êtres sen
sibles de modèle auquel on puisse la comparer ? 
N e sait-on pas que les affections désordonnées 
corrompent le jugement ainsi que la volonté, 
et que la conscience s’altère et se modifie iu-

DE J. J. ROUSSEAU. 17



tü {■ : ! " P E N S É  E S  '

sensiblement dans chaque siècle 9 dans chaqtré 
peuple , dans chaque individu, selon l’incons
tance ei la variété des préjugés2, Adorons P Être, 
éternel , a’un souffle nous détruisons ces fan
tômes de raison qui n’ont qu’une vaine appa
rence et fuient contme une ombre devant 
Pimmuable vérité*

L ’oubli de toute religion conduit à l’oubli des
devoirs de Phonmte.

Fuyez ceux qui , sous prétexte d’expliquer sa 
nature y sèmem dans le coeur des, hommes de 
désolantes tir er rînes et dont le scepticisme 
apparent est une fois plus -■ affirmatif et plus 
¿o gmatique que le toit décidé de leurs adver
saires. Sous le hautain prétexte qu’eux seuls 
sont éclairés : , vrais , de bonnë foi , ils nous 
■ soumettent impcdien sement à leurs décisions 
tranchantes , et pv tendent nous donner, pour 
les vrais principes ues choses', lesininteliigibïes 
systèmes qu’ils onr bâtis dans leur imagination. 
Du reste, renversant , détruisant, foulant aux 
pieds tout ce que les hommes respect en i , ils 
oient aux affligés la dernière consolation de 
leur misère , aux puissan* et aux riches le seul 
frein de leurs passions ; ils arrachent du fond 
des cœurs (e remords du crime , Pespoir de la 
verru , et se vantent encore d’être /es bienfai
teurs du genre humain* Jamais , jamais , di- 
¿eiitdls y la yérité n’èst nuisible aux hommes $



Je le crois comme eux , et c ’est à mon avis une 
grande preuve que ce qu’ils enseignent n’est; 
pas la vérité*

DE J, J* ROUSSEAU.

é v a n g i l e .

G e divin livre , le seul nécessaire à un chré
tien , et le plus utile de tous a quiconque même 
ne le serait pas , n’a besoin que d’être médité 
pour porter dans i’ame l’amour de son auteur, 
et la volonté d’accomplir ses préceptes. Jamais ; 
la vertu n’a parlé un si doux langage ; jamais 
la  plus parfaite sagesse ne s’est exprimée avec 
tant d’énergie et de simplicité. On n’en quitte 
point la lecture sans se sentir meilleur qu’au- 
pavavant.

L a majesté des écritures m’étonne , la sain
teté de l’évangile parle à mon cœur. Voyez la  
livre des philosophes avec toute leur pompe ; 
qu’ils sont petits près de celu i-là  \ Se peuL-il 
qu’un livre , àda-fois si sublime et si sage f  
soit 1’ouvrage des hommes ? Se peut - il que 
celui dont il tait l’histoire 1 ne soit qu’un homme 
lui-même? Est-ce là le ton d’un enthousiaste 
ou d’un ambitieux sectaire ? Quelle douceur 1 
Quelle pureté dans ses mœurs ! Quelle grâce
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touchante dans ses instructions ! Quelle eléva* 
tiott tlâns ses maximes ! Quelle profonde sagesse 
dans ses discours ! Quelle présence d’esprit , 
quelle finesse et quelle justesse dans ses ré
ponses ! quel empire sur ses passions ! Où est 
l ’homme , où est le sage qui sait agir , souf
frir et mourir sans faiblesse et sans ostentation ? 
Quand Platon peint son juste imaginaire couvert 
de tout ¡’opprobre du crime , et cligne de tous 
ïes prix de la vertu; il peint trait pour trait 
Jésus-Christ ; la ressemblance est si frappante, 
que tous les pères Pont sentie ? et qu’il n’est 
pas possible de s’y tromper J Quels préjugés , 
quel aveuglement ne faut-il point avoir pour 
oser comparer le fils de Sophronisque au fils 
de M ane  ̂ Quelle distance de l ’un a l’autre 1 
Socrate mourant sans douleur , sans ignominie, 
soutint aisément jusqu’au bout son personnage ; 
et si cette facile mort rveùt honoré sa v i e , on 

'douterait si Socrate , avec tout son esp rit, fut 
autre chose qu’un sophiste. Il inventa, dit-on, 
la morale ; d’autres avant lui l’avaient mise en 
pratique ; il ne fit que dire ce qu’ils avaient 
fait,  il ne -fit que mettre en leçons leurs exem
ples, Aristide avait été juste, avant que Socrate 
eut dit ce qué c’était que: justice ; Leónidas 
était mort pour son pays ¿avant que Socrate 
èùt fait un devoir d’axmèr ia patrie ; Sparte 
était sobre!, avant qué Socrate eût loué la so-



brîété ; avant qu’il eût loué la vertu , la Grèce 
abondait en hommes vertueux. Mais ou Jésus 
avait-il. pris chez les siens cette morale élevée 
et pure y dont lui seul a donné les leçons et 
l ’exemple ï D u  sein du plus furieux fanatisme 
la  haute sagesse se ht entendre ? et la simplicité 
des plus héroïques vertus honora le plus vil de 
tous les peuples. L a  mort de Socrate 7 philoso
phant tranquillement avec ses amis 7 est la plus 
douce qu’on puisse desirer ; celle de Jésus 
expirant dans les tourmens ? in jurié, raillé r 
maudit de tout un peuple 7 est la plus horrible 
qu’on puisse craindre. Socrate prenant la coupe 
empoisonnée , bénit celui qui la lui présente et 
qui pleure ‘/ Jésus , au milieu d’un affreux sup
plice ? prie pour ses bourreaux acharnés. O u i> 
si la vie et la mort de Socrate sont d’ un sage , 
la  vie et la mort de Jésus sont d’un Dieu* D i
rons-nous que l’histoire de l’évangile est inventée 
à plaisir % Ce n’est pas ainsi qu’on invente ; et 
les faits de Socrate ? dont personne ne doute > 
sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ-, 
A u  fon d , c’est reculer la difficulté sans la dé
truire ; il serait plus inconcevable que plusieurs 
hommes d’accord eussent fabriqué ce livre , 
qu’il ne l’est qu’un seul en ait fourni le sujet. 
Jamais des auteurs juifs n’eussent trouvé ni ce 
ton , ni cette morale : et l’évangile à des carac
tères de vérité si frappants y si parfaitement uth
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mî tables y  que l’inventeur en serait plus éton
nant que le héros, . ■ v — '

L e chrisrianisxne est dans sou prin,cîpë nne  ̂
religion universelle  ̂ qui n’a rien d’exclusif y 
rien de. local, rien de propre à t c l  pays plutôt; 
qu’à tel autre. Son divin auteur y  embrassant 
également tous les hommes dans sa charité£5
ssns bornes , est venu lever la barrière qui ¡sé
parait les nations } et réunir tout le genre hu
main en un peuple de frères : « car en route 
« nation celui qui le craint et qui s’adonne à 
» là justice y lui est ¡agréable. ?> ('A ctes , d u  
X . 35, ) T el est lé  véritable esprit de révau-

Je ne sais pourquoi l’on veut àtftubuer ah 
progrès de la philosophie la belle morale' de ùos 
livres j cette morale , tirée de T évangile > était 
chrétienne avant que d’être philosophique* L es 
^récèptes -de■ Platon sont souvent très-sublimes y 
mais combien n’errc*îdl pas quelquefois , et 

ju sq u ’où ne vont pas ses erreurs ï  Quant à  
Oiccron , peut-on croire que , sans Platon, ce 
rhéteur eht trouvé- scs oilices *? L ’évangile seul 
est j quant à la m orale, toujours sûr > toujours 
vrai , toujours unique et toujours semblable à 
ïui-mémçy



remarque dans les discours clés solitaires. S’cu- 
■ à sau-d delà que leur langage soit fort énergique? 

iifPoiiitdu tout, il n’est qu’extraordmairevCe n’est 
; yjquc dans le monde qu’on:apprend a parler avcc: 

Â ^ îierg ie; premièrement , parce qu’il faut tou- 
:'|joiirs dire autrement et mieux que les autres ;L. ‘ %  ̂ . '

. Jet puis , que forcé d’affirmer à chaque instant 
;;;vjp)utce qu’on 11e croit pas , d’exprimer des sert- 
: j^|dinens qu’on n’a point , on cherche à donner 
ÿ '% ce qu’on dit un, tour, persuasif qui supplée à 

là, persuasion Intérieure- Croyez- vous que les
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* :C'.ûi gens vraiment passionnés aieiit ces manières
: -p;. ■ , 1 f ■ t v , ■ . . ' .

parler Vives , fortes , coloriées, que l’on ad-

se ^  >îTc

|pîns

inirq dans les drames et dans les romans imù-
passion pleine d’elle - meme ,

:11, .y mO; :h \ é fe  ■ :fm ■; .
"vil U-.,. .. :.*1

fumable 
Mâ

=hi«£l\ pr| ̂
h  que podr sé soplâgeré Dn peint 

ï^mtpttr dans les grandes villes ;
:14ÿÿ2Li5.iiiï:

nhédetfre d’amour fl'iite par un auteur 
^ a l l â î ^ n  cabinet , par un bel esprit qui veut 
l É p i P o u r  peu qu’il ait du feu dans la tête7 

c^sa iétti’e va, comme on d i t , brider le papier ;
l thaleur n’ira pas plus loin. Vous serez en- 

®[dEaitté, même agité peut-être , mais d’une agi- 
passagère et sèche , qui ne vous laissera

c z
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mi tablés , que l ’inventeur eu serait plus étm^ 
Haut que le héros. /&.:*■ , ■ il _

L e christianisme est dans sort prmcîpe u j l^ :à 
religion universelle  ̂ qui n’a rien d’excl u s i^  : * • 
rien de lo c a l, rien de propre à tel pays 
qu’à tel autre, Son divin auteiuv j;;eïnbius^|É^;>i ' 
egalement tous les hommes dans sa cirait® A 
asus bornes , est venu lever la barrière qui Sê# ■ 
parait les nations , et réunir tout le genre 
main en mi peuple de frères : « car en tôuh£
» nation celui qui le craint et qui s’adonne/â|
» la justice j lui ' est a^ éabïeé»
X > 3$* *.) T è l est

’>■ , ^ r P  cœm;
(r j saqs.IvîatOTi. , .y
vé seS oflices t  5j ,:é%hgile & e™ï

, quanta la morale , ton)oiirs sûr, toujot "*î
vrai j UBÎôïiter fct toujours semblable
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remarque dans les .'discours des solitaires. S’en- , 
suit-il delà que leur langage $oit fort énergique? 
Point du fout} il n’est qu'extraordinaire. Ce n’est 
que dans le monde .qu’on apprend à parler avec 
énergie ; premièrement /  parce qu’il faut .tou
jours dire autrement et mieux que les autres ; 
et puis , que forcé d’affirmer à chaque instant 
tout ce qu’on ne croit pas , d’exprimer des $én- 
timens qu’On n’a p o i n t o n  cherdie à donner 
à ce qu’on dit un tour persuasif qui supplée à 
là persuasion intérieure. Croyez- vous que les 
gens Vraiment : passionnés aient cés manières 
dp parler vives , fortes ,, coloriées , que l’on ad
mire dans les drames et dans les romans fran
çais ? Non ; la passion pleine d’elle-m êm e , 
s’exprime avec plus d’abondance que de force ■; 
elle ne songe pas même à persuader ; elle ne 
soupçonne pas qu’on puiss'e douter d’elle : quand 
elle dit ce qu’elle sent, c’est moins pour Pexpo- 
ser aux autres que pour se soulager. On peint 
plus vivement l’amour dans les grandes villes : 
l ’y sent-on mieux que dans les hameaux?

Lisez une lettre d’amour faite par un auteur 
dans un cabinet par un bel esprit qui veut 
briller/ Pour peu qu’il ait du feu dans la tête , 
sa lettre va, comme on d i t , brûler le papier ; 
la chaleur n’ira pas plus loin. Voua serez en
chanté, même agité peut-être, mais d’une agi
tation passagère et sèche , qui ne vous laissera

C 25
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que des mots pour tout souvenir. Au contraire / 
ixue lettre que l’amour a réellement dictée , une 
lettre d’un amant vraiment passionné, sera lâche, 
diffuse , toute en longueurs , en désordre , en 
répétitions. Son coeurVplein d’an sentiment qui 
déborde, redit toujours la même chose , et n’a 
jamais achevé de Cire \ comme une source vive 
qui coule sans cesse , 'et ne s’épuise jamais. 
Lien de saillant, rien do remarquable : on ne 
retient ni mots, ni tours , ni phrases ; on n’acL- 

m ire rien ? l’on n’est frappé de rien. Cependant 
on $e sent I’amc attendrie, on se seiit emu sans 
savoir pourquoi. Si Ja force du sentiment ne nous 
frappe pas , sa vérité nous touche , et c’est 
ainsi que le cœur sait parler ait cœur. Mais 
ceux qui ne sentent rien , ceux qui n’ont que 
Je jargon paré des passions , ne connaissent 
point ces sortes de beautés et les méprisent.

L ’enthousiasme est le dernier degré de la 
passion. Quand elle est à son com ble, elle Voit 

; son objet parfait ; elle en fait alors soir idole \ 
elle le place dans le ciel. En écrivant à ce qu’on 
aime , ce ne sont plus des lettres que l’on écrite 
ce sont des hymnes.

Les grandes passions ne germent guère chez 
les hommes faibles.

Quand le cœur s’ouvre aux passions, il s’ouvre 
à l’ennui de la vie.

Dans le règne des passions , elles aident à
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supporter les tourmens qu’elles donnent; elles 
tiennent l’espérance à côté du désir* Tant qu'on, 
deslre, on peut se passer d’être heureux ; on ■ 
s ’attend à le devenir ; si le bonheur ne vient 
point, F espoir se prolonge, et le charme de 
l ’illusion dure autant que la passion qui le cause. 
Ainsi cet état se suffit à lui-même , et Piuqiué- 
tudé qu’il donne, est une sorte dé jouissance 
qui supplée à la réalité. ,

On étouffe de grandes passions. ; rarement 
on les épure*

On n’a de prisé sur les passions que par, les 
passions ; c’est par leur empire qu’il faut com
battre leur tyrannie., et c’est toujours de la na
ture elle-même qu’il faut tirer des instramena 
propres à la régler.

Ï1 faut que le corps ait de la vigueur pour 
obéiràPam e ; un bon serviteur doit être robuste. 
Je sais que l’intempérance excite les passions; 
elle exténue aussi le corps à la "longue ; les 
macérations , les jeûnes produisent souvent le 
même effet par une cause opposée. Plus le 
corps est faible , plus il commande ; plus il 
est fort , plus il obéit. Toutes les passions sen
suelles logent dans des corps efféminés ; ils s’en 
irritent d’autant plus qu’ils peuvent moins les 
satisfaire.

Que les passions nous rendent crédules, et
C 3
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; .qu’un cœur vivement touché se détaqhe avec 
peiné des erreurs môme qu'il upperçôit !

On peut vivre beaucoup en peu d’années , et 
acquérir une grande expérience à ses dépens :

: c’est alors le chemin des passions qui conduit 

à la philosophie. :
Les passions que nous partageons nous sédui

sent;  celles qui choquent nos intérêts nous ré
voltent-, et par une inconséquence qui nous vient 
d’elles, nous blâmons dans les autres ce que 
nous voudrions imiter.

La source de toutes passions est la sensibilité > 
l ’iihagmàtion déterminé leur pente* Tout être 
qui sent ses rapports j doit être affecté quand 
ces rapports s’altèrent* et qu’il en imagine r ou 
qu’il en croit imaginer de plus convenablesà sa 
nature. Ce sont les erreurs de l’imagination qui 
transforment en vices les passions de tous les 
êtres bornés , même des anges s’ils en ont ; car 
il faudrait qu’ils connussent la nature de tous 
les êtres ? pour savoir quel rapport convient le 
mieux à la leur.

Voici le sommaire de toute la sagesse hu~ 
manie dans l’usage des passions: 1.0 Sentit 
les vrais rapportsde bhomme, tant dans l ’es
pèce que dans l’individu : ¿.9 Ordonner toutes 
les affections de Famé selon ces rapports*
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JNTotr;s ne savons ce que c’est que bonherïï 
ou malheur absolu* Tout est mêlé, dans cette 
vie ? on n’y goûte aucun sentiment pur* on 
n’y reste pas deux momens dans le même état* 
Les affections de nos âmes ? ainsi que les mo
difications de nos corps 5 sont dans un flux 
continuel. L e bien et le mal nous sont communs 
à tous j niais en différentes m esures/Le plus 
heureux est celui qui souffre le moins de peines; ; 
le  plus [misérable est celui qui sent le moins 
de plaisirs. Toujours plus de souffrances que 
de jouissances : vôil'i la différence commune 4 
tous. La félicité de l’homme ici bas n’est donc 
qu’un état n ég atif, on doit la mesurer par îâ 
moindre quantité des maux qu’il souffre.

Tout sentiment de peine est inséparable du 
désir de s’en délivrer : toute idée de plaisir est 
inséparable du désir d’en jouir : tout désir sup
pose privation ? et toutes les privations qu’on 
sent sont pénibles ; c’est donc dans la dispro
portion de nos désirs et de nos fai cultes que 
consiste notre misère. Un être- sensible ? dont 
les facultés égaleraient les désirs * serait un 
due absolument heureux.

c .4  ■.



v, En quoi donc consiste là sagesse humaine oit 
!a route du vrai bonheur \ Ce n'est pas préci
sément à diminuer nos désirs; car s’ils étaient 
au-dessous de notre puissance, une partie de 
nos facultés ;resterait oisive , et nous ne joui
rions pas de tout notre être. Ce n’ést pas non 

f plus à étendre nos facultés , car si nos désirs 
s ’étendaient k-la-foïs en plus grand rapport ?

■ nous iden deviendrions que plus misérables : 
mais c’est à, diminuer l’excès des désirs sur 
les facultés , et à mettre en égalité parfaite^ 
la  puissance et la volonté* C ’est alors seulement 
ip ie , toutes les;forces étant en action , rame; 
Cependant resterapaisible,, et que l’homme se 
trouvera bien ordonné.

C ’est ainsi que la nature qui fait tout pour 
îe  m ieux, l’a d’abord institué. Elle ne lui 
lionne iftiro édiatentent que des désirs nécessaires 
à  sa conservation , et les facultés suffisantes 
pour les satisfaire. Elle a mis tous les autres , 
comme en réserve , au fond de son a m e , 
pour s’y développer au besoin. Ce n’est que 
dans cet état prim itif, que l’équilibre du 
pouvoir et du désir se rencontre, etque Hiomnie 
jdest pas malheureux. Sitôt que ses facultés 
virtuelles se mettent en action , l ’imagination , 
îa plus active de toutes / s’éveille et les devance. 
C ’est l ’imagination■ qui étend pouf; nous là 
mesure des possibles, soit en bien 7 soit en



mal ? et qui par conséquent excite et nourrit 
les désirs par l’espoir clé les satisfaire ; mais 
l ’objet qui paraissait d’abord sous la main , 
luit plus vite qidon ne peut le poursuivre ; 
quand on croit Pa ttoindre, il se transforme 
et se montre au loin devant nous. N e; voyant 
plus le pays déjà parcouru , nous le comptons 
pour rien; celai qui reste à parcourir s’nggrandit* 
s’étend sans cesse ; ainsi Ton s’épuise sans 
arriver ; au terme ; et plus nous gagnons sur 
la jouissance, :plus le ! bonheur s’éloigne de 
nous : au contraire , plus l’iiomfoe est resté prés 
de sa condition naturelle , plus la différence de 
ses facultés à ses desirsl est petite , et moins 
par conséquent il est éloigné d’ètrc heureux 
Il n’est jamais moins misérable, ' que quand il 
parait dépourvu de ton̂ : ; car la misère ne consiste 
pas dans la privation des choses , mais dans 
le besoin qui s’en fait sentir.

L e  monde réel a ses borner, le monde ima~ 
ginaire est infini : ne pouvant élargir l’un f 
rétrécissons l’autre y car c’est de leur seule 
différence que naissent tomes les peines qui 
nous rendent vraiment malheureux. Otez la 
force , la san té, le bon témoignage de soi f 
tous les biens1 de cette vie sont dans l’opinion : 
ôtez les douleurs du corps et les remords de 

la conscience , tous nos maux sont imaginaires.
Tous les animàux ont exactement les facultés
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nécessaires pour se conserver; Pliomme seul 
en a de superflues. N ’est-il pas bien étrange 
qtie cO superflu soit l’instrument de sa misère? 
Dans .tous pays , les bras d’un homme yalcnt 
plus que sa subsistance* S’il était assez sage 

. pour compter ce superflu pour rien , il aurait 
toujours le nécessaire, parce qu’il n’aurait 
jamais rien de trop* Les grands besoins , disait 
Pavorm , naissent îles grands biens, et souvent 
le meilleur moyen de se donner les choses 
dont on; ¡manque j est de s’ôter celles qu’on a : 
c ’est :ù force de cous travailler pour augmenter 
notre bonheur, que nous le changeons en 
misère. Tout homme qui ne voudrait que vivre * 
vivrait heureux ; par conséquent il vivrait bon, 
car ou serait pour lui l’avantage d’être méchant?

L e  signe le plus assuré du vrai contentement 
d’esprit, est la vie retirée et domestique: 
et l’on peut croire que ceux qui vont sans 
cesse chercher leur bonheur chez autrui , ne 
l ’ont point chez eux-mêmes.

Nous jugeons trop du bonheur sur les ap* 
parences ; nous le supposons où il est le moins  ̂
nous : le cherchons où il ne saurait être ; la 
gai té n’en est qu’un signe très-équivoque. Un 
homme gai n’est souvent qu’un infortuné, qui 
cherche; ù donner Je changé' aux autres , èt ù 
s’étourdir lui-même. Ces gens sirians, si ouverts , 
si'serins dans, un cercle , sont presque tous:
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nîstes et grondeurs clie2 eux ; et leurs domes
tiques portent la peine 'de l'amusement qu’Îla 
donnent à leurs sociétés* L e  vrai contentement 
n ’est ni gai ni folâtre; jaloux d'un sentiment 
si doux, en le goûtant on y pense ? on le savoure y 
on craint de P évaporer. Un homme vraiment 
heureux ne parle gu ère, et ne rit guère; i l  
resserre, pour ainsi dire , le bonheur auront* 
de son cœur* Les jeux brnyans , la turbulente 
joie voilent les dégoûts et Pennui;. mais la 
mélançolie est amie de la volupté ï; Pattendris- 
sement et les larmes accompagnent ;les;iplns\ 
douces jouissances , et P excessive joie elle- 
même arrache plutôt des pleurs que des ris* 

Si d'abord la multitude et la variété des amu- 
semens paraissent contribuer au bonheur, si 
runiformîté d’une vie égale parait d’abord 
ennuyeuse ; en y  regardant m ieux, on trouve 7 
au contraire , que la  plus douce habitude d& 
Pâme ? consiste dans une modération de jouis
sance qui laisse peti de prise au désir et a a  
dégoût. L ’inquiétude des désirs produit la  
curiosité, l’inconstance ; le yuide des turbulens 
plaisirs produit Pennui.

On a du plaisir quand on veut en avoir ; cTe$t 
l ’opinion seule qui rend tout difficile * qui 
chasse le bonheur devant nous ; et il est cent 
fois plus aisé d3être heureux que de le pa
raître*
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Il n’e&t point'de route plus sure pour aller 
"au bonheur, que celle de la vertu. Si l7on y 
parvient, il est plus pur., plus solide, et plus 
doux par elle ; si on le manque, elle seule 
peut en dédommager.

Que font ces hommes sensuels qui multiplient 
s i indiscrètement leurs douleurs par leurs vo
luptés >l. Ils anéantissent , pour ainsi dire , leur 
existence à force de l’étendre sur la terre ; ils 
aggravent le poids de leurs chaînes par le nom
bre de leurs aunchemens 5 ils n’ont point de 
jouissances qui ne leur préparent mille amères 
privations : plus ils sentent et plus ils souffrent ; 
plus ils s’enfoncent dans la vie, et plus ils sont 
malheureux.

Tout ce qui tient aux sens , et n’ est pas né
cessaire à la vie , change de nature aussitôt 
qu’il tourne en habitude. Il cesse d’être un plai
sir en devenant un besoin ; c’est à-la-fois une 
chaîne qu’on sc donne et une jouissance dont 
on se prive ; et prévenir toujours les désirs, n’est 
pas l’art de les contenter , mais de les éteindre, 
ÎJn objet plus noble qu’on doit se proposer en 
c e la , est de rester maître de soi-méme, d’ac
coutumer ses passions à l’obéissance, et de plier 
îons ses désirs ¡à la règle. C ’est un nouveau 
moyen d’être heureux ; car on ne jouit sans 
inquiétude que de ce qu’on peut perdre sans 
peine y et si le vrai bonheur appartient au sa g e ,
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c’est parce qu’il esc de tous les hommes celui 
à qui la fortune peut le moins ôter.

Tous les conquérans n’ont pas été tués ; tous 
les usurpateurs n’ont pas échoué dans leurs en
treprises \ plusieurs paraîtront heureux aux es- 
pvits prévenus des opinions vulgaires *, mais celui 
qui , sans s’arrêter aux apparences, ne juge du 
bonheur des hommes que par l’état de leurs 
cœurs , verra leur misère clans leurs succès 
même ; il verra leurs désirs et leurs soucis ron- 
geans s’étendre et s’accroître avec:leur fortune \ 
il leur verra perdre haleine en avançant, sans 
jamais parvenir à leur terme. ïl les verra , sent- 
blabies à ces voyageurs inexpérimentés , qui , 
s’engageant pour la première fois dans les A l
p es, pensent les franchir à chaque montagne , 
et quand ils sont au sommet , trouvent avec 
découragement de plus hautes montagnes au- 
devant d’eux*

Celui qui pourrait tout sans être D ie u , serait 
une créature misérable ; il serait privé du plai
sir de desirer ; toute autre privation serait plus 
supportable : d’où il suit que tout prince qui as
pire âu despotisme, aspire à l’honnetir cle mourir 
d’ènnui. Dans tous les royaumes du monde cher* 
chez-vous l’homme le plus ennuyé du pays ? 
Allez toujours directement au souverain T sur
tout s’il est très-absolu, C ’est bien la peine de
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faire tant de misérables ! Ne saurai t>il s’ennuyer 
à moindres frais \ ,

Les gueux sont malheureux, parce qu’ilsson t 
toujours gueux \ íes riches sont maliieurèux ? 
parée qu’ils ■ spnt toujours riches. Les états 
moyens j dont on sort plus aisém ent, offrent 
des plaisirs au-dessous de soi ; ils etendent 
aussi les lumières de ceux qui les rem plissent, 
en leur donnant plus de préjugés à connaître , 
et.plus de degrés à comparer. Yoilk , ce me 
semble ? la principale  ̂raison pourquoi c’est gé
néralement dans les conditions médiocres qu’ou 
trouve les hommes les plus heureux et de meil
leur sens*

Tant que nous ignorons ce que nous devons 
faire , la sagesse consiste à rester dans l’inac
tion, C’est ,de toutes les maximes celle dont 
rbomme a le plus grand besoin , et celle qu’il 
sait le moins suivre. Chercher le bonheur sans 
savoir où il est ? c’est s’exposer à le fuir , c’est 
courir autant de risques con t mi res qu’il y a 
de routes pour s’égarer q mais il n’appartient 
pas à tout le monde de savoir ne point agir, 
Xïans l ’inquiétude où nous tient l'ardeur du 
bien-être , nous aimons mieux nous tromper 
a le poursuivre < que dé ne rien faire pour le 
chercher ; et sortis une fois de la place où nous 
pouvons le connaître ■ 7 nous n’y savons plus 
revenir, ; 1
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L a source du bonheur n’est toute entière , 
ni dans l’objet désire 7 ni dans le cœur qui le 
possède j mais dans le rapport de P un et de 
1 autre ■> et comme tous les objets ne sont pas 
propres à produire la félicité , tons les états du 
cœur ne sont pas propres à la sentir. Si Pâme 
la plus pure ne sufiit pas seule à son propre 
bonheur ? il est plus sûr encore que toutes les 
tielices de la terre ne sauraient faire celui d’un 
cœur dépravé j car il y a des deux cotés une 
préparation nécessaire 5 un certain concours 
dont résulte ce précieux sentiment recherché 
de tout être sensible * et toujours ignoré du 
faux sage qui ’̂arrête au plaisir du moment f 
iaute de connaître un bonheur durable.

Homme 5 veux - tu vivre heureux et sage ? 
[M’attache ton coeur qu’ à la beauté qui ne périt 
point ; que ta condition bonté tes désirs *, que 
tes devoirs aillent avant tes penchans étends 
la loi de la nécessité aux choses morales -, ap
prends à perdre ce qui peut t’être enlevé ; ap
prends à tout quitter quand la vertu Pordonne > 
h te mettre au-dessus des evénemens 5 a déta
cher ton cœur sans qu’ils le déchirent y à être 
courageux dams l’adversité ? ahn de n êtie ja
mais misérable \ à être ferme dans tou devoir ? 
afin de m’être jamais criminel. Alors tu seras 
heureux malgré la fortune ? et sage malgré les 
passions * alors tu trouveras dans possession
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: même des biens fragiles / une; volupté que rien 
ne péurra troubler ; tu les posséderas sans qu’ils 
te  'possèdent ? et tu sentiras que l’homme , à qui 
tout échappé ? ne jouit que de ce qu’il sait 
perdre. Tu n’auras ¡point t il est vrai^ l'illusion, 
des plaisirs imaginaires ; tu n’auras point aussi 
les douleurs qui en sont le fruit ; tu gagneras 
beaucoup à cet échange , car ces douleurs sont 
fréquentes et réelles y et ces plaisirs sont rares 
et vains. Vainqueur de tant d1 opinions trom
peuses^ tu lé seras .encore de celle qui donne 
un si grand prix à là vïe. T u  passeras là tienne 
sans trouble > et là termineras sans effroi ; tu 
t ’en détacheras comme de toutes choses. Que 
¿ ’autres , saisis d'horreur, pensent ? en la quit
tant y cesser d’être y instruit de ton néant , tu 
croiras commencer, L a  mort est là fin de la 
vie du m échant, et le commencement de celle 
du juste.
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V E R T  U*

T
JL.îb  mot de vertu vient de bouge ; la force est 
la base de toute yertu,

L ’bomme vertueux est celui qui sait vaincre 
ses affections,

a vertu ^'appartient qu’à iui.ctre faible par



sa nature et fort par sa volonté ; c’est en cela 
que consiste le mérite de P homme juste.

L ’exercice des plus sublimés vertus, élève et 
nourrit le génie.

L ’exercice des vertus sociales porte au fond 
des coeurs l’amour de Phunianité t c’est en fai
sant le bien qu’on devient bon ; je ne connais 
pas'de pratique plus sûre.

Les âmes d’une certaine trempe transfor
ment , pour ainsi dire ) les autres en elles- 
mêmes ; elles ont une sphère d’activité dans 
laquelle rien ne leur résiste ; on ne peut les 
connaître sans les vouloir im iter, et de leur 
sublime élévation elles attirent à elles tout ce 
qui les environne.

Il n’est pas si facile qu’on pense de renoncer 
à la vertu. Elle tourmente long-tems ceux qui 
l ’abandonnent ; et ses charmes , qui font les 
délices des âmes pures , sont le premier sup
plice du m échant, qui les aime encore , et 
n’en saurait plus jouir.

L a vertu est si nécessaire à nos cœurs , que, 
quand on a une fois abandonné la véritable , on 
s’en fait ensuite une à sa mode , et l’on y  tient 
plus fortement peut-être, parce qu’elle est de 
notre choix.

Si les sacrifices à la vertu coûtent souvent 
à  faire, il est toujours doux de les avoir faits,
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e t l ’on n’a Jamais vu personne se repentir d’une 
bonne action.

Une ame une fois corrompue l’est pour tou-» 
jours , et ne revient plus au bien cl1 elle-même ? 
à moins que quelque révolution subite / quelque 
brusque changement de fortune et de situation, 
ne change tout-à-coup ses rapports,, et par un 
violent ébranlement, ne l’aide à retrouver une 
bonite assiette* Toutes ses habitudes étant 
rompues , et toutes ses passions modifiées, 
dans ce bouleversement général , on reprend 

; quelquefois, son caractère prim itif, et Ton de- 
vient comme un nouvel être sorti réeemmént 
des mains de ïa nature, A l°rs le souvenir de 
sa précédente bassesse peut servir de préser
vatif contre une rechûte* H ier oh était abject 
et faible , aujourd’hui l’on est fort et magna
nime. En se contemplant de si près dans deux: 
états si différens , on en sent mieux le prix de 
celui du l’on est remonté , et l’on en devient 
plus attentif à s’y soutenir.

La jouissance de la vertu est toute intérieure, 
et ne s’apperçoit que par celui qui îa sent j 
mais tous les avantages du vice frappent les 
yeux d’autrui , et il n’y a que celui qui les a , 
qui sache ce qu’ils lui coûtent. C ’est peut-être 
là la cief des faux jugemens des hommes sur les 
avantages du vice et sur ceux de la vertu.

■ fl n’y a que des aipps de feu qui sachent dopr*



battre et vaincre. Tous les grands efforts, toutes 
les actions sublimes , sont leur ouvrage: la 
froide raison n’a jamais rien fait d’illustre et 
Ton ne triomphé des passions qu’en les opposant 
Tune a l’autre* Quand celle de la vertu vient à 
s’élever, elle domine seule , et tient tout eti 
équilibre : voilà comme se forme le vrai sage^ 
qui n’est pas plus qtdun autre à balnï des pas
sions ? mais qui seul sait les vaincre par elles- 
mêmes f comme un pilote fait route par les 
mauvais vents.

L a vertu est un état de guerre.; et pour y  
vivre j on a toujours quelque combat; à rendre 
contre soi.

Si la vie est courte pour le plaisir, qibélie est 
longue pour la vertu ! 11 faut être incessamment 
sur ses gardes. L ’instant, de jouir passe et ne 
revient plus ; celui de mal-taire passe et revient 
sans cesse : on s’oublie un moment et l’on est

• ^

La fausse bonté et la crainte du blâme ins
pirent plus de mauvaises actions que de bonnes ; 
mais la vertu ne sait rougir que de ce qui est 
mal.

T e l se pique de philosophie et pense être ver» 
Ttieux par méthode , qui ne l’est que par tem-* 
pérament ; et le vernis stoïque qu’il met à ses 
actions } ne consiste qu’à parer de beaux rai-
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sonnemens J e  parti que le cœur lui a fait 
prendre.

Quiconque est plus attaché à saisie qu’à ses 
' devoir s ? ne: saurait être sôlid émeut vertueux.

L ’homme de bien porte avec plaisir le doux 
fardeau d’ une vie utile à ses semblables y iL 
sent ce que la vaine sagesse des médians n’a 
jamais pu croire > qu’il est un bonheur réservé 
dés ce monde aux seuls amis de 3a vertu.

î{ vaut mieux déroger à la noblesse qu’a la 
vertu ? et la femme d’un - charbonnier est plus 

. respectable que la maîtresse d’un prince. ✓
On a dit qu’il n’y avait point de héros pour 

son valetule-chambre , cela peut être ; mais 
l ’homme juste a l’estime de son valet ; ce qui 
montre asse# que l’héroïsme n’a qu’une vaine 
apparence y et qu’il n’y  a rien de solide que la 
vertu.

Charme inconcevable de la beauté qui ne 
périt point! ce ne sont point les vicieux au 
faîte des honneurs , dans le sein des plaisirs * 
qui font envie ; ce sont les vertueux infortunés ? 
et l’on sent au fond de son coeur la félicité 
réelle que couvraient leurs maux appareils. Ce 
sentiment est connu à tous les hommes } et 
souvent même en dépit d’eux.

Ce divin modèle y que chacun de ndus poite 
avec lui ? nous enchante malgré que nous en 
ayons 5 sitôt que fa passion nous permet de
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le voir , nous lui voulons ressembler ; et , si 
le plus méchant des hommes pouvait êûe un 
autre que lui-même P il voudrait être un homme 
de bien.

Les vertus privées sont souvent'd’autant plus 
sublimes qu’elles n’aspirent point a l ’approba
tion d’autrui, mais seulement au.bon témoi
gnage de soi-même ; et la conscience du juste 
lai tient lieu des louanges de l’univers.

L a félicité est la fortune du sage , et il n’y  en 
a point sans vertu.
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H O N N  E U  R.

V / îT peut distinguer. ? dans ce qu’on appelé 
honneur , celui qui se tire de l'opinion pu-* 
bïique , et celui qui dérive de Vestirne de soi- 
même. L e  premier consiste en vains préjugés 
plus mobiles qu’une onde agitée ; le second a 
sa base dans les vérités éternelles de la morale- 
L ’honneur du monde peut être avantageux à 
la  fortune ; mais il ne pénètre point dans Vaine, 
et n’influe en rien sur le vrai bonheur. L ’honneur 
véritable au contraire en forme l’essence, parce 
qu’on ne trouve qu’en lui ce sentiment perma
nent de satisfaction intérieure , qui seule peut 
rendre un être pensant*.
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C H A S T E T É ,  PURETÉ,  PUDEUR.

-1 cliaste’té doit être tine vertu délicieuse 
pour une 'belle femme qui a quelque élévation 
clans famé, Tandis qu’elle voit toute la terre 
à ses pieds, die triomphe de tout et d’eile- 
irïêmc ; elle Relève dans son propre coeur'un 
troue auquel tout vient rendre hommage : les 
senrimens tendres et jaloux , mais toujours 
respectueux ̂  des deux sexes > destitue univer
selle et la sienne propre ? lui paient sans cesse 
en tribut de gloire les combats de quelques 
instans. Les privations sont p a ssa g è re sm a is  $ 
le prix iën est permanent. Quelle jouissance 
pour une amc noble , que l'orgueil de la vertu 
jointe, à la beau lé ! Réalisez une héroïne de 
roman * elle goûtera des voluptés plus exquises 
que les Laïs et les Cléopâtre ; et quand sa 
beauté ne sera plus , sa gloire et ses plaisirs 
resteront encore,; elle seule saura jouir du 
passé.

La pureté se soutient par elle-même ; les 
désirs toujours réprimés s'accoutument à ne 
plus renaître ? et les tentations ne se',multiplient 
que par l ’habitude d7y succomber.



La Force dë Famé , qui produit tontes les 
vertus, tient à la pureté qui les nourrit toutes.

ïUen n’est méprisable de ce qui tend à garder 
la pureté, et ce sont les petites précautions 
qui conservent les grandes vertus.

Les désirs voilés par la honte n’en devien
nent que plus séduisans ; en. les gên an t, la 
pudeur les enflamme : ses craintes , ses détours, 
ses réserves, ses timides aveux , sa, tendre et 
naïve finesse, disent mieux ce qu’elle croit taire 
que la passion ne lJeû.t dit sans elle : c’est elle 
qui donne du prix aux Faveurs et de la dou
ceur aux refus. Le véritable amour possède en 
effet ce que la seule pudeur' lui dispute ! ce 
m élange'de faiblesse ét de modestie le rend 
plus touchant et plus tendre; moins il obtientf 
plus la valeur de ce'qu’il obtient en augmente , 
et c’est ainsi qu’il jouit à-la-fois de ses priva
tions et de ses plaisirs.

Le vice a beau sé cacher dans i1 obscurité 
son empreinte est sur les fronts coupables : 
l ’audace d’une femme est le signe assuré de sa 
honte ; c’est pour avoir trop à rougir qu’elle 
ne rougit plus , et si quelquefois la pudeur survit 
à  la chasteté, que doit-on penser de la chas
teté , quand la pudeur même est éreinte ?

Douce pudeur! suprême volupté de Famour ï 
que de charmes perd une fem m e, au moment 
qu’elle renonce à toi ! Combien, si elle con
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naissait ton empire ? elle mettrait de soin 
à te conserver, sinon par honnêteté ? du moins 
par coquetterie I Mais on ne joue point la 
pucleut ; U n’y a point d ’artifice plus ridicule 

: que celui qui la veut imiter.

Co ' : P E N s £ E S' i

p  I T  I É ,  S E.JST S I B I L  I T  £ t

Â_j a  pitié est une vertu d’autant plus univer
selle ? et d ’autant plus utile à l’homme , qu’elle 
précède en lui l’usage de toute réflexion ? et si 
aiaturelïe j que les bêtes même en donnent quel
quefois des : signes sensibles*

On voit avec plaisir l’auteur de la fable des 
abeilles , force de reconnaître l’homme comme 
un être compâtis saut et sensîble , sortir de son 
style froid et siihtil, pour nous offrir la  pathé
tique image d’un homme enfermé qui apper- 
coït au-dehors une bête féroce arrachant un■tï
enfant du sein de sa mère ? brisant sous sa dent 
meurtrière les faibles memlmes 7 et déchirant 
de ses ongles les eritrailles palpitantes de cet 
enfant* Quelle affreuse agitation n’éprouvè pas 
ce témoin dhqi événement auquel il ne prend 
aucun intérêt personnel % Quelles angoisses ne 
fioufïre-bil pas à cette vue, ¿ene pouvoir porter

aucun



&ucun secours h la mère évanouie , ni à L’enfant 
expirant %

Mandeville a Lien senti qu’avec toute leur 
morale* les hommes n ’eussent jamais été que 
des monstres , si la nature ne leur eût donné la 
pitié k l ’appui de la raison : mais il n’a pas vu 
que de cette seule qualité découlent toutes les 
vertus sociales qu’il veut disputer aux hommes. 
En effet* qu’est-ce que la générosité * la clé
mence* riiumanité* sinon la pitié appliquée 
aux faibles * aux coupables ou à l’espèce hu
maine en général 1 La bienveillance et ram ifié 
même sont * à le bien prendre , des productions 
d’ une pitié constante * fixée sur un objet par
ticulier * car * désirer que quelqu’un ne souffre 
point, qu’est-ce autre chose que desirer qui! 
soit heureux 1

L a pitié qu’on a du mal cVautrui* ne sè me
sure pas sur la quantité de ce m al, mais sur 
le  sentiment qu’on prête à ceux qui le souffrent : 
on ne plaint un malheureux qu’autant qu’on 
croit qu’il se trouve à plaindre. C ’est ainsi que 
l ’on s’endurcit suivie sort des hommes, et que 
les riches se consolent du mal qu’ils font aux 
pauvres;* en les supposant assez stupides pour 
n ’en rien sentir. En général * on peut juger du 
prix que chacun met au bonheur: de ses sem
blables, par le  cas qu’il paraît faire d’eux. Il 

L  D
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fis P E N S  É Ë  S
¿st naturel qu’on fasse bon marché du bonheur 
dès gens qu’on .méprise.
;; Il n'est pas dans le cœur humain de se.mettre 
à ;la  place des gens qui sont plus malheureux 
qtie nous ; mais seulement dç ceux qui sont 
plus à plaindre*, ^

Oit ne plaint jamais dans autrui 7 que les 
maux dont on ne se croit pas, exempt soi-même.

jVon ignara mali 3 misons succurrcre disca.

Je ne connais; rien; de si beau 7 de si pro
fond , cie si touchant > de si vrai que ce vers-liu 
Ita effet, ̂ pourquoi les rois sont-ils sans pitié 
pour leurs sujets'? C’est qu’ils comptent de n'être 
jamais hommes. Pourquoi les riches sont-ils si 
durs envers les pauvres! C ’est qu’ils n’ont pas 
peur de le devenir. Pourquoi la noblesse a-t-elle 
un si grand mépris pour le peuple! C'est qu'un 
noble ne sera jamais roturier, Pourquoi les 
Turcs sont-ils généralement plus humains 5 plus 
hospitaliers que nous 1 C ’est que dans leur gou
vernement tout-à-fait arbitraire , là grandeur et 
la fortune des. particuliers étant toujours pi*é- 
cairçs et chancelantes -, iis ne regardent point 
l ’abaissement et la misère comme un état 
étranger à eux chacun peut être demain ce 
qu'est aujourd’hui cèlui qu’il assiste.

Pour plaindre le mal d’autnû ? sans douté



il faut le connaître ; mais il ne fout pas le sentir* 
Quand on a souffert, ou qu’on craint de souf
frir , on plaint ceux qui souffrent ; mais tandis 
qu’on souffre , on ne plaint que soi. ¡Or si r  
tous étant assujettis aux misères de la vie, nul 
n’accorde aux autres que la sensibilité dont if  
n’a pas actuellement besoin, pour iufomèrney 
il. s’ensuit que la commisération doit être un 
sentiment très-doux , puisqu’elle dépose en notre 
faveur *, et qu’au contraire un hozxime dur est 
toujours malheureux, puisque l’état de son cœur 
ne lui laisse, aucune sensibilité surabondante 
qu’il puisse accorder aux peines d’autrui.

Quoique la pitié soit le premier sentim entre- 
laiif du coeur humain 7 selon l’ordre de la na
ture , elle n’est pas égale dans tous les hommes* 
Les impressions diverses par lesquelles elle est 
excitée , put leurs modifications et leurs degrés 
qui dépendent du caractère particulier de chaque 
individu et de ses habitudes» Il en est de moins 
générales qui sont plus propres aux ames vrai
ment sensibles : ce sont celles qu’on reçoit des 
peines morales , des douleurs internes , des 
afflictions 5 des langueurs , de la tristesse.

Il y a des gens qui ne savent être émus que 
par des cris et des pleurs ; jamais les longs et 
sourds gémissemens d’un cœur serré de détresse 
ne letu' ont arraché des soupirs ; jamáis l’aspect 
d’une contenance abattue ? d’un visage hâve et
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plombé , d’un œil éteint et qui ne peut plus 
pleurer, rte les Ht pleurer eux-mêmes \ les maux 
dé l’ame ne sont rien pour eux -, ils sont jugés y 
la leur ne sent rien ; n’attendez d’eux que ri
gueur inflexible , éqdiim ssem ent, cruauté. Ils 
pourront être intègres et justes , Jamais d é 
mens , généreux, pitoyables. Je dis qu’ils pour
ront être justes;, si toutefois un homme peut 
hêtre quand il n’est pas miséricordieux,

L a pitié est douce , parce qu’en se mettant à 
la place de celui qui souffre , on sent pourtant 
le plaisir de ne pas souffrir comme lui, L ’envîe 
est amère , en ce que l ’aspect d’un homme 
heureux , foin de mettre l’envieux à sa place 3 
lui donne le regret de n’y  pas être. Il semble 
que l’un nous exempte des maux qu’il souffre P 
et que l’autre nous ôte les biens dont il jouit.

Pour empêcher la pitié de dégénérer en fai
blesse , il faut la généraliser et détendre sur 
tout le genre ^humain ; alors on ne s’y livre 
qu’autant qu’elle est d’accord avec la justice , 
parce que, de toutes les vertus , la justice ,est 
celle qui concourt le plus au bien commun 
dés hommes. Il faut "par raison , par amour 
pour nous, avoir pitié de notre espèce encore 
plus que notre prochain ; et c’est une très- 
grande cruauté envers les hommes , que la 
pitié pour les jnéchans,
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A M O U R  D E  L A P A T R I E.

- L es plus grands prodiges de'vertu Ont été 
produits par l’amour de la patrie : ce sentiment1, 
doux et vif qui joint la force de l’amour-propre 
à toute la beauté de la vertu , lui donne une 
énergie qui!, sanfe la défigurer, en fait la plus 
héroïque de toutes les passions. C’est lui qui
produisit tant d’actions immortelles, dont l’éclat 
éblouit nos faibles yeux , et tant de grands 
hommes dont les antiques vertus passent pour 
des fables, depuis que l’amour de la patrie est 
tourné en dérision. ]SFe nous en étonnons pas  ̂
les rapports des cœurs tendres paraissent autant 
de chimères à quiconque ne les a point sentis ; 
et l ’amour de la  patrie , plus vif* et plus déli
cieux cent fois que celui d’une m aîtresse, ne 
’se conçoit de même qu’en f  éprouvant ; mais 
il est aisé de remarquer dans tous les cœurs 
qu’il échauffe , dans toutes les actions qu’i l  
inspire ? cette ardeur bouillante et sublime  ̂
dont ne brille pas la plus pure vertu quand elle 
en est séparée. Osons opposer Socrate même à 
Caton ; l’ùn était plus philosophe ? et l’autre 
plus citoyen. Athènes était déjà perdue 5 e ï
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, . Socrate n'avait plus de patrie que le monde 
entier : Caton porta toujours la sienne au fond 
de son coeur j il ne vivait que pour elle 9 et 

; ne put lui sunûvre* La vertu de Socrate est 
celle du plus sage, des hommes ; mais entre 
César et Pompée, Caton semble un Dieu parmi 
les mortels. L ’un instruit quelques particuliers ? 
combat les sophistes et meurt pour la vérité : 
l ’autre défend l ’état, la liberté, les lois contre 
les conquérant'du monde , jet quitte enfin la 
terre quand i f  n’y voir plus de patrie à servir* 
Un digue élève de Socrate■ ]siérait le plus ver
tueux de ses contemporains t un digne émule 
de Caton èn sera le plus-' grand. L a vertu du 
premier ferait son bonheur, le second cherche
rait son bonheur dans celui de tous. Nous se
rions instruits par l’un et conduits par l’autre 7 

cela seul déciderait de la préférence : car on 
3i’a jamais fait un peuple de sages \ mais il n’est 
pas impossible'de.-rendre un peuple heureux.

Voulons-nous que les peuples soient vertueux7 
'commentons.donc par leur faire aimer la pa
irie  i mais comment l’aimeront*ils  ̂ silapaîii$  
n ’est rien de pins pour eux que pour des étran
g e rs , et qu’elle ne leur accorde que ce qu’elle 
**6 peut refuser à personne ? Ce serait bien p is , 
s ’ils n’y jouissaient pas même de la sûreté c i- , 
v i l e ,  et que leurs biens , leur v ie , ou leur 
liberté fussent à la discrétion des hommes puis-



sans , sans qu’il leur fût possible ou permis 
d’oser réclamer les Ioi£* A lors, soumis au*de
voirs de l’état civil , sans, jouir meme desjdroits 
de l’état de la nature , et sans pouvoir employer 
leurs forces pour se défendre y ils seraient par 
conséquent dans la pire condition où se puis
sent trouver des hommes libres'y et le mot de 
p a t iu e  ne pourrait avoir pour eux qu’un sens 
odieux ou ridicule.
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A  M O  U  R P  R O P R  E , A  M O  U  K  

D  E  S O I - M  Ê  M  E.

Ï n  né faut pas confondre l 1 amour-propre et 
l ’amour de soi-mênie , deux passions très- dif
férentes par leur nature et par leurs"effets. 
L ’amour de soi - même est un sentiment na
turel qui porte tout animal a veiller à sa propre 
conservation, et qui , dirigé dans l’homme par 
la  raison , et modifié par la pitié , produit 
l ’humanité et la vertu. L ’amour-propre n’est 
qu’un sentiment relatif, facticè et né dans la 
société , qui porte chaque individu à faire plus 
de cas de soi que de tout autre, qui inspiré 
aux hommes tous les maux qii’ils se font mu
tuellement , et qui est la ycriuble source de 
rhonneur.
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L e  plus méchant des hommes est celui cpiï 
s’ isole le plus, qui concentre le plus son cœur 
en lui-même j le meilleur est celui qui partage 
également ses affections à tous ses semblables. 
Il vaut beaucoup mieux aimer une maîtresse 
que de s’aimer seul au monde. Mais quiconque 
aime tendrement ses parens , ses amis, sa pa
trie , et le genre humain, se dégrade par un 
attachement désordonné, qui nuit bientôt à tous 
les autres , et leur est infailliblement préféré.

L ’amour de soi ., qui ne regarde que nous * 
est content quand nos vrais besoins sont satis
faits ; mais î’amour-propre, qui se com pare, 
n’est jamais content et ne saurait l’ être, parce 
que ce sentim ent, en nous préférant aux autres 7 
exige aussi que les aidvea nous préfèrent à 
e u x , ce qui est impossible. Voilà comment les 
passions douces et affectueuses naissent de 
l ’amour de soi , et comment les passions hai
neuses et irascibles naissent de l’amour-pro
pre. Ainsi ce qui rend l’iiomme essentiellement 
bon , est d’avoir peu de besoins et de peu se 
comparer aux autres ; ce qui le rend essentiel
lement m échant, est d’avoir beaucoup de be
soins et de tenir beaucoup à d’opinion.

Les préceptes de la loi naturelle ne sont pas 
fondés sur ia raison seule , ils ont une base 
plps solide et plus sage. L ’amour des hommes 7



dérivé de Pamour de soiy est le principe de 
la justice humaine.
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C ) ît peut distinguer le moral du physique dans, 
le sentiment de l’amour. Le physique est ce* 
désir général qui porte un sexe à s* unir à l’autre z , 
le mox4al est ce qui détermine ce désir et le  
fixe sur un seul objet exclusivement, ou qui 
du moins lui donne pour cet objet-'.préféré un. 
plus grand degré d’énergie. Or il est facile d& 
voir que le moral de P amour est un sentiment 
factice y né de Pusage de la société , et célébré 
par les femmes avec beaucoup d’habileté et 
de soin pour établir leur empire , et rendra 
dominant le sexe qui devrait obéir,

On aime bien plus l ’image qu’on se fait 7 que 
l ’objet auquel on l’applique. Si Pon voyait ce 
qu’on aime exactement tel qu’il e s t , il n’y  
aurait plus d’amour sur la terre. Quand on cesse 
d’aimer ? la personne qu’on aimait reste la 
même qu’auparavant 5 mais on ne la voit plus 
la même. L e  voile du prestige tombe ? etPamour 
s’évanouit.

Les premières voluptés sont toujours mysté
rieuses } la pudeur les assaisonne et les cache ;



3a première maîtresse ne rend pas effronté * 
priais timide. Tout absorbé dans un état si 
iiouveaupour lui , le jeune botnme se recueille 
^our le goûter , et tremble de le perdre* 
«Sil c* t bnivanr j il n’est ni voluptueux, ni 

'.iemlrç : tant qu’il sc vante , h  n’a pas joui.
Le véritable amour est le plus chaste de tous 

les liens. C'est îu î, c’est son leu divin qui fait 
épurer nos p.enehans ;naturels':, en les concen
trant dans un seul objet; c’est lui qui nous 
dérobe' aux tentations , et qui: fait qu’excepté 
cet (il-jet unique, uu sexe n’est plus rien pour 
l ’autre.  ̂ ■

Pourrimé femme: ordinaire:,- tout homme est 
toujours un homme ; mais pour celle dont le 
cœur aime , il n’y a point d’homme que son 
■ »niant* Que dis-je T un amant n’est - il qu’un 
liom m el Àh l qu’ il est un être bien plus sublime ! 
Il n’y a point d’homme pour celle qui aime ; 
.son amant est plus, tous les autres sont moins : 
elle et lui sont les seuls de leur espèce. Us ne 
désirent poin t, ils aiment*

L e véritable amour ? toujours modeste , 
On’árractie point les faveurs avec audaçe, il les
dérobe avec mindhé* Le mystère , le silence, 
la honte craintive aiguisent et cachent ses doux 
transports ; sa'flamme honore et purifle toutes 
ses caresses -, la décence et l’honnêteté i’acom-
pagnent au sein delà  volupté même , et lu i



Seul fait tout: accorder aux désirs , sans rien ; 
ôter à la pudeur*

Le plus grand prix des plaisirs est dans îa 
cœur qui les donne : un/véritable amant ne 
trouverait que douleur , rage et désespoir dans 
la possession même de ce qu’il  àime , s l ï  
croyait rfen point être aimé,

Malgré l’absence , les privations, les ‘alarmes ,  
malgré le désespoir même , les puissatis élan-- 
cemens de deux cœurs l’un- vers-l’autre, onè 
toujours une;volupté secretee; ignorée dés ames 
tm nquilles,, C ’est mi-des miracle^ de Pamoury ■ 
de nous faire trouver dit plaisir jt souffrir V et 
les vrais amans regarderaient comme le pire 
des malheurs , im état d’iiuiiiïér erice et d’gublï 
qui leur ôterait tout le, sentimentale leurs 
peines*

L ’amour qui rapproche tout , n’élève point 
la personne, il if  élève que les sentimens.

Généralement les hommes sont moins constan® 
que les femmes , et se rebutent plutôt qu’elles 
de l’amour heureux* La femme pressent de 
loin l’inconstance de l’homme , et s’en inquiète 
c ’est ce qui la rend aussi plus jalousé. Quand 
il commence à s’attiédir , forcée a lui rendre , 
pour lq garder , tous les soins qu’il prit au
trefois, pour lui p laire, elle pleure, elle s’hu- 
imlie à  son toux* ? et rarement avec le même
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■ succès* L ’attachement et les soins gagnent les 
icoêurs 5 mais iis ne les recouvrent gueres*

Vous êtes bien folles., vous autres femmes , 
¿ e  vouloir dônner de la consistance à un sen
timent aussi frivole et aussi passager que 
Pantour. Tout change dans la nature , tôut 
est dans un flux continuel , ,et vous voulez 
inspirer des feux constans ? Et de quel droit 
prétendez-vous être aimées aujourd’hui, parce 
que vous Tétiez hier ? Gardez donc le même 
visage,■ le m;ême â g é ,  la même hum eur; 
¿soyez toujours les mêmes , et l’on vous aimera 
t o u j o u r s T o n  peut. Mais changer $ans cesse, 
et vouloir toujours qu’on vous aime , c’est vou
loir qu’à chaque Instant on cesse de vous 
aimer: ce n’est pas chercher dés cœurs constans, 
c ’est en chercher d’aussi changeans que vous.

L ’image de la félicité ne flatté plus les 
hommes : la corruption du vice n’a pas moins 
dépravé leur goxtt que leurs cœurs. Ils ne 
savent plus sentir ce qui est touchant, ni voir 
ce qui est aimable. Vous qui ,  pour peindre 
la volupté, n’imaginez jamais que ¿’heureux 
amaiis nageans dans le sein des délices, que 
vos tableaux sont encore imparfaits l Vous n’en 
avez que la moitié la plus grossière ; les plus 
doux attraits de la volupté n’y sont point. Oh! qui 
de vous n’a: jamais Vu deux jeunes époux, unis 
sous d’heureux auspices, sortant du lit nuptial,

et
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et ponant à-!a-foi s dans leurs regards languis* ■ 
sans et chastes Fivresse des doux plaisirs qu’ils 
viennent de goûter, Faîmable sécurité deFiti- 
nocence, et la certitude alors si charmante de 
couler ensemble le reste dé leurs jours *? Voilà* 
l ’objet le plus ravissant qui puisse être offert 
au cœur de Fhomjne ; voilà, le-vrai tableau de 
Ja volupté : vous l’avez vu cent fois sans le 
reconnaître \ vos cœurs endurcis ne sont plus 
fai ts pour Faiincr*

J ’ai peine à concevoir comment on rend asses 
peu d’honneur aux fem m es, pour Leur oser 
adresser sans cesse ces fades propos gglans,  
ces complimens insultans et moqueurs,: aux.*' 
quels on ne daigne pas meme donner un air 
de bonne-loi ; les outrager par ces évident 
mensonges , n’est-ce pas leur déclarer asses 
nettement qu’on ne trouve aucune vérité obli^ 
géante à leur d ir e l Que l’amour se fasse illu
sion sur les qualités de ce qu’on aime, cela 
n’arrive que trop souvent ; mais est-il question 
d’amour dans tout ce maussade jargon { Ceux 
même qui s’en servent, ne s’en servent-ils pas 
également pour toutes les femmes , et ne se
raient-ils pas au désespoir qu’on les crût sérient 
sement amoureux d’une seule { Qu’ils ne s’in
quiètent pas. Il faudrait avoir d’étranges idées 
de l’amour pour les en croire capables , et rien 
n’est plus éloigné dé son tou que celui de la 

I. B  '

DE J. J\ ROUSSEAU* 3̂



galanterie* De la manière que je, conçois cette 
passion terrible , son ti'ouble , ses ég&reiiiens, 
ses palpitations , ses transports y ses brûlantes 
expressions , son silence plus énergique , seà 
3nexprimables regards que leur timidité rend 
téméraires , et qui montrent les désirs par la 
crainte_, il me semble qu’apres un langage aussi 
'véhément , si Pamant venait à dire une seule 
fois y je vous ai me , l’amante indignée lui dirait, 
.t o u s  n e  m ’axjxez p l u s  , et ne le reverrait de 
©a rie*

Ldamour véritable est un feu dévorant qui 
porte son ardeur dans les autres senîimens , 
et les anime d’une vigueur nouvelle* C ’est pour 
cela qu’on.a dit que Pampnr faisait des héros*

L e moment de là possession est une crise 
Fie l’amour.

L e plus puissant de tous les obstacles à ta 
Furce des feux de l’ainouv , est de n’en avoir 
plus a vaincre , et de se nourrir uniquement 
F ’eux-mêmes. L ’univers n’a jamais vu de passion 
soutenir cette épreuve*

L e véritable amour a cet avantage, aussi bien 
«pie la vertu , qu’il dédommage de tout ce qu’on 
lu i sacrifie , et qu’on jouit en quelque sorte des 
privations qu’on s’impose , par le  sentiment 
¡même de ce qu’il en coûte 7 et des motifs qui 
nous y  portent.

Quand le bonheur commun devient imposé

74 P E N S É B S .
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siblc ? chercher Je sien dans celui de ce qu’on 
aim e, n’est-ce pas tout ce qui reste h faire à 
l’amour sans espoir?

L ’amour est privé de son plus grand charme 
quand Phonnêteté Pabandonhe ; pouv ez sentir 
tout le prix ? il faut que le cœur s’y complaise , 
et qu’il nous élève en élevant l’objet aimé. 
Otez l’idée de la perfection , vous ôtez l’en
thousiasme ; ôtez l’estime ? et Pamour n’est plus 
rien. Comment une femme pourrait-elle honorer 
un homme qui se déshonore l  Comment pourra-1- 
Ü adorer lui-même celle qui n’a pas craint de 
s’abandonner à un vil corrupteur ¿ Ainsi bientôt 
ils se mépriseront mutuellement \ l’amour ne 
sera plus pour eux qu’un honteux commerce ; 
ils auront perdu Phonneux > et n’auront pas 
trouvé la félicité.

On n’est point sans plaisir quàîid on aime en
core. L ’image de l’amour éteint effraie plus un 
cœur tendre que celle de Pamour malheureux ; 
et le dégoût de ce qiron possède, est un état 
cent fois pire que le regret de ce qu’on a perdu.

On n’aime point si l’on n’est aimé *. du moins 
<on n’aime pas long-tems. Ces passions sans re* 
to u r , qui font ? dit-on, tant de malheureux , 
ne sont fondées que sur les sens. Si quelques- 
unes pénètrent jusqu’à Pâme , c’èst par des 
Tapports faux dont on est bientôt détrompé. 
L ’amour sensuel ne peut se passer de la pos-

£ a
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session, et s’éteint par elle- Le véritable amour 
ne peut se passer du cœur, et dure autant que 
les rapports qui Fout fait naître. Quand ces rap

ports sont chimériques * Us durent autant que 
l ’ilhisian qui nous les fait imaginer.

Il n’y a point de passion ,qui nous fasse une si 
forte illusion que Famour : on prend sa violence 

: pour un signe de sa. durée -, le cœur surchargé 
d ’un sentiment si doux , l’étend , pour ainsi 

: dire , sur Févenir , et tant que cet amour du re, 
on croit qtfd rte nniva point. Mais au contraire, 
c’est son ardeur même qui le consume -, il s’use 

. avec fa jeunesse , il s’efface avec la beauté sous 
les glaces de Page , et depuis que le m onde 
existe, on n’a ’jamais tu  deux amans en cheveux 
blancs soupirer l’un pour Vautré. On doit comp
ter qu’on cessera de .s’adorer tôt ou tard ; alors 
l ’idole qu’on servait , détruite , on se voit réci
proquement tel qu’on est. Ôn cherche avec 
étonnement l’objet qu’on aime : ne le trouvant 
plus , on se dépite contre celui qui reste , et 
souvent l’imagination le défigure autant qu’elle 
l ’avait paré. Il y a peu do gens, dit la lloche- 
foucàult, qui ne soient honteux de s’être aimés, 
quand ils ne S’aiment plus.

Si Famour éteint jette Faine dans l ’épuise- 
me nt ,  l’amour subjugué lui donne , avec la 
conscience de sa victoire , une éléyaüon non-



relie et un attrait plus v if  pour, tout ce qui 
est grand et beau.

Loin que l’amour soit à vendre , l ’argent le-, 
tue infailliblement;: Quiconque paie , lut-il le. 
plus aimable des hommes, par cela seul qu’il 
paie , ne peut être long teins aime. Bientôt il 
paiera pour un autre, ou plutôt cet autre sera 
payé de son argent ; et dans ce double lien , 
ion né par P intérêt , par la débauche , sans 
amour, sans honneur , sans vrai plaisir , la 
femme avide , infidèle et misérable , traitée 
par celui qui reçoit , comme elle traite le sot 
qui donne, ré s te ainsi quitte envers tous deux* 

Celui qui disait : J e  possède L a.is sa/ks 
qu’e l l e  me possède, disait un mot sans esprit, 
La possession qui n’est pas réciproque , n’est 
rien ; c’est tout au plus la possession du sexe , 
mais non pas de l’individu. Or , où le moral 
de l’amour n’est pas , pourquoi faire une si 
cran île affaire du reste 1 Rien n’est si facile àÎü
trouver* Un muletier est là-dessus plus près du 
bonheur qu’un millionnaire*

périsse l’homme indigne qui marchande un 
coeur , e t  rend l’amour mercenaire ï c’est lui 
qui couvre la terre des crimes que la débauche 
y fait commettre* Comment ne serait pas tou
jours à vendre celle qui se laisse acheter une 
fois', et dans l’opprobre où bientôt elle tombe , 
lequel est fauteur de sa misère , du brutal qui

E 3
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la maltraite dans an mauvais lieu , ou] du sé
ducteur qui Py traîne, en mettent ses laveurs 

à'pris 1

a m a n  s .

Uh-E femme hardie , effrontée, intrigante,
qui ne sait attirer ses amans que pat la coquet
terie , ni les conserver que par les faveurs, 
les fait obéir comme des valets dans les choses 
serviles et communes : dans les choses impor
tantes et graves , çlle est sans autorité sur eux* 
Mais la femme k-la-fois honnête', aimable et 
sage , celle qui force les siens à la respecter, 
celle qui a de la réserve et de la modestie* 
celle en un mot qui soutient T amour par restitue, 
les envoie d’un signe au bout du monde , au 
com bat, à.la globe , à la m ort, où il lui plaît : 
cet empire est beau , ce me sem ble, et vaut 
bien la peine d’être acheté*

Brantôme dit que du teins de François pre
m ier, une jeune personne ayant un amant ba
billard , lui imposa un silence absoluetiliim ité, 
qu’il .garda si fidèlement deux ans entiers, qu’on

crut devenu muet par maladie* Un jour en 
pleine assemblée* sa maîtresse q u i, dans ces



tenis ou l’amour $e faisait avec mystère , n’était 
point connue;pour telle , se vanta de le guérir 
sur le-ehamp 1 et le fit avec ce seul mot : par le z . 
N ’ y a-t-il pas quelque chose de grand et d'hé
roïque dans cet amour-là 3 Qu'eût Diit de plus 
la philosophie de Pytliagore avec tout son 
faste ? Quelle femme aujourd'hui pourrait comp
ter sur un pareil silence un seul jour , dût-elle 
le payer de tout le prix qu’cite y  peut mettre?

Deux amans s’aiment-ils l'un e t l ’autre í Non ; 
vous e t  moi sont des mots proscrits de leur 
langue ; ils ne sont plus deux,:ils sont utn 

Les amans ont iiiiüe moyens d’adoucir le  
sentiment de l'absence et de se rapprocher en 
un moment. Leur- attraction ne connaît point 
la loi des distances ; ils se toucheraient aux; 
deux bouts du monde. Quelquefois même iis se 
Voient plus souvent encore, que quand ils se 
voyaient tous les jours ; car sitôt qu’ un des deux 
est seu l, à l’instant tous lieux sont ensemble.

L'inconstance et l’amour sont incompatibles î 
l’amant qui change , ne change pas ; il com
mence ou finit d’aimer.

L ’amant qui loue dans l’objet aimé des per
fections imaginaire? , les voit en effet telles 
qu’il les représente ; il ne ment point en disant 
des mensonges ; il flatte sans s’avilir , et l ’o» 
peut au moins l’estimer sans le croire.

Comme l'idolâtre enrichit, des trésors qu’il
E  4
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estime > l’objet de son culte r et pare sur l’autel
le D ieu qu’il adore, l’amant a beau voir sa

maitresse parfaite , il lui veut sans cesse ajouter 
de nouveaux onieniens* -Elle n’en a pas besoin 
pour lui plaire ; mais il a besoin * lui , de la 
-parer : c’est un nouvel hommage qu’il croit lui 
rendre ; c’est un nouvel intérêt qu’il donne au 
plaisir de la contempler. Il lui semble que rien 
de beau n’est à sa place, quand il n’orne pas 
la suprême beauté*

go P E N S . É E S

A  f ; l  , A  M  I T  I É .

. O n n’achète ni son ami ni sa maitresse.

On n’a pas tout perdu sur la terre quand on 
y retrouve un fidèle ami.

Un honnête homme n’aura jamais de meil
leur ami que sa femme.

Un cœur plein d*un sentiment qui déborde, 
iùrue h s’épancher ; du besoin d’ime maitresse 
aiaît bientôt celui d’un ami.

L■ attachement peut se passer de retour, ja
mais Taminé* Elle est un échange  ̂ un contrat 
comme les autres, mais elle est le plus saint de 
tous, Ee mot d’Aivu n’a point d’autre co-reiaüf 

Jui-mêiné, Tout homme qui n’est pas rum*



de sôn ami ÿ est très-sûrement un fourbe *, car 
ce n’est qu’en rendant ou! feignant de rendre 
l ’amitié ? qu’on peut l ’obtenir.

Lien nra tant de poids sur le cœur humain 
que la voix de Tamîtié bien reconttué; car on 
sait qu’elle ne nous parle jamais que pour notre 
interet* On peut croire qu’un ami se trompe ; 
mais non qu’il veuille nous tromper, Quelquefois 
on résiste a ses conseils  ̂ mais on ne les méprise 
pas.

On peut laisser penser axipc indifferens ee 
qu’ils veulent, mais c’est un: crime de souffrir 
qu’un ami nous fasse un mérité de ce que 
nous n’avons pas fait pour lui.

Il n’est pas bon qu’un homme soit seul. L es 
aines humaines veulent être accouplées pour 
valoir tout leur prix , et la force unie des amis! 
comme celle des lames d’un aimant artiliciel 7 
est incomparablement plus grande que la somme 
de leurs forces particulières* Divine am itié, 
c’est-là ton empire Î

Les épanebemens de l ’amitié se retiennent 
devant un témoin quel qu’il soit. Il y a mille 
secrets que trois amis doivent savoir ? et qu’ils 
ne peuvent se dire que deux à deux.

Tout le charme de la société qui règne entre 
de vrais amis , est dans celte ouverture de 
cœur qui met en commun tous les sentimOns > 
toutes les pensées ? et qui fait que chacun 5

E 5
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se sentant tel qu’il doit être , se montre à tous 
tel qu’il est. Supposez un moment quelque 
intrigue secrète , quelque liaison, quil, faille 
cacher, quelque raison de réserve et dem ys- 
tère , h rinstant tout le plaisir de se voir 
s’évanouit ; on est contraint l ’un devant Pautre > 
on cherche à se dérober ; quand o n . se ras
semble , ou voudrait sc fuir : la circonspection » 
la bienséance amènent la défiance et le dégoût* 
Le moyen d’aimer long*tems ceux qu’on craint ï

On prétend que la conversation des amis ne 
tarir. jamaisr II est vrai;, la langue fournit un 
babil facile aux attaçbemens médiocres. Mais 7 
amitié ! sentiment 'vif et céleste , quels discours 
sont dignes dé toi % Quelle langue ose être ton 
interprète ! Jamais ce qurondit à son am i, peut- 
il valoir ce qu’on sent à ses côtés V. Mon D ieu! 
qu’une main serrée , qu’ un regard animé , 
qu’une étreinte contre la poitrine, que le sou
pir qui la Suit, disent de choses, et que le 
premier mot qu’on prononce est froid après 
tout cela !

L e silence , l’état de contemplation fuit un 
des grand$ charmes des hommes sensibles. Mais 
les imponmls empêchent de les goûter , et les 
amis ont besoin d’être sans témoins pour pou
voir ne se rien dire à leur aise* On veut être 
recueilli, pour* ainsi d ire , l’un dans l’autre  ̂
les moindres distractions sont désolantes , la



moindre contrainte est insupportable, Si quel
quefois le cœur porté un mot à la bouche , il est 
si doux de pouvoir le prononcer sans gêne î II 
semble qu’on n’ôse penser librement ce qu’on 
n’ose dire de même : il semble que la présence 
d’un seul étranger retienne le  sentiment et com
prime des âmes qui s’entendraient si bien sans luD 

La communication des cœurs imprime à la: 
tristesse je ne Sais quoi de doux et de touchant 
que n’a pas le contentement ; et l’amitié a été 
spécialement ; donnée aux mal heureux pour le  
soulagement de leurs maux et la consolation de 
leurs peines*:

Quelle chaleur la voix d’un ami nè donne-t-elle 
pas au raisonnement d’un sage %

Dans une société très-intime v les styles sq 
rapprochent ainsi que les caractères*, les amis  ̂
confondant leurs âmes * confondent aussi leur3 
manières de penser, de sentir et de dire*

Les consolations indiscrètes ne font qu’ai gnu. 
les violentes afflictions. L ’in différence et: la froi
deur trouvent aisément des paroles ; mais la  
tristesse et le silence sont le vrai langage de 
l’amitié*

On peut repousser des coups portés par des 
mains ennemies; mais quand on voit * parmi 
les assassins son ami le poignard à la main> 
il ne reste qu’à s’ envelopper lu tête*

B  est des amitiés circonspectes q u i7 craignant
E 6
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de se compromettre, refusent des conseils dans 
■ les  occasions .difficiles, et dont la reserve aug- 
; mente avec le péril des amis ; mais une amitié 

vraie ne connaît .point ces timides précautions.

Un riche , un grand n’a de véritable ami que 
celui qui n’est pas la dupe des apparences, et 
qui Je plaint plus qu’il ne Penne , malgré sa 

■ prospérité.

Qu’est-ce qui rend les amitiés si tièdesetsx 
peu durables entre les femmes , entre celles 
même qui sauraient aimer % c ’est l’empire de 
la beauté ; c’est la jalousie des conquêtes.

——■——' j ' • - ---- 1- ‘

S E N T I M E  N T,

JL out devient sentiment dans un cœur sensible.4 
U’ univers entier ne lui offre que des sujets d’at
tendrissement et de. gratitude. Par-tout ilapper- 
coit la bienfaisante main de la providence : il 
recueille ses dons dans lès productions de la 
terre ; il voit sa table couverte par ses soins ; 
Ï1 s’endort sous sa protection, son paisible réveil 
lui vient d’e lle , il.sent ses leçons dans les dis^, , * Lk
graces, et ses faveurs dans les plaisirs : les 
biens dont jouit tout ce qui lui est cher1, sont 
autant de nouyeuu^ sujets d’hommages. Si le



Dieu de l’univers échappe à ses foibles yeux ? 
il voit par-tout le père commun des hommes. 
Honorer ainsi ses bienfaits suprêmes , n’e$t*ce 
pas servir autant qu’on peut PÈtre infini ?

O sentiment, sentiment ! douce vie de Pâme ! 
quel est le coeur de fer que tu n’as jamais 
touché \ Quel est Piniortuné mortel à qui tu 
n’arrachas jamais de larmes A L cs scènes de 
plaisir et de joie que produit la vivacité du 
sentiment, n’épuisent un instant la nature, 
que pour la ranimer d’une vigueur nouyellô-j 
elles ne sont jamais dangereuses*

A  mesure qu’on avance en 'âgé,-tou s les 
sentimens se concentrent. On perd tous les 
jours quelque chose de ce qui nous fut cher, 
et Pou ne le remplace plus. On meurt ainsi 
par degrés ? jusqu’à ce que n’aimant enfin que 
soi-même , on ait cessé de sentir et de vivre 
avant de cesser d’exister. Mais un cœur sen
sible se défend de toute sa force contre cette 
mort anticipée ; quand le froid commence aux 
extrém ités, il rassemble autour de lui toute 
sa chaleur naturelle : plus il perd, plus il s’at
tache à ce qui lui reste , ètiL tient, pour ainsi 
d ir e , au dernier objet par les liens de tous 
les autres,

DE J. X ROUSSEAU. 85



H U M A N I T É ,  B I E N F A I S A N C E .

JF F ommes, soyez humains, c’est votre premier
devoir. Soyez-Ie pour tous les états ? pour tous 
les âges, pour tout ce qui n’est pas étranger à 
l ’homme. Quelle sagesse y a-t-il pour yous hors 
de l’humanité \

L ’occasion défaire dçs heureux est plus rare- 
qu’on né pense ; la punition de l’avoii* manquée 
est de ne la plus retrouver ; et l’usage que nous 
en faisons ? nous laisse un sentiment éternel de 
contentement ou de repentir*

Ce n’est pas d’argent seulement qu’ont be
soin les in fo r tu n é s e t  il n’y a que les pares
seux de bien faire 7 qui ne sachent faire du bien 
que la bourse à la main* Les consolations y les 
conseils, les soins ? les amis , la protection * 
sqnt autant de ressources que la commisération 
laisse au défaut des richesses 7 pour le soula
gement de l’indigent. Souvent les opprimés ne 
le  sont que parce qu’ils manquent d’organe 
pour faire entendre leurs plaintes. B ne s’agit 
quelquefois que d’un mot qu’ils ne peuvent dire y 
d ’une raison qu’ils ne savent point exposer ? de 
là porte d’un grand qu’ils ne peuvent franchir«.



D E  J. J. R O U S S E A U .  St  

L ’intrépide appui de la vertu désintéressée' 
suffit pour lever une infinité d’obstacles ; et 
1 éloquence d’un homme dé bien peut effrayer 
la tyrannie au milieu de toute sa puissance. Si 
vous voulez donc être homme en e ffe t, appre
nez à redescendre. L ’humanité * comme une 
eau pure et salutaire  ̂ vu fertiliser les lieux bas , 
elle cherche toujours le niveau, elle laisse à sec 
ces roches arides qui menacent la campagne 
et ne donnent qu’une ombre nuisible ou des 
éclats pour écraser leurs voisins.

Il n’y a que L’exercice continuel de la bienfai
sance qui garantisse les meilleurs cœurs de 
la contagion des ambitieux : un tendre intérêt 
aux malheurs d’autrui sert à mieux en trouver 
la source , et a s’éloigner en tout sens dès vices 
qui les otit produits.

S ’il est des bénédictions humaines que le ciel 
daigne exaucer , ce ne sont point celles qu’ar
rachent la flatterie et la bassesse en présence 
des gens qu’on loue ; mais celle que dicte en 
secret un cœur simple et reconnaissant ; voilà 
l’encens qui plaît aux âmes bienfaisantes.

IJn homme bienfaisant satisfait mal son pen
chant au milieu des villes 9 ou il ne trouve 
presque à exercer son zèle que poiu* des intri*
gans ou pour des Ripons*

Il ne serait pas plus aisé à une ame sensible
et bienfaisante ? d’être heureuse en voyant des
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misérables , qu’a l ’homme droit: cle conserver 
sa vertu toujours pure ? en vivant sans cesse 
au milieu des médians* Une aine cle ce carac
tère n’a point cette pitié barbare , qui se con
tente de détourner les yeux des maux qu’elle 
pourrait soulager ; elles les va chercher pour 
lesiguérir* C ’est l ’existence et non la vue des 
malheureux , qui la tourmente : il ne lui suffit 
politt-de ne point savoir qu’il y en a ; il faut 
pour son repos qu’elle sache qu’il n’y  en a pas, 
du moins autour d’elle : car ce serait sortir des 
termes de la raison, que de faire dépendre son 
bonheur de celui de tous les hommes.

Wul honnête homme ne peut jamais se vanter 
d’avoir du loisir , tant qu’il y aura du bien à 
faire y une patrie à servir , des malheureux à 
soulager.

Les premiers besoins , ou du moins les plus 
sensibles, sont ceux d’un cœur bienfaisant ; et 
tant que quelqu’un manque du nécessaire, quel 
honnête homme a du superflu 1

Il n’y a que les infortunés qui sentent le prix 
des amos bienfaisantes,



DE J. J. ROUSSEAU.

N A T U R E ,  H A B I T U D E .

L ,  nature , nous dit-on , n’ est que l’habitude. 
Que signifie cela? N ’y a-t-il pas des 'habitiules 
qu’on ne contracte que par force, et qui n’étouf
fent jamais la naturel Telle est , par exemple, 
l’habitude des plantes dont on gêne la direction 
verticale* La plante mise en liberté gardé l’in
clinaison qu’on l’a forcée a prendre ; mdis la 
sève n’a point changé pour cela sa <lirectiou 
primitive, et si la plante continue à végéter , 
son prolongement redevient vertical. Il eu est 
de même des inclinations des hommes. Tant 
qu’on reste dans le même état, on peut garder 
celles qui résultent de l’habitude et qui nous 
sont le moins naturelles ; mais sitôt que la 
situation change, l’habitude cesse e lle  naturel 
revient* L ’éducation n’est certainement qu’une 
habitude* O r , n’y a-t-il pas des gens qui ou
blient et perdent leur éducation l. d’autres qui 
la gardent ? D ’où vient cette différence £ S’il faut 
borner le nom de nature aux habitudes con
formes à la nature, on peut s’épargner ces galL 
mathias.

Nous naissons sensibles 3 et dès notre liais*
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sance nous ^sommes affectés de diverses ma
nières par les objets qui noùs environnent. 
Sitôt que nous ayons , pour ainsi dire , la 
conscience de nos sensations, nous sommes 
disposés à rechercher ou à fuir les objets qui 
les produisent , d’abord selon qu’elles nous sont 
agréables ou déplaisantes, puis selon la conve
nance ou disconvenance que nous trouvons entre 
nous et ces objets , et enfin selon les jugeméns 
que nous en portons* sur l’idée du bonheur ou 
de perfection que la raison nous donne. Ces 
dispositions s’étendent et s*affermissent à me
sure que nous devenons plus sensibles et plus 
éclairés ; mais, contraintes par nés habitudes, 
elles sellèrent plus ou moins par nos opinions* 
Avant cette altération , elles" sont cè que j’ap  ̂
pèle en nous la nature.

L ’attrait de Phabitude vient de la paresse na
turelle à l1 hom m e, et cette paresse augmente en 
s’ylivrant. On fait plus aisément ce qu’on a déjà 
fait ; la route étant frayée, devient plus facile à 
suivre. Aussi peut-on remarquer que l ’empire de 
Phabitude est très-grand sur les vieillards et sur 
lés gens ihdolens , très-petit sur la jeunesse et 
sur les gens vifs. L e  régime n’est bon qu’aux 
âmes faibles et les affaiblit davantage de jour en 
jour. La seule habitude utile aux enfans est de 
s’asservir sans peine à la nécessité des choses  ̂
e t  la seule habitude utile aux hommes est de



s’asservir sans peine à raison. Toute autre 
habitude est un vice.

DE ^ J. ROUSSEAU.

V  I G E .

L e  ridicule est Parme favorite du vice. C ’est: 
par elle qu’atraquant dans le fond des cœurs 
le respect qu’on doit à la vertu ; il éteint enfin 
l’amour qu’on lui porte.
: T e l rougit d’être modeste , et de vient effronté 
par honte ; et Cette mauvaise honte corrompit 
plus de coeurs lionnôjtes que les mauvaises in
clinations. C’est elle qui la première introduit 
le vice dans une amè bien née? étouffe la voix 
de la conscience par la clameur publique 7 et 
réprime l’audace de bien faire par la crainte 
du blâme. Insensiblement on se laisse dominer 
par la crainte du ridicule ? et Pou braverait 
plutôt cent périls qu’une raillerie ; et qu’est-ce* 
cependant que cette répugnance qui met un 
prix aux railleries des gens dont restime n’en 

peut avoir aucun 1
Si l’on pouvait développer assez les inconsé

quences du vice y combien , lorsqu’il obtient ce 
qu’il a voulu ÿ on le trouverait loin de son 
compte î Pourquoi cette barbare avidité de cor
rompre Pinnocence * de se faire une victime



'cl1 un jeune objet qu’on eut dû protéger, et que , 
de, ce'prem ier pas , on traîne inévitablement 
dans/un gouffre de misères , dont i l  ne sortira 
qn’à la mort l Brutalité , vanité , sottise , et 
rien davantage. Ce plaisir même n’est pas de 
la  nature , il est de l’opinion , et de l’opinion 
îa plus vile , puisqu’elle tient au mépris de soi. 
■ Celui qui se sent le dernier des hommes , craint 
la comparaison de tout autre , et veut passer le 
premier pour être moins odieux. Voyez si les 
plus avides de ce ragoût imaginaire sont jamais 
des jeunes gens aimables , dignes de plaire , et 
qui seraient plus excusables d’être difficiles. 
INon, avec de la ligure v du mérite et des sen- 
timensy on craint peu l ’expérience de sa maî
tresse ; dans une juste confiance , on lui .dit : 
tu connais les plaisirs , n’importe ; mon cœur 
t ’en promet que tu n’as jamais connus. Mais un 
vieux satyre usé de débauche y sans agrém ent, 
sans ménagement , sans égard , sans aucune 
espèce d’honnêteté ? incapable , indigne de 
plaire à toute femme qui se connaît en gens 
aimables , croit suppléer à tout cela chez une 
jeune innocente 1 en gagnant de vitesse sur 
l ’expérience, et lui donnant la première émo
tion des sens. Son dernier espoir est de plaire 
à la faveur de la nouveauté ; c’est incontesta
blement là le motif secret de cette fantaisie : 
mais il se trompe y l’horreur qu’il fait n’est pas



moins de la nature , que n’en sont les désirs 
qu’il voudrait exciter ; il se trompe aussi dans 
sa folle attente ; cette môme nature a soin de 
revendiquer ses droits : toute iille qui se vend, 
s’est déjà donnée ; et s’étant donnée à son 
choix j elle a fait la comparaison qu’il craint. II 
achète donc un plaisir imaginaire, et n’en est 
pas moins abhorré.

DE J, J. ROUSSEAU,

I N G R A T I T U D E ,

I-ih xciiÂ T iT troE  serait plus rare, si les bien* 
faits à usure étaient moins communs. Ou aime 
cc qui nous lait du bien ; c’est un senliment si 
naturel! L ’ingratitude n’est pas dans le cœur 
de P homme ; mais l’intérêt y est v il y a moins 
d’obii gés ingrats, que de bienfaiteurs intéressés. 
SI vous me vendez vos dons , je marchanderai 
sur le prix ; mais si vous feignez de me don
ner , pour vendre ensuite a votre m o t, vous 
usez de fraude. Le cœur ne reçoit des lois que 
de lui-même ; et voulant l’enchaîner on le dé~ 
gage , on l’enchaîne en le laissant libre.

Voit-on jamais qu’un homme oublié par son 
bienfaiteur , l’oublie % au contraire , il en parle 
toujours ayec p laisir, il idy songe point sans



attendrissement : s’il trouve occasion de lui 
montrer par quelque service inattendu qu’il se 
ressouvient des siens , avec quel contentement 
intérieur;il satisfait alors sa gratitude! avec 
quelle douce joie il se fait reconnaître^ avec 
quel transport il lui dit : mon tout est venu ! 
Voilà la voix de la nature ; jamais un vrai bien
fait ne fit d’ingrats*

J  A  L  O U  S I E,

T?
jLliir amour , la jalousie paraît tenir de si pvfcs 
à la nature , qu’on a bien de la peine à croire 
qu’elle n’en vienne pas. Ce qu’il .y a d’incon
testable , c’est que l ’aversion contre tout ce 
qui trouble et combat nos plaisirs , est un 
mouvement naturel , et que , jusqu’à un cer
tain point, le désir de posséder exclusivement 
ce qui nous plait, en est encore un.

Parmi nous , la jalousie a son motif duns 
les passions sociales , plus que dans l’instinct 
primitif. Dans la plupart des liaisons de galan
terie , l ’amant hait bien plus ses rivaux , qu’il 
ïdaime sa maîtresse. S’il craint de n’être pas seul 
éco u té , c’est l ’effet de l’amour-propre , et la 
vanité pâtit en lui bien plus que l’amour*



Ce n’est que dans ies liaisons formées par 
l’estime et le sentim ent, que la jalousie est. 
elle-même un sentiment d élicat, parce qu’a lors, 
si rainour est inquiet, l’estime est constante ? 
et que plus il est exigeant , plus ü est cré
dule. Un amant guidé par l’estime , et qui 
n’aime dans ce qu’il aime que les qualités dont 
il lait cas j sera jaloux sans être colère f om
brageux ou méchant, mais il sera paisible et 
craintif: il sera plus alarmé qu’irrité; il s’at
tachera bien plus à gagner sa maîtresse , qu’à 
menacer son rival ; U P écartera > s’il peut , 
comme un obstacle $ sans le haïr comme un 
ennemi ; son injuste orgueil ne's'oileusera point 
fortement qu’on ose entrer en concurrence avec 
lui ; mais comprenant que le droit de préfé
rence est uniquement fondé sur le mérite * et 
que P honneur est dans le succès * il redou
blera de soins pour se rendre aimable 7 et 
probablement il réussira.

DË J, J. ROUSSEAU.

V A N I T É .

T
j_n n’y a point de folie dont on ne puisse 
désabuser un homme qui n’est pas fou , hors 
la vanité ; pour celle-ci rien n’en guérit que



l ’expénencé, si toutefois quelque chose en peut 
guérir. 'y .

La vanité d e .l’homme' est la source de ses 
plus grandes peines ; et il n’y a personne de si 
parfait et de si fêté , a qui elle ne donne plus 
de chagrins que déplaisirs. Si; jamais ,1a vanité 
fit queiqu’lieureux sur la terre , à coup sûr 
cet heurenx-là n’était qu’un sot.

X a vanité ne respire qn’exclusions et préfé
rence j exigeant tout et n’accordant rien ? elle 
est toujours inique.

96 ; P E N S É E S

I l  Y  P  O C Pi I S 1 E ,

I j ’ iîYFOcaisïE est un hommage que le vice 
vend a la vertu ; oui , comme celui des assas
sins de César j qui sé prosternaient à ses pieds 
pour l’égorger plus sûrement. Couvrir sa mé
chanceté du dangereux manteau de l’hypocrisie, 
ce n’est point honorer la vertu, c’est l’outrager 
en profanant ses enseignes 5 c’est ajouter la 
lâcheté et la fourberie à tous les autres vices y 
c’est se fermer pour jamais tout retour vers 
la probité. Il y a des caractères élevés qui portevi t 
jus que s dans le crime je ne sais quoi de lier 
et de généreux qui laisse voir au-dedans encore

qiielqidétincelle

1
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quelqiFétincelÎe de ce ieu céleste > fait pour 
animer les belles âmes, Mais [’âme vile et rom
pante de l’hypocrite est semblable a un cadavre 
où Fan ne trouve plus ni feu ni chaleur , ni 
retour à la vie* J ’en appelé à FexpérÎcncC* Oit 
a  vu de grands scélérats rentrer en eux-mèmes, 
achever saintement leur carrière , et mourir On 
prédestinés* Mais ce que personne n’a jamais 
vu , c’est un hypocrite devenir homme de bien ; 
on aurait pu raisonnablement tenter la conver
sion de Cartouche , jamais un homme: sage 
iFeùt entrepris ceUe^tfe Cromweb

Jl n’y* a qu’un homme de bien qui sache Fart 
<Fen former d'autres* Un hypocrite a beau 
vouloir prendre le tou rie ht vertu , il nen peut 
inspirer le goût à personne ; et s'il savait lit 
rendre aimable , il Faîmerait lunmème.

M É C H A N C E T É ,  M É C H A N T .

n n
JL oxttb méchanceté vient de faiblesse ; Feu- 

faut n’est méchant que parce qu’il est faible ; 
rendezde fort, il sera bon: celui qui pourrait 
tout , ne ferait jamais de mal. D e tous les at
tributs de la divinité toute-puissante , la bonté 
est celui sans lequel on. la petd le moins ronce-

1/  é F.



' <$' P E N S É E S

voir. Tous les peuples qui ont reconnu deux 
principes , ont toujours regardé le mauvais 
comme inférieur au bon  ̂ sans quoi iis auraient 

. fait nue supposition absurde*
L e méchant se craint et se fuit ; il s’égaye 

en se jettant hors de lui-même ; il* tourne au- 
, tour de lui des yeux inquiets , et cherche un 

objet qui l’amuse ; sans la satyre amère , sans 
; la raillerie insultante , il serait toujours triste ; 

le ris moqueur est son seul plaisir. A u contraire 
ia sérénité du juste est .intérieure ; son ris n’est 

; point-dé malignité , mais de joie : il en porte 
îa source en lui-même : il est aussi ¡gai seul qu’au 
milieu d’un cerclé ; il ne tire pas son contente
ment de ceux qui l’approchent , f i le  leur com
munique. /

Ce sont nos passions qui nous irritent contre 
celles des autres t c’est, notre intérêt qui nous 
fait haïr les médians V s’ils ne nous faisaient 
aucun m a l, nous aurions pour eux plus de pitié 
que t!e haine. Le mal que nous font les médians, 

* nous fait oublier celui qu’ils se font à eux- 
mêines, Nous leur pardonnerions plus aisément 
leurs vicés > si nous pouvions connaître com
bien leur propre cœur les en punit. Nous sen
tons l’offense , et nous ne voyons pas le châti
m ent: les avantages sont apparens , la peine 
est intérieure. Celui qui croit jouir du fruit tdë 
ses yices, n’est pas moins tourmenté que s’il



n’eût point réussi- i l’objet est change * ^inquié
tude est \à même î ils ont beau montrer leur 
fortune et cacher leur cœur , leur conduite le 
montre en dépit d’eux ; mais pour le voir , il 
ne faut pas en avoir up semblable*

S’il existait un homme assez misérable pour . 
n’avoir rien fait en toute sa vie , dont le sou
venir le rendît content de lui- même > et bien 
aise d’avoir vécu , cet homme serait incapable 
de jamais se connaître.} tp , faute |tde.sentir. ; 
quelle bonté convient û sa nature ? il resterait 
méchant par force , et serait éternellement ! 
malheureux*

P *  ■ *> 1 m  l i I i I | i M II ' I I m >  É M  ,1 I ni r »' liffl i rpi n i i i i i ' i n n n r ^  ! ■ '  i éi  " ■  I "  ■

C A R A C T È R E  S.

DE J; J. ROUSSEAU. w

X r  est des âmes assez; ressemblantes pour 
n’avoir aucun caractère marqué, .dont on puisse 
au premier coup d’œil assigner les diiiérences ; 
et cet embarras de les définir les fait prendre 
q>our des âmes communes par un observateur 
superficiel. Mais c ’est cela même qui les dis
tingue , qu’il est impossible de les distinguer ; 
et que les traits du modèle commun * dont 
quelqu’un manque toujours a chaque individu > 
brillent tous également eii elles*: Ainsi chaque

% - ■  ; I . r ' - 1



épreuve d’une estampe a ses défauts partïcu* 
Üers qui lui servent de caractère } et sŸil en 
vient une qui soit parfaite , quoiqu’on la trouve 
belle au premier coup d’œil il faut la consi
dérer long-ietns pour la reconnaître.

Comment réprimer la passion y même la plus 
faible , quand elle est sans contrepoids % Voilà 
l ’Inconvénient des caractères froids et tran
quilles. Tout va bien tant que leur froidèuiTcs 
garantit-des tentations mais s’il en survient 
une qui les atteigne : ils, sont aussitôt vaincus 
qu’attaqués j et la raison qui gouverne" tandis 
qu’elle est seule , n’a jamais de force pour ré
sister au moindre effort.

Les hommes frpids qui consultent plus leurs 
yeux que leur coeur , jugent mieux des passions 
d’autrui que les ;gens turbulens .et vifs ou 
vains ? qui commencent toujours par se mettre 
à la place oes autres , et qui ne savent jamais 
Voir ce qu’ils sentent.

Celui qui n’est que bon , ne demeure tel 
.qu’au tant qu’il a du plaisir à l ’être : la bonté se 
brise ët périt sous le choc des passions humai
nes ; l ’homme qui n’est que bon , n’est bon 
que pour lui.

L ’observation nous apprend qu’il y  a des ca
ractères qui s’annoncent presqu’en naissant, 
et des en finis qu’on peut étudier sur le sein de 
leurs no uni ces. Ceux-là font une ^classe à part,
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ec s’élèvent en commençant de vivre. Manquant 
aux autres qui se développent moins .vite j vou
loir former leur esprit avant de les connaître y  
c ’est s’exposer a gâter le bien que la nature a : 
fa it , et à bure plus mal à su place.

Pour changer un esprit ,, il faudrait changer 
l’orgaiiis:aiion intérieure; pour changer un ca
ractère j il faudrait changer le tempérament 
dont il dépend. A-r-pn jamais .'-ouï----dire qu’ un 
emporté soit devenu flegmatique , et qu’au 
esprit méthodique et froid ait acquis de l’imu
gi nation £ Pour moi ; je trouve -qu’ il ■ serait toht 
aussi aisé de faire un blond d’un brun , et tl’nn 
sot tnt homme d’esprit. C ’est donc en vain qu’on 
prétendrait refondre les divers esprits sur u,a 
modèle comuum. Oh peut les 'contraindre et 
non les changer : on peut empêcher les hommes 
de se montrer tels. quMls sont, mais non les 
faire devenir autres ; et s’iis se déguisent dans
le cours ordinaire de La vie , vous les verres 
dans toutes les occasions importantes reprendre 
leur caractère originel , et s’y livrer avec d’au
tant moins de : règle , qu’ils n’eh connaissent 
plus en s’y-livrant'. Encore une foisb il ne s’agit 
point de changer le caractère et de plier le 
naturel; m ais, au contraire, de le pousser 
aussi lo in 'qu ’il peut aller , de le cultiver et 
d’Ciu pêcher qiéd ne dégénère ; car c'est ainsi 
qu’un homme devient tout ce qu’il peut être ,



e t queToifvrage de la nature s ’achève eu lui par 
l ’éducation* Or, avant de cultiver le, caractère, 
51 faut P étudier' , attendre paisiblement qu’if 
se  montre , Jui fournir ; les occasions de se 
montrer , et toujours .s’abstenir de, rien faire , 
plutôt que d’agir mâbà-propos. A  tel génie il 
faut donner des aides , à cV a utiles des entraves ; 
3’un veut être pressé, l’autre retenu-; Pmi veut 
ipdon le flatte , et l’autre qu’on fiinim ide ; il 
faudrait tantôt éclairer, tantôt abrutir* T e l 
homme est fait pour porter la connaissance hu
maine jusqu’à son dernier terme ; à tel autre, 
il est même funeste de savoir lire, Attendons 
üa première étincelle de raison ; c’est elle qui 
fait sortir le caractère et lui, donne sa véritable 
forme ; c’est par elle aussi qu’on le cultive, et 
il n’y a point avant la raison de véritable édu
cation pour i ’hojmmeà

Tous les caractères sont bons et sains en 
eux-mêmes. Il n’y a point d’erreurs dans la 
nature. Tous les vices qu’on impute aunaturel, 
sont l’eflet des v ices, des mauvaises formes 
qu’il a remues, IL n’y a point de scélérat dont 
les penclians mieux dirigés n’eussent produit 
de grandes vertus. Il n’y a point d’esprit faux 
dont on n’eut tiré des talens utiles en le prenant 
d’un certain b ia is, comme ces figures difformes 
et monstrueuses qu’on rend belles et bien pro
portionnées en les mettant à leur point de vae- t >

iôfl P E N S E  E S
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C 0  Q U E T T E R I E.

Ï je  manège de la coquetterie exige un dis- 
cernement plus fin que celui de la politesse; 
car , pourvu qu’une femme polie îe soit envers 
tout le monde, elle a toujours assez bien fait j 
mais la coquette perdrait bientôt son émpîie 
par cette îniiibrixiité mal-adroite. A  force de 
vouloir obliger tous ses1, am ans, elle les rebu
terait tous- Dans là société , les manières qu’on  ̂
prend avec tous les hommes ne laissent pas de 
plaire a chacun ; pourvu qu’on soit bien traité y 
fon n’y regarde pas de si près sur les préf érences ; 
mais en amour une faveur qui n’est pas exclu
sive , est une injure- Un homme sensible aime
rait. cent fois mieux être seul maltraité , que 
caressé avec tous les autres ; e t , ce qui peut 
arriver de pis ? est de n’ètre point distingué. 
Il faut donc qu’une femme qui veut conserver 
plusieurs amans , persuade à chacun d’eux 
qu’elle le préfère, et qu’elle le lui persuade 
sous les yeux: de tous les autres , à qui elle 
en persuade autant sous les siens.

Voulez-vous voir1 un personnage embarrasse * 
placez un homme entre deux jemmes , avec 
chacune desquelles il aura des liaisons secretles ?



puis observez quelle sotte figure il y  fera. 
Placez en même cas une femme entre deux 
hommes ( et sûrement Pexeihple ne sera pas 
plus rare) j vous serez emerveilLé de l’adresse 

; avec laquelle elle donne le change à tous deux, 
et fera que chacun se rira de l’autre. Or si 
cette femme leur témoignait la même confiance 
et prenait avec eux la même familiarité , com
ment seraient-ils un instant ses dupes 2 en les 
traitant également, ne montrerait-elle pas qu’ils 
ont le même droit sur elle 2. Oli î qu’elle s’y 
prend bien mieux que cela ! Loin de les traiter 
de la même m anière, elle affecte de mettre 
çiUr'Cüx de Piiiégalite ; elle fait si bien que 
Celui qu’elle flatte croit que c’est par tendresse , 
et que celui qu’elle malti'àite croit que c’est 
par dépit. Ainsi chacun content de son partage , 
la voit toujours s’occuper de lui , tandis qu’elle 
hè s’occupe en effet que d’elle seule.

Une certaine coquetterie maligne et railleuse, 
désorienté encore plus les soupirans que le si
lence ou le mépris. Quel plaisir dé voir un 
beau Céladon tout déconcerté, se confondre, 
se troubler, se perdre à chaque répartie ; de 
lancer contre lui des traits moins brûlans , mais 
plus aigus que ceux de l ’amour /
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A D V E R S I T É ,  C O U P S  D U  SORT*

T  . = , . . . : .J ^ a raison veut qu’on supporte patiemment 
l’adversité, qu’on n’en aggrave pas le poids par 
des plaintes inutiles; qu’on n’estime pas les 
choses humaines au-delà de leur prix; qu’ort 
n’épuise pas à pleurer ses nmiix ? les forces 
qu’ou a pour les adoucir ; bt qu’eiiRn l’ori songe , 
quelquefois-qu’il est impossible à Fhonnne de 
prévoir l’avenir y et de se connaître assez lui'

; meme pour savoir si ce qui lui arrive est un bien 
ou un maL pour lui/C’est ainsi; que se compor
tera l’homme judicieux et ■tempérant s eu proie 
à la mauvaise fortune* Il tachera de mettre k 
profit ses revers même, v comme un joueur 
prudent cherche a tirer parti d’un mauvais point 
que le hasard lui amène ; et sans se laine a ter 
comme un enfant qui tombe et pleure auprès 
de la pierre qui l’a frappé , il saura porter y 
s’il le faut, un fer salutaire a sa blessure, 
et La faire saigner pour la faire guérir.

Tout ce qu’om lait les hommes , les hommes 
peuvent le détruire : il 'n’y a de caractères 
ineffaçables que ceux qu’imprime la nature, 
et la nature ne fait ni princes , ni riches nlgrands 
seigneurs.' Que fera doue dans la bassesse ce



satrape que vous n’avea élevé que pour la 
grandeur H que fera dans la pauvreté ce publicain 
qui ne sait vivre que d’or'? que fera y dépourvu 

, de tout ) ce fastueux imbéeille , qui ne sait point 
user de lui*même, y et ne met son être que dans 
ce qui est étranger à lui % Heuréux celui qui 
sait quitter alors Pétât qui le quitte, et rester 
homme en dépit du sort ! Qu’on loue tant qu’on 
coudra ce roi vaincu * qui veut s’enterrer en 
furieux sous les débris de son trône; moi je 
3e méprise : je vois ; qu’il, n’existe que par sa 
couronne et qu’il, n’est rien du tout , s’il n’est 
roi : mais celui qui la perd et s’en passe, est 
alors au-dessus d’elle, O u rang de ro i, qu’un 
lâche , un méchant) un fou. peut remplir, 
comme un autre , il monte à P état d’homme 7 
que si peu d’hommes savent remplir. Alors il 
triomphe de lu fortune , il la brave , il ne doit 
xien qu’à lui seul 5 et quand il ne lui reste à 
montrer que lui , iL n’est point nul ; il est 
quelque chose. O u i, j’aime mieux cent foi a 
le  roi de Syracuse maître d’école à Corynthe * 
e t  le roî de Macédoine greffier à Rom e, qu’im 
malheureux Tarquin ne sachant que devenir 
s ’il ne régne pas , que Pilé rider et le fils d’tm. 
roi dés rois (*)  , jouet.de quiconque ose insulter 
à sa m isère, errant de cour en cour , cherchant

jo6 P E N S È E 5

( * )  Vonone, fil$ de Phraates, roi des Par thés .



pir-toiit des secours ? et trouvant par-tout des 
■affronts;', faute de savoir faire autre chose qu’au, 
nié Lier qui n’est plus en son pouvoir 4

Pour vous soumette la;fortuite et les choses ,  
commence?, par vous en rendre indépendant* 
Pour régner par Pojûniony commencez par 
régner sur elle*

DE J* J. ROUSSEAU. 107

ï  N  S T  I T ü  T  1 0  N  S S O C  I A L  E S .

JL^hoæime naturel est t<>nt pour lui : il est f 
l’ imité numérique, l’entier absolu , qui n’a dé 
rapport qu’à lui-même ou à son semblable» 
L ’homme civil n’est qu’une unité frac lion naire 
qui tient au dénominateur , et dont La valeur 
est dans son rapport avec l’ entier, qui est le  
corps social* Les bonnes institutions sociales 
sont celles qui savent le mieux dénaturer 
l ’homme , lui ôter son existence absolue pour 
lui en donner une relative, et transporter le mor 
dans l’unité commune ; en sorte que chaque 
particulier ne se croie plus u n , mais partie de 

■ Punité, et ne soit plus sensible que dans le 
tout* Un citoyen de Rom e n’était ni Caïus y 
ni Lucius , c’était un Romain : même Ü  ai
mait la patrie exclusiyement à lui* Réguîus se
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prétendait Carthaginois ? comme étant de tenu 
Je bien de ses maîtres. En sa qualité d’étranger , 
il refusait de siéger au Sénat de Home \ il fallutrw
qu’un Carthaginois le lui ordonnât, il s’indignait 
■qu’on voulût lui sauver, la-vie. Il vainquit, et 
s’en retourna triomphant, mourir dans les sup
plices.'Cela n’à pas grand rapport, ce me 
semble aux hommes que nous connaissions.

Le Lacédémonien Pédarete se présente pour 
être admis au conseil des trois cents ; IL est
rejeté. Il s’en retourne joyeux de ce qu’il s’est 
trouvé dans Sparte trois cents hommes valant; 
mieux que lui. Je suppose cette démonstration 
sincère ; et il y  a lieu de croire qu’elle l’était.

Une femme de Sparte avait cinq fils à l’arm ée, 
et attendait des nouvelles rie la bàtailLe. Un 
Ilote arrive •, elle lui en demandé en tremblant.
■— Vos cinq fils ont été tués... V il esclave, 
t 1 ai-je demandé i cela %— Nous avons gagné la 
victoire. La mère court au temple , et rend 
grâces aux dieux. Voilà la citoyenne.

Toute société partielle , quand elle est étroite 
et bien unie, s’aliène de la grande. Tout pa
triote est dur aux étrangers ; ils ne sont qu’liom-- 
mes, ils nesontrïén àses yeux* Cetinconvénient 
est inévitable, mais il est faible. L ’essentiel est 
d’être bon aux gens avec qui l’on vît. Au dehors, 
le Spartiate était ambitieux,.' avare , inique ; 
Huais iè désintéressement, l’équité, la concorde

régnaient
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régnaient dans : ?es,murs. Défiez-vous de ces 
cosmopolites qui vont chercher au loin'dans 
leurs livres des devoirs i qu’ils dédaignent de 
remplir autour d’eux. Tel philosophe aime les 
Tartares; , pour être dispénsé ; d’aimer ses 
voisins.

T

P E U P L E  S;

Jll n’y a qu’un pas du savoir à ^ignorance ; 
ét l’alternative de l’un à l’autre est fréquente 
chez les muions ï mais ou n’a jamais vu de 
peuple , une fois corrompit, revenir alu vertu;. ;

Tout peuple ,qui a des mœurs , et qui par 
conséquent respecte les lois , et ne veut point 
raffiner sur les anciens usages , doit se garan
tir avec soin des sciences ? et sur-tout des 
savans ; dont les maximes; sentencieuses et 
dogmatiques lui apprendraient bientôt à mé
priser ses usages et ses lois; ce qu’une nation 
lie peut jamais faire sans se corrompre.

L e  moindre changement dans les coutumes > 
fut-il même avantageux à certains égards, 
tourne toujours au préjudice des mœurs: cai- 
les coutumes sont la morale du peuple ; et dès 

■ qu’il cesse de les respecter; il ira plus de
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i ieègle que ses passions , ni cio liein que Les 

lois , qui peuvent quelquefois contenir les 
m édian s, niais jamais les rendre bons.

Gënéraleineni; on apperjoit plus de; vigueur 
d’aiüe dans les hommes dont les jeunes ans 
outcLé préservés<i7uiie corruption prématurée, 
<jue dans ceux dont le désordre a commencé 
avec le pouvoir de s’y livrer ; et c’est sans 
il ou te une des. raisons pourquoi les peuples 
qui ont des mœurs , surpassent ordinairement 
en bons sens et en courage les peuples qui 
n ’en ont pas* Ceux-ci brillent uniquement par 
je ne sais quelles petites qualités déliées qu’ils 
appellent esprit y sagacité , finesse j mais ces 
grandes et nobles fonctions de sagesse et 
de raison qui distinguent et honorent l ’homme 
par de belles actions , par des vertus , par des 
soins véritablement utiles , ne se trouvent guère 
que dans les premiers. : -

Les peuples, ainsi que les hommes , ne sont 
dociles que dans leur jeunesse ; ils deviennent 
incorrigibles en vieillissant. Quand une' fois 
les coutumes sont établies , et les préjugés 
enracinés, c’est une entreprise dangereuse et 
vaine , de vouloir les réformer : le peuple ne 
peut;pas meme souffrir qu’on touche à ses 
maux pour les détruire ; semblable à ces 
■ malades1 stupiiies , qui frémissent à l’aspect 
du médecin* - : ^
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C’est le seul moyen de connaître les yévuables 
mœurs.ci’n n .p e u p le q u e  d’étudier sa vie pri
vée dans les états les plus nombreux car 
s’arrêter aux gens qui représentent1 toujours , 
c’est ne voir que des comédiens, ■

Tomes les capitales se ressemblent; tous 
les peuples s’y mêlent 7 toutes les mœurs s’y 
confondent; ce n’est pas là qu’il faut aller 
étudier les nations, Paris et Londres ne sont 
à mes yeux que la même ville, Leurs habit ans 

: ont quelques préjugés différons ; m a is  ils n’en ■ 
ont pas moins les uns que les autres, et toutes ■ 
leurs maximes-pratiques sont les mêmes, Om ; 
sait quelles espèces d’hommes doivent se ras
sembler dans les cours. On sait quelles mœurs 
l’entassement du peuple et l’inégalité des for
tunes doivent par-tout produire. Sitôt qu’au 
me parle d’une: ville composée de deux cent ; 
mille âmes , je sais d’avance comment on y- 
vit. Ce que je saurais de plus sur les lieux 7 
ne vaut pas la peine d’aller l’apprendre* C’est 
dans les provinces reculées} où il y a moins 
de mouvement, de commerce* ou les étrangers 
voyagent moins r dont les habitans se déplacent 
moins-y changent moins de fortune et d’état r 
qu’il faut aller étudier le génie et les mœurs 
d’une nation. Voyez en passant la capitale , 
mais allèz observer au loin le pays* Les Français 
ne sont pas à Paris 7 ils sont en Touraine *

G  a



les Anglais sqih plus anglais en M ercie qu’à 

Londres , et les Espagnols plus espagnols en 

G alice qu’ à Madrid. C ’est à ces grandes dis

tances qu’un peuple se caractérise , e t se 

montre tel qu’il est, sans m élange : c’est là  

que les bons et les mauvais effets du gouver

nem ent !se. fout mieux sentir ; comme au bout 

d’ un 'plus grand rayon la mesure des arcs est 

‘ la plus exacte.

C ’est, le peuple qui compose , le genre hu
main ; ce qui n’est pas peuple est si peu de 
chose, que ce n’est pas la peine de le compter. 
L ’horame est le ¡même dans tous: les: états : 
si! cela est, les états les plus nombreux mé
ritent le plus de respect. Devant celui qui 
pense , toutes les distinctions civiles disparais
sent! il voit les mêmes passions , les mêmes 
sentimeus , dans le goujat et dans l’homme 
illustre j il n’y discerne que leur langage, et 
qu’ un colons plus ou moins apprêté; et si 
quelque différence essentielle les distingue , 
elle est au préjudice des plus dissimulés. Le 
peuple se montre tel qu’il e s t , et n’est pas 
aimable : mais il faut bien que les gens du 
monde se déguisent ; s’ils se montraient tels 
qu’ils sont, ils feraient horreur.
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G O U V E R N E M E S  T,

J. l est bon de savoir employer les hommes tels* 
qu’ils sont; il vaut beaucoup mieux encore les 
rendre tels qu’on a besoin qu’ils soient. C ’était- 
la le grand art des gouverncmens anciens , çlâtis 
ces teins recules où les philosophes donnaient 
les lois aux peuples, et n’employaient leur au
torité qu’à les rendre sages et heureux. Formez 
donc les hommes , si vous voulez, commander a 
des hommes ; si vous voulez qu’on obéisse aux 
lois, laites qu’on les aimé, et que pour luire 
ce qu’on doit, il suffise de songer qu’on le doit 
faire : en im m ot, faites régner la vertu.

Dans un état bien gouverné, il y a peu de 
punitions , non parce qu’on y  fait beaucoup de 
grâces mais parce qu’il y a peu de criminels. 
La multitude des crimes en assure l’impunité , 
lorsque l’état dépérit. Sous la république ro
maine , jamais' le sénat ni les consuls ne ten
tèrent de faire grâce ; le peuple même n’en 
luisait pas * quoiqu’il révoeàt quelquefois son 
propre jugement. Les fréquentes graces annon
cent que bientôt les forfaits n’en auront plus 
besoin; et chacun voit ou cela mène.

G 3



La fréquence des supplices est toujours un 
signe ¿le faiblesse ou de paresse dans le gou
vernement. Il n’y a point de méchant qu’ou ne 
puisse rendre bon à quelque chose: ou a droit 
île faire mourir pour l'exemple , celui qu’on 
ne peut coüsciver sans danger.

Une des régies faciles et simples pour juger 
de ia bonté relative des gouvernemens , est la 
population. Dans tout pays qui se dépeuple, 
Pétât tend à sa ruine ; et le pays qui peuple le 
pins 5 fût-il le plus pauvre , est infailliblement 
le mieux gouverné- Mais il faut pour cela que 
cette population soit un effet naturel du gou
vernement et des mœurs : car si elle se luisait 
par ¿les colonies , ou par d’autres voies acci
dentelles et passagères , alors elles prouveraient 
le mal par le remède. Quand Auguste porta 
des lois contre Le célibat, ces lois montraient 
déjà le déclin de Pempire romain, H faut que 
Ja bonté du gouvernement porte les citoyens à 
se marier, et non pas que la loi les y  contrai
gne ; il ne faut pas examiner ce qui se fait par 
force y car la loi qui combat ia constitution , 
s’élude et devient vaine ; mais ce qui se fait 
par rinfl.a'ence des moeurs, et par la pente na
turelle du gouvernement, car ces moyens ont 
seuls un effet constant, C ’était la politique du 
bon abbé de Saint-Pierre, de chercher toujours 
un petit remède à chaque mal particulier, au
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beu d e. remonter a leur source commune, et 
cle voir qu’on ne les pouvait: guérir tous k-ïà- 
iois. Il ne s’agit pas de: traiter séparément 
chaque ulcère qui vient sur le corps iPuiima- 
latle , niais d’épurer la masse du! sang qui les 
produit topsr* Ôn dit qu’il y  a des prix en An* 
gleterre pour l'agriculture' -, je n’en veux pas: 
davantage ? cela seul me prouve qu’elle n’ÿ 
brillera pas Ioug-tem$* ,

La seconde marque de la bonté relative du 
gouvernement et des lois , se tire aussi de la 
population , mais d’une autre manière , c’est- 
à-dire , de sa , distribution , et non pas de sa 
quantité* Deux états égaux en grandeur et en 
nombre d’hommes peuvein être fort inégaux , 
en force v et le plus puissant des deux ; est 
toujours celui dont lës habitans sont ;le plus 
également répandus sur le territoire ; celui qui 
n’a pas de si grandes villes, et qui par con
séquent brille le moins , battra toujours Vautre. 
Ce sont les grandes villes qui épuisent un é ta t, 
et font sa faiblesse : La richesse qu’elles pro
duisent r est une richesse apparente et illu
soire ; c’est beaucoup d’argent et peu d’effet..

Ce n’est rien de voir la forme apparente dhm 
gouvernement fardé par l’appareil de l’admi
nistration et par le jargon des administrateurs y 
si l’on n’en étudie aussi la nature, par les elfets 
qu’il produit sur le peuple y et dans tous les

■ G 4.
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degrés , de rauministrauon., La différence de 
la fonpe au fond se trouvant partagée entre 
tous ces degrés J ce n’est qu’en les embrassant 
tous , qu’on connaît cette différence. Dans tel 
pays ? c’ est par les manœuvres des stibdéié- 
gués qu’on commence à sentir l’esprit du 
ministère: dans tel autre , i l1 faut voir élire les 
membres du parlement, pour juger s’il est vrai 
que la nation soit libre ; dans quelque pays que 
ce soit, il est impossible que qui n’a vu que 
les villes , connaisse lé gouvernem ent, attendu 
que l’esprit n’en est jamais le même pour la ville 
et pour la campagne. Or , c’est la campagne 
qui fait le pays ; et c’est le peuple de la cam
pagne qui fait la nation.  ̂ ^

H y a des peuples sans physionomie auxquels 
il ne faut point de peintres ; il y a des gou- 
rvernemens sans caractères auxquels il ne faut 
point d’historiens , et ou sitôt qu’on sait quelle 
place un homme occupé, on sait d’avance tout 
ce qu’il y fera;

Jamais le peuple ne s’est rebellé contre les 
lois , que les chefs n’aient commencé par les 
.enfreindre en quelque chose. C ’est sur ce prin
cipe certain qu’à la Chine, quand il y  a quel
que i:é vol te dans Une province, on commence 
toujours par punir le gouvernenr.
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L É  G I S L A T E U R.

G elô'i qui ose entreprendre d'instituer un 
peuple, doit se sentir en ¿tut de; changer* 
pour ainsi dire , ]a nature humaine ; de traits* 
former chaque individu, qui par Iui-mème esc 
un tout parfait et solitaire, en partie dhm 
plus grand tout dont cet individu reçoive en 
quelque sorte sa vie ët son être ; d'altérer ia 
constitution de Phomiüe pour la renforcer', cle 
substituer une existence partielle et morale; à 
l'existence physique et indépendante que nous 
avons tous reçue de la nature* II faut , en un 
mot, qu'il ùte à l'homme ses forces propres 
pour lui en donner qui lui soient étrangères , 
et dont il ne puisse Faire usage sans Le secours 
d’autrui. Plus ces forces naturelles sont mprtes 
et anéanties , plus les acquises sont grandes et 
durables, plus aussi l'institution est solide et 
parfaite : eu sorte que si chaque citoyen n'est 
rien , ne,peut rien , que par tous les antres , 
et que la force acquise par le tout soit égale ou 
supérieure à la somme des forces naturelles de 
tous les individus , on peut dire qtië la législa
tion est au plus haut point de perfection qu'elle 
puisse atteindre*
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S’il est vrai qu'un grand prince esc un homme 
rare, que sera-ce d’un grand législateur^Le 
premier ida qu’ à suivre le modèle que l’autre 
doit proposer, Celui-ci est le mécanicien qui 
invente la machine, celui-là n’est que l'ouvrier 
qui la monte et la fait marcher.

Les anciens législateurs mirent leurs déci
sions dans la bouche des immortels y pour en
traîner par l ’autorité divine ceux que ne pour 
rait ébranler la prudence humaine : mais il 
n’appartient pas à tout homme de faire parler 
les dieux} iii d’en être cru quand il s’annonce 
pour être leur interprète. L a  grande aine du 
législateur est le vrai miracle qui doit prouver 
sa mission. Tout homme peut graver des tables 
de pierre , ou acheter un oracle y ou:feindre un 
secret commerce avec quelque divinité ? ou 
dresser un oiseau pour lui parler à l’oreille, 
ou trouver d’autres moyens grossiers pour en 
imposer au peuple. Celui qui ne saura que 
cela , pourra même assembler par hasard une 
troupe d’insensés ; mais ü ne fondera jamais 
un empire, et son extravagant ouvrage périra 
•bientôt .avec lui. De vains prestiges forment 
un lien passager ; il n’y a que la sagesse qui le 
rende durable. La loi judaïque toujours subsis- 
tante ? celle de l’enfant d’Ismaë’I , qui depuis dix 
siècles régit la moitié du monde ? annoncent 
encore aujourd’hui les grands hommes qui lés
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ont dictées ; et tandis que J’orgneilleuse phi
losophie , ou l’ayeugle esprit de parti , ne voit 
en eux que dJieurenx imposteurs , le vrai po
litique admire, dans leurs institutions, ce grand 
et puissant génie qui préside aux établissement 
durables. i '

Un peuple ne devient célèbre , que quand sa 
législation commence à décliner. On ignore 
durant combien de siècles ^institution de L y 
curgue fit le bonheur des Spartiates avant qu’il 
fut question d’eux dans Je reste de la Grèce.

.DE 'J*. J. ROUSSE A U. ttç

L  O I.

t j ’ÈST l\ la loi seule que les hommes doivent 
la  justice et la liber ré. C’est cet organe salu
taire de la volonté de tous , qui rétablit dans 
îe  droit l’égalité naturelle entre les hommes* 
C ’est cette voix céleste qui dicte h chaque ci
toyen les préceptes de la raison publique ? et 
lui apprend a agir selon les maximes de sou 
propre jugem ent, et à ft’etre pas en contradic
tion avec luhmême. C ’est elle seule aussi que 
Jes chefs doivent faire parler quand iis comman
dent ; car sitôt qu’indépendamment des lois r 
un homme en prétend soumettre un autre k

G  6
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sa volonté privée , il sort à Fi ns tant de l’état 
civil , et se met vis-à-vis de lui dans le pur état 
de nature où l'obéissance n’est jamais prescrite 
que par la nécessité*

La loi dont on abuse sert à-la-fois au puissant 
dianne offensive et de bouclier contre;le faible ; 
Ct le prétexte: du bien public est toujours le plus 
dangereux fléau du peuple. Ce qu’il y  a de 
plus nécessaire ? et peut-être de plus, difficile 
dans Je gouvernement , c’est une intégrité sé
vère à rendre justice à tous , et sur-tout à 
protéger le pauvre contre; la tyrannie du riche. 
L e  plus grand mal est déjà fait, quand on a 
des pauvres à défendre et des riches: à conte
nir* C’est sur la médiocrité seule que s’exerce 
toute Ja force des lois ; elles, sont également 
impuissantes contre les trésors du riche , et 
contre la misère du pauvre y le premier les 
élu de, le second leur échappe ; l’ un brise la 
toile, et l’autre passe à travers.

Toute condition imposée à chacun par tous , 
ne peut être onéreuse à personne, et la pire 
des lois vaut encore mieux que le meilleur 
des maîtres ; car tout maître a des préférences /  
et la loi n’en a jamais.

La liberté suit toujours Je sort des lois 7 elle 
règne ou périt avec elles.

Plus vous multipliez les lois , plus vous les 
rendez méprisables ; c’est .introduira d’autres

P E N:S É E S



DE J. J. ROUSSEAU. J2t
abus , sans corriger les premier? ; et tous les 
survelllans que vous instituez, 11e sout que de 
nouveaux infracteurs: destinés à partager avec 
les anciens ou à faire leur pillage ù part. Bien
tôt le prix de la vertu devient celui du bridan-¡D
clage ; les hommes íes plus vils sont les plus 
accrédités : plus ils sont grands , plus ils sont 
méprisables ; leur infamie éclate dans leurs di
gnités ? et ils sont déshonorés par leurs hon
neurs* S’ils achètent les suffrages des chefs 7 
ou la protection des femmes j c’est pour'vendré 
à leur tour la justice , le devoir et l’état , et le 
peuple qui né voit pas que ses vices sont la pre
mière cause dé ses malheurs , murmure et 
s’écrie en gémissant : « Tous mes maux ne 
» viennent que de ceux que je paie pour m’eu 
» garantir. »

Nulle exemption de la loi ne sera jamais 
accordée , à quelque titre que ce puisse être 7 
dans un gouvernement bien policé* Les citoyens 
meme qui ont bien mérité de la patrie , doivent 
être récompensés par des honneurs, et jamais par 
des privilèges : car la république est à la veille 
de sa ruine , sitôt que quelqu’un peut penser 
qu’il est beau de ne pas obéir aux lois*

La plus importante de toutes les lois , celle 
qui ne se grave, ni sur le marbre , ni sur Fairam, 
mais dans les cœurs des citoyens y qiû fait ,Ja

véritable constitution de Tétât 5 qu* prend tous



Íes jours île nouvelles forces ; qui , lorsque íes 
autres lois vieillissent ou s’éteignent > Jes ra
nime ou les supplée $ qui conserve un peuple 
dans l’esprit de son institution 5 et substitue 
insensiblement la force de l’habitudeu celJe.de 
Pautorité : cette loi si forte et si solide , ce sont 
les moeurs', les coutumes, et sur-tout l’opiniom 
Nos politiques 11e connaissent point cette partie 
de la législation, de laquelle dépend le succès 

; de tous des autres } mais le grand, législateur 
s’en occupe en secret, tandis qu’il paraît se 
borner à des réglemens particuliers , qui ne 
sont que le cintre de la voûte ., dont les mœurs , 
plus lentes à naître , formeiit èn£n l’inébran- 
labié clef.

i 22 : P E K S É E S

V  O U V o I R  A  R. B I T  R  A I R E .

f^ i'A N D  les liommes sentiront-ils qu’il n ’y a
point dé désordre aussi funeste que le pouvoir 
arbitraire avec lequel ils pensent y remédier.? 
Ce pouvoir est lui-même le pire de tous les 
désordres : employer un tel moyen pour les 
prévenir , c’est tuer les gens afin qu’ils n’aJènfc'. 
pa& la fièvre.
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DE .T. J.  ROUSSI': .411.

Xx. en est de la liberté comme de l’iiinocence
et de la vertu , dont on ne sent lé prix qu’au- 
tant qu’on en jouit soi-même , et .dont le goût 
se perd sitôt qu on les a perdues* « Je connais 
îes délices de ton pays, disait Brasidas à un. 
satrape qui comparait lu ville de Sparte à celle 
de Persépolis ? rpais tu ne peux connaître îeà 
plaisirs du mien,:j>

Les esclaves perdent tout dans leurs fers y 
jusqu’au désir d’en sortir ; ils aiment leur ser
vitude comme les compagnons d’Ulysse aimaient 
leur abrutissement* * : 1

Il est très-difficile de réduire à F obéissance 
celui qui ne cherche point à commander ; et 
le politique le plus adroit ne viendrait pas à 
bout d’assujétir des hommes qui ne voudraient 
qu’être libres ; mais ¡’inégalité s’étend sans 
peine parmi des âmes ambitieuses et lâches y 
toujours prêtes à courir les risques de la for
tune ? et à dominer ou servir presque iiuiiflé- 
rem nient, selon qu’elle leur devient favorable 
ou contraire.

Il y a peu d’hommes d’un cceur assez sain 
pont savoir aimer la liberté* Tons veulent COiU‘*



mander, à ce prix mil ne craint d’obéir. Un 
petit parvenu se donne, cent maîtres pour ac
quérir dix valets* II n’y a qu’à voir la fierté 
des nobles dans les monarchies j avec quelle 
emphase iis prononcent ces mots de s e r v i c e  

et de servir  ; combien ils s’estiment grands 
et respectables, quand ils peuvent avoir l’hon
neur de dire, le roi mok  m a î t r e  ; combien 
ils méprisent des républicains qui ne sont que : 
libres , et qni certainement sont plus nobles 

; qu’eux !
Il est incontestable! et c’est la maxime fon

damentale de tout le choit politique, que les 
peuplés se sont donné des chefs pour défendre 
leur liberté , et non pouv les asservir. Si nous 
avons un prince , disait Pline à Trajan , c’est 
ahn qu’il nous présente d’avoir un maître.

Renoncer à sa liberté , c’est renoncer à sa , 
qualité d’homme, aux droits de l’humanité , 
môme à ses devoirs. Il n’y a hui dédommage
ment possible pour quiconque renonce à tout* 
Une telle renonciation est incompatible avec 
3a nature de l’homme, et c’est ôter toute mo
ralité ¡1 ses actions j que douter toute liberté 
a sa volonté.

Les jurisconsultes qui ont gravement pro
noncé que l’enfant d’un esclave naîtrait esclave, 
ont décidé en d’autres termes qu’un homme ne 
naîtrait pas homme. ^
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L ’homme acquiert dons l’état civil là liberté 
m orale, qui seule rend 1-homme vraiment maître 
de lui car [’impulsion du seul appétit est es
clavage j et l’obéissance à la loi qu’on s’est 
prescrite ? est liberté.

Il n’y a que la force de Pétât qiü fasse la 
liberté dé ses membres. ■ : ,

D  É P E ,N D A  K  G E.

: l i i  y a deux sortes dé dépendance : celle des 
choses > qui est de la nature ; celle dés hom
mes ? qui est de la société* La dépendancedes 
choses n’ayant aucune moralité, ne nuit point 
à la liberté , et n’engendre point de vices t la 
dépendance des hommes étant désordonnée y 
les engendre tons; et c’est par elle que le 
maître et l’esclave se dépravent mutuellement* 
S ’il y  a quelque moyen de remédier à ce mai 
dans la société, c’est de substituer la loi h 
l’homme ? et d’armer les volontés générales 
d’une force réelle , supérieure à faction de toute 
volonté particulière. Si les lois des nations pou
vaient avoir, comme celle de la nature, une 
inflexibilité que jamais aucune force humaine 
ne pilt vaincre, la dépendance des hommes



redeviendrait alors celles des choses ; on réu- 
! frirait dans la république tous les avantages de 
 ̂l ’état naturel à ceux de F état civil ; on joindrait 
à la liberté qui maintient l’homme exempt de 
vices j la moralité qui l’élève à là vertu*

.126 P E K S t  E S

G U E R R E .

A j a guerre n’est point une relation d’homme 
à homme r mais une relation d’état à état ? dans 
laquelle les particuliers né sont ennemis qu’ac- 
ddentellement, non point comme hommes ? ni 
même comme citoyens mais comme soldats -7 
non point comme membres dé la patrie , mais 
comme ses défenseurs» Enfin chaque état ne 
peut avoir pour ennemis que d’autreé ; états , 
et non pas des hommes , attendu qu’entre 
choses de diverses natures, on ne peut fixer au
cun vrai rapport*

Ce principe est même conforme aux maximes 
établies dans tous les teins et à la pratique 
constante de tous les peuples policés. Les dé
clarations de guerre sont moins des avertisse- 
mens aux puissances qu’à leurs sujets. L ’étran
ger , soit roi  ̂ soit particulier , soit peuple, 
ijui vole , tue ou détient lés sujets sans déclarer



la guerre an prince , n’est pas uri ennemi, 
c'est nn brigand. Même en pleine guerre, un ; 
prince juste s’empare bien , en pays ennemi, 
de tout ce qui appartient au public ; mais il 
respecte la personne et les biens des particu- 
lièrs ; il respecte les droits sur lesquels sont 
fondés les siens, La fin cîe la guerre étant là 
destruction de l’état ennem i, on a droit d'en 
tuer les défenseurs, tant qu’ils, ont les armes 
à la main ; mais sitôt qu’ils les posent et se 
rendent, cessant d’être ennemis , eu in'stni- 
mens de l ’ennemi, ils redeviennent simpîentent 
hommes , et bon n’a plus droit sur leur rie. 
Quelquefois on peut tuer Pétât èans tuer un 
seul de ses membres : et la guerre ne donne 
aucun droit qui ne soit nécessaire à sa fin*

DE J. J, KO U SS EAU, t37

F I N A  N  C E  S , I  M P O T  S,

Ij  a plus importante maxinie de l’administra
tion des finances, c’est dç travailler avec beau
coup plus de soin à prévenir les besoins , qu’à 
augmenter les revenus. Les gôuvernemens an
ciens faisaient plus > en effet ? avec leur p a r -  

CxaroitxE p que les noues avec tous leurs trésors^
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Les : livres et tous les comptes des régisseur* 
servent moins à déceler leurs infidélités ? qu’à 
les couvrir ; et la prudence'n’est jamais aussi 
prompte a imaginer de nouvelles précautions , 
que la : friponnerie à les éluder* Laissez donc 
les registres et papiers y et remettez les finances 
en des mains fidelles , c’est le seul moyen 
qu’elles soient fidèlement régies* La vertu est 
le seul instrument efficace en cette délicate
partie de l’administration*

Toutes choses égales y celui qui a dis: ibis 
plus de bien qu’un autre j doit payer dis fois 
]dus que lui. Celui qui n’a que le simple né
cessaire y ne doit rien;-payer du tout ; et la
taxe dé celui qui a du 'superflu ? peut aller au
besoin jusqu’à la ' concurrence de tout ce qui 
excède sôn nécessaire. Quelqu’un d ira , qu’eu
égard à son rang ? ce qui serait superflu pour 
un homme inférieur , est nécessaire pour lui ; 
mais c’est ml mensonge , car un grand a deux 
jambes , ainsi qu’un bouvier y et 11’a qu’un ventre 
non plus que lui. D e plus y ce prétendu né
cessaire est si peu nécessaire à son rang , que , 
s’il savait y  renoncer pour un sujet louable > il 
n ’eu serait que plus respecté* Le peuple se pros
ternerait devant un ministre qui irait au conseil 
a pied / pour avoir vendu ses carosses dans 
un pressant besoin de l ’état. Enfin la loi-ne
prescrit la magnificence à personne ; et la



bienséance n’est jamais une raison contre le droit. 
Qu’on établisse de fortes taxes sur la livrée y 

sur les équipages, sur les étoffes et ïa dorure , 
sur les cours et jardins des hôtels , sur les spec
tacles de toute espèce, sur les professions oi
seuses , comme baladins , chanteurs, histrions 7 
et en un mot sur cette foule d’objets de luxe* 
d’amusement et d’oisiveté , qui frappe tous les 
yeux , et qui peuvent d’autant moins se cacher y 
que le seul usage est de se montrer, et qu’ils 
seraient inutiles s’ils n’étaient vus/Q u’on ne 
cnügnë pas que de tels produits fussent arbi
traires, pour n’être fondés que sur des choses 
qui ne sont pas d’absolue nécessité : c’est bien 
mal connaître les hommes , que de croire 
qu’après s’ être laissé une fois séduire par le 
luxe , ils y puissent jamais renoncer ; ils renon
ceraient cent fois plutôt au nécessaire y;et aime
raient encore mieux mourir de faim que dê  
honte. L ’augmentation de la dépense ne sera 
qu’ une nouvelle raison de la soutenir , quand 
la vanité de se montrer opulent fera son profit 
du prix de fa  chose et des frais de la taxe. Tant 
qu’il  y aura des riches , ifs voudront se distin
guer des pauvres ) et l’ état ne saurait se for
mer un revenu moins onéreux ni plus assuré* 
que sur cette distinction*

Par la même raison, l’industrie n’aurait rien 
à souffi.fr d’un ordre économique qui enrichi-

DE J. J. ROUSSEAU; la9



O1.10 F É N S  B E': S

raxt les finances ranimerait Pagriculttire , en 
soulageant le laboureur, et rapprocheraitinsexi- 
sifflement tontes les fortunes de cette médio-ï 
«rité qui fait la véritable force d’un' état* Il 

: sc pourrait, je Payoue que leè impôts contrir 
huassent à faire passer plus rapidement quel- 

! ques modes ; niais ce ne serait jamais que pour 
en substituer d’autres , sur lesquelles l ’ouvrier 
gagnerait, sans que le fisc eût rien à perdre. 
Eu un mot, supposons que l’esprit du gouver
nement soit constamment d’asseoir toutes les 
taxes sur le superflu des richesses, il arrivera 
de deux choses I’une:; ou les riches renonce
ront û leurs dépenses superflues pour n’tn  faire 
que d’utiles , qui retourneront au profit de 
l’état:; alors l’assietîe clés impôts aura produit 
l’effet des meilleures lois somptuaires ; les dé
penses de l’ état auront nécessairement dimi
nué avec celles des particuliers ; et le fisc ne 
saurait moins recevoir de cette manière qu’il 
n’ait beaucoup moins encore à débourser ; ou , 
si les riches ne diminuent rien de leurs pro
fusions, le fisc aura dans le produit des im
pôts les ressources qu’il cherchait, pour 
pourvoir aux besoins réels de l’état. Dans le 
premier c a s , le fisc s’enrichit de toute la 
dépense qu’il a de moins à fa ire4, dans le 
second, il s’enrichit encore de la dépense inu
tile des particuliers.



Il m e paraît certain que tout ce qui n’esfc 

pas proscrit par les lo is , ni contraire aux 

mœurs , e t que le gouvernement peut défendre, 

il peut le permettre moyennant un droitv Si 

par exemple , le gouvernement peut interdire 

l ’ usage des caresses, il peut > à pl us forte raison, 

imposer une taxe sur les carosses , m oyen sage 

et utile d’en blâmer l’úsage sans le faire cesser* 

Â̂-Iors, on peut regarder la taxe comme une 

espece d ’amende , dont le produit dédommage 

de l’abus qu’elle punit, -

On a osé dire quhl Ihïîaït charger le paÿsan , 
e t q u’ U n e ferai t ri en , sa i n*aval t ri en „ à pay er* 
Milis l’expérience dément chez'tôûs les peuples 
du monde cette maxinte ridicule. C’est en Hpl- 
lande , en ^Angleterre y où le cultivateur paie 
très-peu de chose , et sur-tput a la Chine , où 
il ne paie rien , que la terre est le mieux 
cultivée. Au contraire , par-tout où le laboureur 
se voit chargé à propon ion du produit de son 
champ , il le laisse en friche, ou n’en retire 
exactement que ce qu’il lui faut pour vivre* 
C a r, pour qui perd 3e ■ fruit de sa peine, c’est 
gagner; que de: ne rien faire; et mettre le 
travail,à l’amende, est im moyen fort singulier 
de bannir la paresse. * . Ù

Si l’on, dit que rien n’est si dangereux qu’un 
impôt payé par l’acheteur, ce qui se lait ce- 
pemkut à la Chine, le pays du monde ou les

DE. JÎ J  R OUS$E AIT. i3i



impôts ; sont les plus forts et les mieux payés 7 
comment ne voit-on pas que le mal est cent 
fois pire encore r  quand cet impôt est payé 
par le cultivateur même'? n’est-ce pas attaquer 
la subsistance de l’état jusques clans sa source'% 
n’est-ce pas travailler aussi directement qu’il 
est possible a dépeupler le pays y et par consé
quent à le ruiner à la longue *? Car il n’y  a 
point, pour une nation , de pire ' disette que 
celle d’hommes.

L  U  X  E.

" 1 LP * l - ^ T

TT
JLj e  luxe, corrompt to u t, et le riche qui en 
jo u it, et le misérable qui le convoite*

Semblable à ces vents brûlans du midi 7 q u i, 
couvrant l’herbe et la verdure d’insectes dévo- 
rans, ôtent la subsistance aux animaux utiles , 
et portent la disètte et là mort dans tous les 
lieux où iis se font sentir ; le luxe dans quel
que état, grand ou petit > que ce puisse être, 
pour nourrir des foules de valets et de misé
rables qu’il a faits, accable et mine le labou
reur ouïe citoyen* Sous prétexte de faire vivre 
les pauvres, qu’il n’eût pas faLlu faire , il appau
vrit tout le reste, et dépeuple Petat tôt ou tard. 

A. mesure que l’industrie et les arts lucratifs
s’étendent



détendent et fleurissent* les arts les plus né
cessaires } comme l’agrittilture , doivent enfui 
devenir les plus négligés ï d’où il arrive que le 
cultivateur méprisé y chargé d’impôts nécessaires 
à l’entretien du luxe , et condamne h passer sa 
vie entre le travail et la faini, abandonne ses 
champs pour aller chercher  ̂clans les villes le 
pain qu’il y devrait porter* Les terres restent 
en fiiche ; les grands chemins sont inondés de 
malheureux citoyens devenus mendians ou 
voleurs;, et destinés à finir un jour leur misère 
sur la roue ou sur un fumier. T el est Pèifet 
réel qui résulte des progrès de l’industrie et 
du luxe ; telles sont les causes sensibles de 
toutes les misères, où l’opulence précipite ¿nfm 
les nations les plus admirées : c’est ainsi que 
l’état s’enrichissant d’un coté, s’afFaiblit et se 
dépeuple d’un autre , et que les plus puissantes 
monarchies, après bien des travaux pour se ren* 
dre opulentes et désertes , finissent par devenir 
la proie des nations pauvres qui succombent à 
la funeste tentation de les envahir.

L a vanité et l’oisiveté qùi ont engendré nos 
sciences, ont aussi engendré le luxe. Le goilt 
du luxe accompagne toujours celui des lettres , 
et le goût des lettres accompagne souvent ce* 
luf du luxe (i). r

DE Js J. ROUSSEAU. i33

(i) À mesure que le luxe corrompt les inceurs.
L Hi



Le luxe peut être nécessaire pour donner dit 
pain aux pauvres ; mais, s’il n’y avait point de* 
luxe 7 ü n’y aurait point de pauvres.

Le luxe sert au soutien des états 3 comme le& 
cariatides servent à soutenir les; palais qu’elles 
décorent ? ou plutôt comme les poutres dont 
on étaie des bàtïmens pourris , et qui souvent 
achèvent de les renverser. Hommes sages et 
pmdens , sortez de toute maison qu’on étaie. ;

Le luxe nourrit cent pauvres dans nos villes r 
1 et en lait périr cent mille dans nos campagnes.
; L ’argent qui circule; entre les mains des riches 
: et des artistes pour fournir à leur superfluité, 
est perdu pour la subsistance du laboureur 
et celui • ci n’a point d’habits , précisément 
parce qu’il faut du galon aux autres. L e gaspil
lage des matières qui servent à la nourriture 
des hommes , Suffit seul pour rendre le luxe 

, odieux à l’humanité. Il faut du ]us dans nos 
cuisines ; voilà pourquoi tant dé malades man
quent de bouillon» Il faut des liqueurs sur nos 
tables ; voilà pourquoi le paysan ne boit que 
de l’eau. Il faut de la poudre à nos perruques ;

dit un auteur moderne, les sciences les adou
cissent ; semblables aux prières dans Homère , 
qui parcourent toujours la terre à là suite de 
l ’injustice , pour adoucir les fureurs, de cette;
cruelle divinité» ( îîot£ î5e u’épîteuk, }

P E N S E E  S



DE J* J, ROUSSEAU. 35
voilà pourquoi tant de pauvres i f  ont pas de 
pain. '

A  ne consulter que l'opinion la plus naturelle, , 
il semblerait que , pour dédaigner F éclat et le 
luxe , on a moins besoin de modération que cle 
goût. La symétrie et la régularité plaisent à 
tous les yeux. L ’image du bien-être et de la fé
licité touche le cœur humain qui en ést avide ; 
mais un vain appareil qui ne ée rapporte ni à 
Tordre , ni au bonheur , et n’a pour objet que 
de frapper les yeux 3 quelle, idée lavorabie a 
celui qui Pétale Lpeut-il exciter dans Pesprit du 
spectateur F idée du goût ( Le goût me parairii 
pas cent fois mieux dans les choses simples, que 
dans celles qui sont offusquées de richesses L 
L ’idée de la commodité 1 T  a-t-il rien de plus 
incommode que le faste ! L ’idée de la grandeur 1 
c’est précisément le contraire. Quand je vois 
qu’on a voulu faire un grand palais , je me de
mande aussitôt pourquoi ce palais n’esf pas 
plus grand î  Pourquoi celui qui a cinquante 
domestiques , n’en a-t*U pas cent \ Cette belle 
vaisselle d’argent, pourquoi n’est+elle pas d’or l  
Cet homme qui dore son carosse , pourquoi ne 
dore-t-il pas ses lambris % S ises  lambris sont 
dorés , pourquoi son toit ne Fest-U pas *? Celui 
qui voulut bâtir une haute tour , faisait bien de 
la vouloir porter jusqu’au c ie l, autrement il eut 
beau Félever y Je point oû il se fût arreté nfo&t
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servi qu’à donner de plus loin la preuve de son 
impuissance* O homme petit et vaia , montre- 
moi ton pouvoir , je te montrerai ta misère ! 
au contraire , un ordre de choses où rien n’est 
donné à l’opinion , où son utilité réelle,: et qpi 
se borne aux vrais besoins de la nature , n’offre 
pas seulement un spectacle approuvé par la 
raison , mais qui contente" les yeux et le cœur ? 
en ce que l’hoirime ne s’y voit que sous des 
rapports agréables , comme se suffisant à lui- 
mome , que l’image de sa faiblesse n’y paraît 
point, et que ce riant tableau n’excite jamais 
de réflexions attristantes*, Je défie aucum homme 

- sensé de contempler, une heure durant, le palais 
d’un prince ; et le faste qu’on y voit briller, sans 
tomber dans la mélancolie y  et déplorer le sort 
de l’humanité.

R I C H E S ,  R I C H E S S E S *

r j i
J .  otrs les riches comptent l’or avant le mérite* 

Dans la mise commune de l’argent et des ser
vices , ils trouvent toujours que ceux-ci n’ac
quittent jamais l ’autre , et pensent qu’on leur 
en doit de reste quand on a passé sa ,yle à les 
servir en mangeant leur pain.



Ceux t]ui aiment les richesses sont faits pôm;
'servir , et ceux qui les méprisent , 'pour com
mander* Ce n’est pas la force de l’or qui asservit , 
les pauvres aux riches : mais c’est qu’ils veulent 
s’enrichir à leur tôur : sans cela ils seraient né
cessairement les maîtres.

Les pauvres gémissent sous le joug des riches% 
et les riches sous le joug des préjugés*

Richesse ne lait point riche , dit le romande 
1 la rose. Les biens d’un homme: nei-sont point 
clans ses coffres , mais dans l’usage; de ce qu’il 

: en tire / caron ne s’approprie les choses qu’oit ; 
possède / que par leur em ploi, et les abus; sont 
toujours plus inépuisables que les richesses ; ce 
qui fait qu’on 11e jouit pas à proportion dé sa 
dépense ? mais ù proportion qu’on la sait mieux 
ordonner* Un fou peut jetter des lingots dans 
la  m er, et dire qu’iL en a joui : mais quelle 
comparaison entre cette extravagante jouissance 
et celle qu’un homme sage eût su tirer d’ une 
moindre somme ?

Il n’y a point de richesse absolue* Ce mot 11e 
signifie qu’un rapport de surabondance entre 
les désirs et les facultés de l’homme riche. T el

t

est riche avec un arpentée terre ; tel est gueux 
au milieu de ses monceaux d’or. Le desordre et 
les fantaisies n’ont point de bornes , et font 
plus de,pauvres que les vrais besoins*

Quiconque jouit de la santé r et ne manqué
11 3
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pas du.nécessaire , s’il arrache de son cœur 
les  biens de l’opinion, est assez riche : c’est 
I ’a ïïr ïa  medioch.it  a.s d’Horace.

P E N S E E S ^

M E N  D  I Â  N  S.

Â  > oukïiir. les mendiait s ? c’est contribuera 
multiplier Ie£î gueux et les vagabonds qui se 
plaisent,' à ce lâche métier 9 et se rendant à 
charge à la société y la privent encore du tra
vail qu’ils pourraient y  faire. Voilà les maximes 
dont de dépjaisans raisonneurs aiment à flatter 
ia  dureté des riches.

On souffre et on entretient à grands frais des 
multitudes de professions inutiles i dont plu
sieurs ne servent qu’à corromprè et gâter les 
moeurs. Â m e regarder f  état de mendiant que 
comme un métier ? loin qu’on en ait rien de 
pareil à Craindre , on n’y trouve que de quoi 
jioum r en nous les sentimens d’intérêt et d’hu
manité qui devraient unir tous les hommes. Si 
l ’on veut le considérer par le talent r pourquoi 
ne  récompenserais  ̂ je pas P éloquence de ce 
mendiant qui me remue le coeur , et me portfr 
à  Je secourir y comme je paie un comédien qui 
tnc fait verser quelques larmes stériles 1 Si Pmi



me fait aimer les bonnes actions d'autrui , l'autre 
me porte à en faire moi-même : tout ce qu'on 
sent à la tragédie, s'oublie à l'instant qu'on en 
sort ; mais la mémoire des malheureux; qu'on a 
soulagés, donne un plaisir qui renaît sans cesse. 
Si le grand nombre des mendians est onéreux 
à l'état, de combien d'autres professions, qu'on 
encourage et qu’on tolère , m'eu, peut-on pas 
4 ire autant *? C'est au souverain de bure en 
sorte qu'il n’y ait point de mendians : mais 
pour les rebuter de leur profession , faut il ren
dre des citoyens inhumains et dénatimés/? Pour 
m oi, sans savoir ce que les pauvres sont à Pétai, 
je sais qu'ils sont tous mes h è re s , et que je ne 
puis, sans une inexcusable dureté, leur refuser 
le faible secours qu'ils me demandent. La plu
part sont des vagabonds , j'en conviens *, mais 
je  connais trop les peines de la vie , pour ignorer 
par combien de malheurs un honnête homme 
peut se trouver réduit à leur sort *, et comment 
puis-je être sur que l'inconnu , qui vient im
plorer an nom de Dieu mon assistance , et 
mendier un pauvre morceau de pain , n'est 
pas peut-être cet honnête homme prêt à périr 
de misère ? et que mon refus va réduire au, 
désespoir % Quand l'aumône qu'on leur donne 
ne serait pas pour eux un secours réel , c'est 
au moins un témoignage qu'on prend part à 
leur peine ; un adoucissement à la dureté du

DE J. J. ROUSSEAU* 1 3 9



refus , une sorte de salutation qu’on leur rend; 

U ne petite monnaie ou un morceau de pain 

ne coûte guère plus à donner, e t est une ré

ponse plus honnête, qu’un D i e u  vous a s s is t e  ; 

comme si les dons de D ieu n’éraient pas dans la 

main des hommes, et qu’il eû t d’autres greniers 

sur la terre , que les magasins des riches 'î 

E iilm , quoi qu’on puisse penser de ces infor

tunés , si l’on ne doit rien au gueux qui m en d ie, 

au moins se doit-on à soi-m êm e de rendre hon

neur, à l ’humanité souffrante ou à son im a g e , et  

de ne point s’endurcir le cçeùr à l ’aspect de ses 

misères. ’ '

Nourrir les mendians , c’e s t, disent les dé

tracteurs de l ’aumône , former des pépinières 

de voleurs y et tout au contraire c’est em pêcher  

qu’ils lie le deviennent. J e  conviens qu’il ne  

faut pas encourager les ; pauvres à se faire m en- 

dians mais quand une fois ils le so n t, il faut 

les nourrir , de peur qu’ils ne se fassent vo

leurs. R ien n’engage tant a changer de profes

sion , que de ne pouvoir vivre dans la siénne : 

or tous ceux qui ont une fois goûté de ce m étier  

o iseu x, prennent tellem ent le travail en aver

sion , qu’ils aim ent mieux voler et se faite  

pendre , que de reprendre l’usage de leurs bras* 

U n  iiard est bientôt demandé et refusé -, inais 

vingt liards auraient payé le soupe d’un pauvre, 

que vin gt refus peuvent im patienter. Q tu est-ce
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qui voudrait jamais refuser une si légère au* 
mène'', s’il songeait qu’elle , pût sauver deux 
hommes , Tirn d'un crime eï Vautre de ht mort £ 
J ’ai lu quelque part que les mendians Sont une 
vermine qui s’attache aux riches/Il est naturel 
que lesr enfans s’attachent aux pères ; mais ces 
pères opulens et durs les méconnaissent eC 
laissent aux pauvres le soin de les nourrir.

DE J. J. ROUSSEAU*

S U I G I D E .

^Fir veux cesser de vivre.:> mais je.voudrais 
bien savoir si tu as commencé. Quoi ! fus-tu 
placé sur la terre pour n’y rien faire l Le ciel 
11e t’impose - t - il point avec la vie une tache 
pour la remplir % Si tu as fait ta jouruée avant 
le Soir, repose-toi le reste du jour } tu le peux; 
mais voyons ton ouvrage. Quelle réponse liens-tu 
prête au juge suprême qui demandera compte 
de ton teins \ Malheureux l trouve-moi ce juste 
qui se Vante d’avoir assez vécu \ que j’apprenne 
de lui comment il faut avoir porté îa vie poux 
être en droit de la quitter.

T u  comptes les maux de l ’humanité, et tu 
dis *. la vie est un mal. Mais regarde ? cherche 
dans l’ordre des choses si tu y trouves quelques



biens, qui ne soient pas mêlés de maux. Est-ce 
donc à dire qa’ii n’y ait aucun bien dans l ’uni- 
rers , et peux-tu confondre ee qui est mal par 
ea nature , avec ce qui ne souffre le mal ¿pie 
par accident ? La vie passive de l’homme n’ést 
rien , et ne regarde qu’un corps dont il sera 
bientôt délivré ; mais sa vie active et morale 
qui doit influer sur tout son être, consiste dans 
l ’exercice de sa volonté. L a  vie est un mat pour 
îe méchant qui prospère , et un bien pour l’hon
nête homme infortuné : car ce n’est pas une 
modification passagère, mais son rapport avêc 
son objet, qui la rend bonne ou mauvaise.

T u  t’ennuies de v ivre , et tu dis , la vie est 
im  mal. T ô t ou tard tu seras consolé , et tu 
^diras , la vie est uni bien« T u  diras plus vrai ? 
sans mieux raisonner ; car; rien n’aura changé 
que toi. Change donc dès aujourd’hui , et , 
puisque c’est dans la  mauvaise disposition de 
ton ame qu’est to u tle  m a l, corrige tes affec
tions déréglées , et ne brûle pas ta maison 
pour 11’avoir pas la peine d elà  ranger.

Que sont dix , vingt , trente ans pour un 
être immortel % La peine et le  plaisir passent 
-comme une ombre ; la vie s’écoule en un ins
tant ; elle n’est rien par elle-même , son pilx 
dépend de son emploi. Le bien seul qu’on a 
fa it, demeure, et c’est par lui qu’elleest quelque 
chose. N e dis donc plus que c’est un mal pour
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toi de vivre, puisqu’il dépend dé .toi seul que 
ce soit un 1)1611 ; et que si c’est uii mal d’avoir 
vécu , c’est uue raison de plus pour vivre en
core. Ne dis pas non plus , . qu’il t’est permis 
de mourir ; car autant vaudrait dire qu’il t’est 
permis de n’être pas homme, qu’il t’est permis 
cle te révolter contre hauteur de ton être , et 
de tromper ta destination. i

L e suicide est une mort furtive et honteuse* 
C ’est un vol lait au genre humain. Avant de le 
quitter., rends-lui ce qu’il a fait pour toi. Mais 
je ne tiens à rien , je suis inutile numonde*: 
Philosophe d’un jour ! ignores-lu que tu n e  
saïuais faire un pus sur la terre, sans trouver 
quelque devoir a remplir , et que tout homme? 
est utile à l’humaitité , par cela seul qu’il 
existe.

Jeune insensé ï s’il te reste au fond du cœur 
le moindre sentiment de, vertu , vieUs , que je 
t’apprenne à aimer la vie- Chaque lois que Ut 
seras tenté d’en sortir , dis en toi-même ; Qust 
J E  F A SSE  E N C O R E  A C T I O N  AV A N '?

qxte d e  mourir : puis va chercher queîqu’in- 
digent à secourir, quelqu’infortuné à consoler* 
quelqu’opprimé à défendre. Si cette considé
ration te retient aujourd’hui , elle te retiendra 
dem ain, après demain , 'toute la vie. Si elle ne 
te retient pas ? meurs , tu n’es qu’un méchant*

DE J. J. ROUSSEAU.
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D U E L .

uJ audez-toits de confondre le nom sacré de 
riionnenr , avec ce préjugé féroce qui met 
toutes les vertus à la pointe d’une épée , et n’est 
propre qu’à faire de braves scélérats.

En quoi consiste ce préjugé \ Dans l ’opinion 
la plus extravagante . et la plus barbare qui 
entra jamais dans l’esprit hum ain, savoir : que 
tous les devoirs de la société sont suppléés par 
la  bravoure î qu’un homme n’est plus fourbe , 
JHpoxij calomniateur , qu’il est civil , humain, 
poli quand il sait se battre ; que le mensonge 
se changé en vérité ; que le vol devient légi
tim e , la perfidie honnête , l’infidélité louablé , 
sitôt qu’on soutient tout cela le fer à la main ; 
qu’un affront est toujours bien réparé par un 
coup d’épée , et qu’on n’a jamais tort avec un 
liom nie, potirvu qu’on le tue» Il ' y  a , je l’avoue, 
Une autre sorte d’affaire où la gentillesse se 
mêle à la cruauté , et où l’on ne tue les gens 
que par hasard ; c’est celle où l ’on se bat au 
premier sang. Au premier sang ! grand Dieu Î 
E t qu’en veux-tu faire de ce sang, bête féroce ! 
le veux-tu boire I

Le#
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Les plus vaillans hommes de l’antiquité son- ; 

gèrent-ils jamais ù venger leurs injures person- 
nelles par les combats particuliers l  César 
envoya-t-il un cartèl à Caton , ou Pompée k 
César , pour tant d'affronts réciproques 1 et le  
plus grand capitaine de la Grèce fiit-il déshonoré 
pour s'être laissé menacer d’un bâton l D'autres: 
tem s, d’autres moeurs , jede sais ; mais n’y en 
a-t-il que de bonnes , et n’osjeraît-oii s’enquérit 
si les mœurs d’un tems sont celles qu’exige 
le solide honneur % Non , cet honneur n’est 
point variable , il nç dépend ni des préjuges * , 
il 11e peut ni passer , ni renaître, il a sa sources 
éternelle dans le cœur de l’homrhe juste et 
dans la règle inaltérable de ses devoirs. Si lea 
peuples les plus éclairés, les plus braves:, le# 
plus vertueux de la terre, n’ont point connu 
le duel, je tlis qu’il n’est point une institution 
de l’honneur, mais une mode affreuse et bar
bare , digne de sa féroce origine, Reste à savoir 
si quand il s’agit de sa vie ou de ceile d’autrui % 
l ’honnête homme se règle sur la mode , efc 
s’il n’y a pas alors plus de vrai courage à la 
braver qu’à la suivre ? Que ferait celui qui s’j  
veut asservir , dans des lieux où règne tnt 
usage contraire ? À  Messine ou à Naples, il 
irait attendre son homme au coin d’une rue, et 
le poignarder par derrière* ¡Cela s’appelle être 
brave en ce pays-là ■, et rhonneur ne consiste 
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pas à se faire tuer par son ennem i, mais à le 
tuer lui-même.

L ’homme droit dont toute la vie est sans 
tache , et qui ne donna jamais aucun signe 
dé lâcheté y refusera de souiller sa main, d’un 
homicide , et n’en sera que plus honoré. T ou 
jours prêt à servir la patrie , à protéger le 
faible, à remplir les devoirs les plus dangereux y 
e t  à défendre , ën toute rencontre juste èt hon
nête , cë qui lui est cher , au prix de son 
san g, il met dans Ses démarches cette iné
branlable fermeté qu’on fr’a point sans le vrai 
courage. Dans la sécurité de sa conscience, 
il marche la tête le v é e , il ne fuit ni ne cherche 
son ennemi. On voit aisément qu’il craint 
moins de mourir que de mal faire , et qu’il 
redoute le crime e t  non le péril. Si les vils 
préjugés s’ élèvent un instaUit contre lui , tous 
les jours de son hoiioràhlé viè sont autant de 
témoins qui les récusent dans une conduite 
si bien lié e , où juge d’une action sur toutes 
les autres.

Les hommes si ombrageux et si prompts à 
provoquer les autres , sont pour la plupart de 
mahhonnêtés gens qui , de peur qu’oii n’osé 
leur montrer ouvertement le mépris qu’on â 
pour eux, s’efforcent de couvrir de quelques» 
affaires d’hoitnéur l’infamie de leur vie entière. 

T e l fait un effort et se présenteunë fois, pour



avoir le droit de àe cacher îe reste de sa vie, 
L è  vrai courage a plus de constance et moins 
d'empressement ; il est toujours ce qu’ il doit 
être , il rte faut ni l’exciter ni le retenir : 
l’homme de bien le porte par-tout avec lui ; 
au combat, contre Ifennemi ; dans un cercle, en. 
faveur des absens et de la vérité ; dans son 
lit contre les attaques de la douleur et de la 
mort, La force de Famé qui l’inspire, est d’usage 
dans tous les tems ; ellë met toujours la vertu 
au-dessus des ëvénemens, et ne consiste pas 
à se battre , mais à ne rien craindre. ,

DE J. j ;  ROUSSEAU. 1 4 7

E X  C È S D U  V  I N.

r p
cote  intempérance est vicieuse, et sttv-tout 

celle qui nous ote la plus noble de nos facultés. 
L ’excès du vin dégx*ade Phomme , aliène au 
moins sa raison pour un tems , et l’abrutit à 
la longue. Mais enfin le goîtvdu vin n’est pas 
un. crim e, il en fait rarement commettre,: il 
rend l’homme stupide et non pas méchant* 
Pour une querelle passagère qu’il cause , il 
forme cent attachemens durables. Générale
ment parlant , les buveurs ont de la cordialité , 
de la franchise 5 ils sont presque tous bons >

; 1 2  .



.148 : . P E N S É E S :
■ .droits , justes , iiciùles /braves etkonnêtesgens, 
à leur défaut près.

Combien de vertus apparentes cachent sou  ̂
vent des vices réels ! Le ; sage est sobre par 
tempérance , le fourbe Pest pai* fausseté* Ï3ans 
le pays de mauvaises moeurs;, d’intrjgues, de 
trabî'sons , ■ d’adultères , on redoute un état 
¿ ’indiscrétion ou le coeur se montre sans qu’on 
y songe. Par-tout les gens qui abhorrent le plus 
rivres.se , sont ceux qui ont le plus d’intérêt à 
s’en garantir, iEu Suisse ? elle est presque- en 
estime; à Naples,, elle est en horreur; mais, 
au fond 7 laquelle est la plus à craindre de 
l ’intempérance dit S.uiss.e ou de la réserve de 
rira lien 7; ;

N e calomnions point le vice même , nTa-t-I[ 
pas assez de sa qakleur L e  vin ne donne pas 
de la méchanceté ? il la décèle. Celui qui tua 
Ciitus;dans l’ivresse, fit mourir PhiLotas de 
sang'froid. Si Pivresse a ses fureurs , quelle 
passion n’a pas les siennes ? La différence est 
que les autres restent an fond de Pâme , et 
que celle-là s’allume et .s’éteint à Pinstant* A  
cet emportement près , qui passe et qu’on évite 
aisément , soyons surs que quiconque fait dans 
le vin de méchantes actions, couye à jeun de 
méchans desseins.

i
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. M A  L  A  D T E S.

i j ’ E X T R i^ E  inégalité ckiris Ut manière Je 
vivre, Pexcès d'oisiveté ■ dans les uns, Textes 
de travail dans les autres ; la facilite tPh-ritcr 
et de satisfaire nos appétits et notre sensualité ; 
les alimens trop recherchés des Relies , qui les 
nourrissent de sttes échauiïhns et les accablent 
d’indigestions ; la mauvaise nourntute des 
pauvres , dont ils , manquent même le plus 
souvent, et dont le défaut les porte à surchar
ger avidement leur estomac daps ^occasion ; 
les veilles , les excès de toute espèce, les 
transports immodérés de toutes les passions ÿ 
les fatigues et l’épuisement d1 esprit, les cha
grins et les peines sans nombre qu’on éprouve 
dans tous les états , et dont les âmes sont
perpétuellement rongées ; voilà les' funestes 
garans que la plupart de nos maux sont notre 
propre ouvrage , et que nous les aurions pres
que tous évités en conservant la manière de 
vivre sim ple;uniform e et solitane , qui nous 
était prescrite par la nature. Si elle nous a 
destinés à être sains  ̂ j’ose presque assurer que 
Vétat de réflexion est un état contre nature
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et que rhomme qui médite est un animal de«' 
Prave.

Nos maux moraux sont tous dans l’opinion, 
hors un seul qui est le trim e, et celui-là dé- 
penddenous : nos maux physiques se détruisent 
ou nous détruisent. Le tems ou la mort sont 
nos remèdes \ mais nous souffrons d’autant 
plus que nous savons moins souffrir , et nous 
nous donnons plus de tourmens pour guérir 
nos maladies, que nous n’en aurions aies sup
porter. r , ^

M É B J E C I I  E , M É D E C I N S .

k  corps déhile affaiblit l’âme* I?elà l’em
pire de la médecine , art plus pernicieux aux 
hommes que tous les maux qü’i! prétend guérir. 
Je ne sais 7 pour m oi, de quelle maladie nous 
guérissent les médecins , mais je sais qu’ils 
nous en donnent de bien funestes \ la lâcheté , 
îa pusillanimité ? la crédulité, la terreur de 
la mort : s’ils guérissent le corps, ils tuent 
le courage. Que nous importe qu’ils fassent 
marcher des: cadavres ? ce sont des hommes 
qu’il nous faut , et l’on n’en voit point sortir 
de leurs mains.

L a  médecine est à la mode parmi nous y



elle doit l’être. C’est l’amtisement des gens 
oisifs et désœuvrés ? q u i, ne sachant que faire I 
de leurtems , le passent à se çomeryer. S ’ils 
avaient eu le malheur de naître immortels, 
ils seraient les plus misérables des êtres. Une 
vie qu’ils n’autuient jamais peur dé perdre /  
jie serait pour eux d’aucun prix* 11 faut à ce$ 
gens-là des médecins qui les menacent pour 
les flatter, et qui leur donnent chaque jour 
le seul plaisir dont ils soient susceptibles 
celui de n’ètre pas morts*

Les hoiqmes font sur Pusage de la médecine i 
les mêmes sophismes que sur la recherche de 
la vérité* Ils supposent toujours qu’en traitant 
un malade on le gu érit, et qu’en cherchant 
la vérité on la trouve; ils ne voient pas qu’il 
faut balancer l’avantage d’une guérison que le 
médecin opère, par la mort de cent malades 
qu’il a tués ; et P utilité d’une vérité découverte * 
par le tort que font les erreurs qui passent eu 
même tems, La science qui instruit, et la mé
decine qui gu érit, sont fort bonnes sans doute ̂  
mais la science qui trompe et la médecine qui 
tue , sont mauvaises* Apprenez ; donc à les 
distinguer ; voilà le nœud de la question. Si 
nous savions ignorer fa véiité , nous ne serions 
jamais les dupes du mensonge ; si nous savions 
ne pas vouloir guérir :, malgré la;nature , nous 
ne mourrions jamais par la main du médecin«

1 4
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Ces deux abstinences seraient sages ; on gagne
rait évidemment à s’y soumettre. Je ne dispute 
donc pas que la /médecine ne soit utile à quel

q u e s  hommes ? mais je ciis qu’elle est funeste 
au nenre humain.

On me dira , domine on fait sans cesse ? que 
les fautes sont du médecin ? mais que la mé
decine elle-même est infaillible. ' A  la bonne 
heure; mais qu’elle vienne donc sans le méde
cin ; car tant qu’ils viendront ensemble 7 il y  

- nura cent fois plus à craindre des erréurs de 
. l ’artiste * qu’à espérer du secours de l’art.

Çet art mensonger , plxts fait pour les taaxxs 
d e l’esprit que poxxv ceux du corps, n’est pas 
plus xxtile axix uns qu’aux autres ; i l  nous guérit 
anoins de nos maladies qxx’il ne nous en im
prim e l’éfffoi. ï l  recule anoins la mort qu’il ne 
la  fait sentir d’avance. Il use la vie au lieu 
de la prolonger ; et quand il la prolongerait r 
ce  serait encore au préjxxdîcé de l’espèce * 
yxiisqu’ll nous dte a la société par les soins 
qu’il noxxs impose , et à nos dévoilas par les 
frayeurs qu’il nous donne. G’est la connaissance 
des dangèrs qui nous les fait craindre : celu* 
qui se cronait invulnérable ? n’aurait pexxr de 
rien. A  force d’armer Achille contre le péril > 
le  poëte lui ôte le mérite de la valeur : tout 
autre à sa placé eut été un Achille au même 
prix. ■ ■
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Voulez-vous; trouver des hommes d’ im vrai 

couvage r\ Cherchez* les dans; les lieux ou il n1 y 
a point de médecins , ou l’on ignore les conse
quences des maladies , et ott Pqn ne songe 
guère à la mort* Naturellement Phoiunie sait 
souffrir constammen t et meurt en paix, Ge sont 
les médecins avec leurs ordonnances, les phi
losophes avec leurs préceptes , les prêtres avec 
leurs exhortations, qui Avilissent de cœur et 
lui font désapprendre à mourir, ! d 

La seule partie utile de là nxédecmc 
Phygièhè. Encore Phygiène est-elle moins une 
science qu-une vertu. La tempérance et le tra
vail" soin les deux vrais médecins de Phomme :

est

le travail aiguise son appétit , et la tempérance 
f  empêche d’en abuser,

Si ? par les observations générales , on ne 
trouve pas que l’usage de là: médecine donne 
aux hommes une santé plus ferme ou une plus 
longue vie ; pur cela meme que cet art n’est 
pas utile , il est nuisible , puisqu’il emploie le 
■ teins ? les hommes et les choses à pure perte* 
Un homme qui vit dix ans sans médecins v 
vit plus pour lui même et pour autrui que celui, 
qui vit trente ans leur victime.

Vis selon la nature, sois patient et çliasse 
les médecins : tu n’éviteras pas la mort, mais 
ni ne la sentiras qu’une fois, tandis qu’ils la 
portent chaque jour dans ton imagination trou-

l a
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■ blée-, e t que leur art mensonger, au lieu de 
prolonger tes jours, t’en ôte la jouissance* Je 
demanderai toujours quel vrai bien cet art a 
fait aux hommes ? Quelques-uns Je ceux qu’il  
guérit moiuTaient, xi est vrai ; mais des mil- 
liôusqu’il tue resteraient envie. Homme sensé, 
ne mecs point à cette loterie, où trop de chances 
sont contre toi. Souffre , : meurs ou guéris 5 
mais sur-tout vis jusqu’à ta dernière heure.

D  E  L  A  V  I E.

î v r e  , ce n’est pas respirer, c’est agir ; 
c ’est faire xisage de nos organes , de nos sens , 
de nos facultés , de toutes les parties de nous- 
mêmesv qui nous donnent le sentiment de notre 
existence. L ’homme qui a le plus v é cu , n’est 
pas celui qui a compté le plus d’années, mais 
celui qui a le plus senti la vie. T el s’est fait 
enterrer à cent ans, qui mourut dès sa nais

sance. Il eût gagné de mourir jeune; au moins 
eût-il vécu jusqu’à ce tems~là.

Quelque ingénieux que nous puissions être à 
fomenter nos misères à force de belles institua 
tiens ,, nous m’avons pn jusqu’à présent nous 
perfectionner au point de nous rendre généra-
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lem entla vie à charge , et de préférer te néant 
à notre existence ; sans quoi le découragement 
.et le désespoir se seraient bientôt emparés du 
.plus grand nombre, et le igenre humain n’eût ! 
:pû subsister iong-tems» O r ,s h le s t  mieux pour 
nous d’être que de n’êfre pas,, c’en serait assez: 
pour justifier notre existence, quand même 
Ti o us n’a tirions aucun dédommagement à atten* 
dre des maux que nous avons à souffrir, et que 
ces maux seraient.aussi grands qu’on nous,les 
dépeint. Mais il est difficile de trouver sim ce 
sujet de la bonne-foi chez les hommes, et de 
bons calculs chez les philosophes , parce qua 
eeux-ci, dans la  comparaison des biens et des 
m aux, oublient toujours le doux sentiment de 
l ’existence, indépendamment de toute autre 
sensation , et que la vanité de mépriser la mdrÊ 
engage les autres à calomnier la  vie ; à-peu-* 
près comme ces femmes qui , avec uné roba 
tachée et des ciseaux, prétendent aimer mieux 
des trous que des taches^

.Beu de-gens, dit Erasm e, voudraient renaître 
aux mêmes conditions qu’ils ont vécu ; mais 
tel tient sa marchandise fort haut , qui en ra
battrait beaucoup, s’il. avait quelque espoir de 
conclure le marché. D ’ailleurs, qui est-cë qui 
dit cela 1 Des riches peut-être rassasies defaux 
plaisirs , mais ignorant les véritables ", toujours 
ennuyés de la vie et toujours tremblant d e là



perdre : peut-être des gens de lettrés , de tôti# 
les ordres d’hommes Je plus sédentaire 7 le plus 
anahsain , le plus réfléchissant, et par consé
quent le plus malheureux. Veut-on trouver des 
liommes de meilleure composition, ou du moins 
¿communément plus sincères , et q u i, formant 
2e plus grand nombre , doivent au moins pour 
xe ia  être écoutés par préférence % Que l’on 
consulte un honnête bourgeois , qui aura passé 

; ame vie obscure et tranquille , sans projets et 
i'sàns ambition; un bon artisan qui vit commo
dém ent de son métier , un paysan même , mais 
dhm pays libre. J ’ose poser en fait , qu’il n’y 
¿i peut-être pas dans le haut Valais un seul 
•montagnard mécontent de sa vie presque auto  ̂
mate , et qui n? acceptât volontiers , au lieu 
mêmè du paradis , le marché de renaître sans 
cesse pour végéter ainsi perpétuellement. Ces 
différences me font croire que ■ c’est souvent 
l ’abus que nous faisons de la vie qui nous la 
rend à charge; et j’ai bien moitt$r bonne opi
nion de ceux qui sont fâchés d’avoir vécu, 
que de, celui qui peut dire avec Caton : a Je 

■ «. ne me repens point d’avoir vécu , car j’ai vécu 
“  de façon à pouvoir tne, rendre ce témoignage 
w que je ne suis pas né en vain Cela n1 em
pêche pas que le sage puisse quelquefois;déloger 
volontairement, sans murmure et sans déses
p oir, quand la; nature ou la fortune lui pûi'Y 
îent biea disîiaçteinent l ’ordïe du dépaït. ;
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D E L  A  M O R  T .

c
O i  nous étions immortels, nous serions des 
êtres très-misérables. Il : est dur de mourir; 
mais il est doux d’espérer qu’on ne vivra pas 
toujours , et qu’une meilieure vie Unira les 
peines de celle-ci. ;

Si Ton nous offrait rimmortalité sur la terre, 
qui est-ce qui voudrait accepter ce triste pré- 
sentVQuelle ressource , quel espoir , quelle 
consolation nous; resterait-il contre les rigueurs 
du sort et contre les injustices des hommes l. 
L ’ignorant, qui ne prévoit rien, sent peu le 
prix de la vie , et craint peu de la perdre ; 
rhoinme éclairé voit des biens d’un plus grand 
prix qu’il préfère k celuidk. Il n’ y a que Je 
demi-savoir et la fausse sagesse qui , prolon
geant nos vues jusqu’à la m ort, et pas au-delà  ̂
en font pour nous le pir£ des maux. Lanéces- 
sitéde mouiir n’est à l’homme sage qu’une raison 
do supporter les peines de la vie. Si l’onn’éîaii: 
pas sûr de la perdre une fois, elle coûterait 
trop à conserver.

On croit que l’homme a un vif amour pour 
sa conservation, et çela est yrai ; mais on ne



voit pas que cet amour , tel nous que le senS 
tons, est en grande partieFourrage des hommes. 
Naturellement l’homme ne s’inquiète que pour 
se conserver autant que les moyens sont en 
son pouvoir ; sitôt que ces moyens lui échap
pent , il se tranquillise et meurt sans se tour
menter inutilement. La première loi de la ré
signation nous vient de la nature. Les Sauvages 
ainsi que les bêtes, se débattent fort peu contre 
la mort, et l’endurent presque Sans se plain
dre, Cette loi détruite, il s’en forme une autre 
qui vient de la raison ; mais peu savent l’en 
tirer , et cette résignation factice n’est jamais 
aussi pleine et entière que la première.

L a  grande erreur est de donner trop d’im
portance à la vie , comme si notre être en 
dépendait, et qu’après la mort on ne fïlt plus 
rien* Notre vie li’ést rreri aux yeux de Dieu m7 
elle n’est rieii aux yeux de fa raison *, elle ne 
doit rien êtré aux notices , et quand nous lais
sons notre corps, nous ne faisons que poser un 
vêtement incommode*

Il y a des événemens qui nous frappent sou
vent plus ou moins selon les faces sous les-', 
quelles on les considère , et qui perdent beau
coup de l’horreur qu’ils inspirent au premier 
asp ect, quand on veut les examiner de près* 
La nature me confirme de jour en jour qu’une 
mort accélérée n’est pas toujours un mal réel ¿
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et qu’elle peut quelquefois passer pour un bleu 
relatif De tant d’hommes écrasés sons les ruines 
de Lisbonne , plusieurs sans doute ont évité de 
plus grands malheurs ; et malgré ce qu’une pa
reille description a de touchant, i l  n’est pas 
sûr qu’un seul de ces infortunés ait; plus souf ; 
fert que si, selon le cours ordinaire dés; choses , 
ü  eiit attendu dans de longucsatigoîsses (a mort 
qui Test venu surprendre. Est-il une lin pins 
triste que celle d’an mourant qu’on accable de 
soins inutiles , qu’un notaire et des îiénrjèrs né 
laissent pas respirer, que les médecins aàsas- ; 
sinent Í Pour m oi, je vois parfont que les maux , 
auxquels nous nsÀujétit la nature , sont beau
coup moins cruels que ceux que nous y ajoutons.

Quand on a gâté sa constitution par une vie 
déréglée ? on la veut rétablir par des remèdes y 
&a mal que Ton sent r du ajoute celui qu’on 
craint, la prévoyance de : la mort là rend hor
rible et [’accélère -, plus ou ; la yeut fuir , et 
plus on là sent y et l’on meurt de frayeur du
rant toute sa v ie , en numnavant contre la na
ture des maux qu’on s’est faits en Poüensant.

Vivre libre et peu tenir aux choses humaines 5 
est le meilleur moyen d’apprendre a mourir*

DE J. J. ROUSSEAU. *59
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£ T  U D  E ,

(3xrAira on a une fois l’entendement ouvert 
par l’habitude de réfléchir.,, il vaut toujours 
mieux, trouyer de soi-même les choses qu’on 
trouverait dans les livres,-, c’est le vrai, secret 
de les bien mouler à sa tête , et de se les ap
proprier. , ; ;  /

La grande erre lu* de ceux qui étudient, est 
de se fier à leurs livres et dé lie pas tirer assez 
de leur fond > sans songer que, de tous les so
phistes , notre propre raison est presqne toujours 
celui qui nous, abuse le moins. Sitôt qu’on yeut 
rentrer en soi-même , chacun sent ce qui est 
bien , chacun discerne ce qui est beau ; nous 
n’avons pas besoin qu’on nous apprenne à con
naître ni l ’un ni l’autre , et l’on ne .s’en impose 
là-dessus qu’autant qu’on s’en veut imposer. 
Mais les exemples du très-bon et du très-beau 
sonti plus rares et moins connus, il les faut 
aller; chercher Join de nous. La vanité , mesu
rant les forces de la nature sur notre faiblesse, , 
nous fait regarder comme chimériques les quâ- ! 
lités que nous ne sentons pas en nous-mêmes ; i 
ia paresse1 et le vice s’appuient sur cette prêt en-



due impossibilité, et'ce qu’on ne voit pas tous 
les jours , l’homme faible prétend qu’on ne le 
voit jamais. C ’est cette erreur qu’il faut dé- 
în iir e , ce sont ces grands objets qu’il faut 
s’accoutumer à sentir et à voir, afin de s’ôter 
tout prétexte de ne les pas imiter. L ’ame, s’élève, 
le coeur s’enflamme à la contemplation de ces 
divins modèles ; à force de les considérer on 
cherche à leur devenir sem blable, et l’on ne 
souffre plus lien de médiocre sans un dégoàü 
mortel. ,

L ’e^piit, non plus que le corps, ne porte que 
c e  qu’il peut porter. Quand l’entendement s’ap
proprie les choses avant de les déposer dans 
la  mémoire , ce qir’il en tire ensuite eàt à lui. 
Au lieu qu’en surchargeant la mémoire à son 
in su , cm s’expose à n’eh jamais rien tirer qn* 
lui soit propre* i

DE J. J. ROUSSEAU. iGi

É  T  U  D  E D  U  M O N D E *

d

X J ’éttjde du mondé est remplie de difficultés, 
.et il est difficile de savoir quelle place il faut 
occuper pour le bien connaître. Le philosophe 
en est trop loin , l’hénime du monde en est 
trop près. L ’un voit trop pour pouvoir réfléchît*



l ’autre trop peu pour juger du tableau totale 
Chaque objet qui frappe le philosophe, il le: 
considère à part; et n’en pouvant discerner 
ni les liaisons , ni les rapports avec d’autres 
objets qui sont hors de sa portée , il ne le 
voit jamais à sa place ; et n’en sent ni la raison , 
ni les vrais effets. L ’homme du monde voit 
to u t, et n’a le teins de penser à rien. L a mo
bilité dés objets ne lui permet que de les ap- 
percevoir et non de les observer ; ils s’effacent 
mutuellement avec rapidité, et il ne lui reste 
du tout que des impressions confuses qui res
semblent au chaos.

On ne peut pas non plus voir et méditer 
alternativement, parce que le spectacle exige 
une continuité d’attention  ̂ qui interrompt la 
réflexion. Un homme qui voudrait diviser son 
teins par invérvalles entre le monde et la so
litude , toujours agité dans sa retraite, et 
toujours étranger dans le m onde, ne serait 
bien nulle part. Il n’y aurait d’autre moyen 
que de partager sa vie entière en deux grands 
espaces * l’un pour voir, l’autre pour réfléchir; 
mais cela même est presque impossible ; car ia 
raison n’est pas un meuble qu’on pose et qu’on 
reprenne à son g r é , et quiconque a pu vivre 
*lix ans sans penser, ne pensera de sa vie.

C ’est encore une folie de vouloir étudier le 
monde en simple spectateur. Celui qui ne pré*
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tend qu’observer n’observe lien * parce qu’étaut 
inutile dans lés affaires*; .et importun dans les 
plaisirs ? il n’est admis liuüe part. On ne voit 
agir les autres qu’autant qu’on agit : soi-même : 
dans l’école du monde comme dans celle deTa^ 
moin*, il faut commencer par pratiquer ce qu’on 
veut apprendre.

DE J. J. ROUSSEAU, 1 6$

É T U D E  D E S  S C I  E NC  E S.

J P i n s r  tant tl’admirâbles méthodes pottr
abréger Pétude des sciences nous aurions grand 
besoin que quelqu’un nous en donnât une pour 
les apprendre avec effet.

37abus des livres tue la science. Croyant sa
voir ce qu’on a lu , on se croit dispensé de 
Rapprendre. Trop de lecture ne sert qu’ a taire 
de présomptueux ignorans. Les livres n’ap
prennent qu’à parler de ce qu’on ne sait pas.

Il n’y a point de vrai progrès déraison dans 
l ’espèce humaine * parce que tout ce qu’on gagne 
d’un côté , oii le perd de l ’autre ; que tous les 
esprits partent toujours du même point, et 
que le teins qu’on emploie à savoir ce que 
d’antres ont pensé , étant perdu pour apprendre 
à penser soi-même ? on a plus de iiumères



acquises et moins de vigueur d’esprit. Nos es
prits sont comme nos lu as , exeices a tout 
faire avec des outils y  et rien par eux-mêmes.

Plus nos outils sont ingénieux, plus nos organes 
deviennent grossiers et mai-adroits : a force de 
rassembler des machines autour de nous , nous 
n’en trouvons plus en nous-mêmes.

1 6 4  , P BASÉES

>S C Î E  N  C E  S E T  A  R T  S.

I j ’espîut a Ses besoins ainsi que le corps. 
Ceux-ci sont les fondemens de la société , les 
autres en font l’agrément.

Les sciences , les lettres et lés arts , moins 
despotiques et plus puissans peut-être que le 
gouvernement et les lois , étendent des guir
landes de ñeurs sur les chaînes de fer dont les 
hommes sont chargés , étOuiFent en eux le sen
timent de Cette libérte originelle pour laquelle 
ils semblaient être nés, leur font aimer leur 
esclavage et en forment ce qu’on appelle des 
peuples policés. Le besoin éleva les trônes ; les 
sciences et les arts les ont affermis. Puissances 
de la terre ? aimez lés talens, et protégez ceux 
qui fes cultivent» Peuples policés, cultxvez-les ; 
heureux esclaves , vous leur devez ce goût dé



beat et fin dont tous vous piqt#£ , cette douceur 
de caractère et cette urbanité de mœurs qui 
rendent parmi vous le commerce si liant et si 
facile , en un mot les apparences de toutes les 
vertus , sans en avoir aucune*

Il y a des âmes lâches et pusillanimes qui 
n’ont ni feu ni chaleur , et qui ne sont douces 
que par indifférence pour lé bien et pour le 
maL Telle est la douceur qu’inspire aux peuples 
le goût des lettres*

Plus Tintérieur se corrompt, et plus l ’exté
rieur se compose ; c’est ainsi que la culture des 
lettres engendre insensiblement la politesse* 

Que de dangers I que de fausses routes dans 
l’investigation des sciences ! par combien d’er- 
reius mille fois plus dangereuses que la vérité 
n’est utile , ne ; faut-il point passer pour arriver 
à elle  ̂Le désavantage est visible, car le faux 
est susceptible d’ une infinité de combinaisons , 
mais la vérité n’a qu’une manière d’être.

C’est un grand mal que l’abus du tems. 
D ’autres maux pires encore suivent les lettres 
et les arts. T e l est le luxe : né comme eux 
de l’oisiveté et de la vanité des hommes , te; 
luxe va rarement sans les sciences et les arts, 
et jamais ils ne vont sans lui.

Quand les hommes innocens et vertueux 
| aimaient à avoir les dieux pour témoins de leurs 
; actions, ils habitaient ensemble sous les mêmes
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cabines ; niais bientôt devenus médians , ils 
se lassèrent de <?es incommodes spectateurs P 
et les reléguèrent dans des temples magnifiques. 
Ils les en chassèrent pour s’y établir eux-mêmes ,  
ou clu moins les teinples des dieux ne se distin
guèrent plus des maisons des citoyens. Ce fut 
alors le comble de la dépravation ; et les vices 
ne furent jamais poussés plus loin què quand on 
les v it , pour ainsi dire , soutenus à l’entrée des 
palais des grands soi’ des colonnes de marbre 7 
et gravés sur des chapiteaux corynthiens*

O Fabrïciùs ! qu’eiltpensé votre grande am e, 
si j pour votre; malheur, rappelé à là v ie ,  
vous eussiez vu la face pompeuse de cette Home 
sauvée par votre bras , et que votre nom respeo*- 
table avait plus illustrée que toutes ses con
quêtes 1 « Dieux l eussiez-vous dit , que sont 
w devenus ces toits de chaume et ces foyers 
** rustiques qu’habitaient jadis là modération. 
3> et la vertu l Quelle splendeur funeste a suç
ai cédé à la simplicité romaine i  Quel est ce 
» langage étranger L. Quelles sont ces mœurs 
>> efféminées k Que signifient ces statues y ces 
33 tableaux, ces édifices £ Insensés, qu'avez- 
pi vous fait i Vous, les maîtres des nations, 
îj vous vous êtes rendu les esclaves des hommes 
*3 frivoles que vous avez vaincus ! Ce sont des 
33 rhéteurs qui vous gouvernent î C ’est pour 
33 énncMr des architectes , des peintres , des
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» statuaires et des histrions , que tous avez 
/» arrosé de votre sang la Grèce et l ’Asie ! les 
ù dépouilles de Carthage sont la proie d’un 
» joueur de flûte ! Romains , hâtez-vous de 
û renverser ces amphithéâtres ; brisez ces 
» marbres , brûlez ces tableaux ; chassez ces 
*> esclaves qui vous subjuguent, et dont les 
» funestes arts vous corrompent. Que d’autres 
» mains s’illustrent par de vains talens : le seul 
»"talent:digne de Rome est celui de conquérir 
» le monde et d’y faire régner la vertu. Quanti ; 
» Çynéas prit notre sénat pour une assemblée 
» de t‘ois , il ne fut ébloui ni par une pómpe 
» vaine , ni pai’ une élégance recherchée. Il 
» n’y entendit point cette éloquence Æfvolè , 
» l’étude et le charme des hommes futiles :■  
» Que vit donc Cynéas de si majestueux \ O  
» citoyens 1 il vit un spectacle que ne donneront 
» jamais vos richesses ni tous vos 'arts v le plus 
» beau spectacle qui ait jamais paru sôus le 
» ciel , L’assemblée de deux cents hommes 
» vertueux, dignesde commander à R o m e,et 
» de gouverner la terre*

L e goût des lettres et des beaux arts anéantit 
l ’amour de nos premiers devoirs et de la véri-* 
table gloire. Quand iute lois lès talens ont en* 
valli les honneurs dus à la vertu, chacun veut 
être un homme agréable, et nul ne se soucie 
f i ltr e  un homme de bien* Delà naît encore



cette autre inconséquétice? qu’on ne récompensé 
dans les hommes que les qualités qui lie dépen
dent pas d’eitx ; car nos talens naissent avec 
nous j nos vertus seules nous appartiennent.

L e  goût de la philosophie reiûche. tous les 
liens d’estime et de bienveillance qui attachent 
les hommes à la société ; et c’est peut-être le 
plus dangereux de« maux qu’elle engendre. Le 
charme de l’étude vend bientôt insipide tout 
autre attachement. D e plus ? à force de réflé
chir sur l ’humanité , à force d’observer les 
hommes, le philosophe apprend à les apprécier 
selon leur valeur y et il est difficile d’avoir bien 
de l ’nfFection pour ce qu’on méprise* Bientôt il 
réunit en sa personne tout l’intérêt que les 
hommes vertueux partagent avec leurs sem
blables ; son mépris pour les autres tourne au 
profit de son orgueil y Son amour-propre aug
mente en même proportion que son indifférence1 
pour le rèste de l’univers, La famille , la patrie, 
deviennent pour lui des mots vides de sens : ii 
n’est ni parent , ni citoyen , ni homme y il est 
philosophe. , .

En meme feras que la culture tïes sciences 
retire en quelque sorte de la presse le cœur du 
philosophe , elle y engage en un autre sens 
celui de l’homme de lettres ? et toujours avec 
un égal préjudice pour la vertu. Tout homme 
qui s’occupe des talens agréables ? veut plaire t

être
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■ être admiré 5 et il veut être admiré plus qu’au 
autre. Les applaudissement publics appartien
nent à lui seul : je dirais qu’il fait tout pour les 
obtenir , s’il ne faisait encore plus pour en priver 
ses concurrens. Delà naissent, d’un coté,  les 
raffinemens du goût et de la politesse , vile et 
basse flatterie, soins séducteurs., insidieux, 
puérils , qui,  à la-longue , rapetissent l’âme 
et corrompent le cœur ; et de l ’autre , les ja
lousies, les rivalités, les haines d’artistes si 
renommés , la perfide calomnie , la fourberie , 
là trahison , et tout ce que le vice a de plus 
lâche et de plus odieux/Si le philosophe mé
prise les hommes , Partiste s’en fait bientôt 
mépriser, et tous deux concourent enfin à les 
rendre méprisables. ■

La science n’est point faite pour l'homme en 
général. Il s’égare sans cesse dans sa recherche, 
et s’il l’obtient quelquefois , ce n’est presque 
jamais qu’à son préjudice. Il est né pour agir 
et penser , et non pour réfléchir* L a réflexion 
11e sert qu’à le rendre malheureux , sans le 
rendre meilleur ni plus sage: elle lui fait re
gretter les biens passés , et l’empêche de jouir 
du présent : elle lui présente l’a venir heureux 
pour le séduire par l’imagination, et le tour
menter par les désirs , et l’avenir malheureux 
pour le lui faire sentir d’avance. L ’ étude cor
rompt ses mœurs , altère sa sauté } détruit son

' L  V ■ ■ K
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tempérament, et gâte souvent sa raison : si elîé 
lui apprenait quelque chose , je le trouverais 
éncorè fort mal dédommagé*

J 1 avoue qu’il y a quelques génies sublimes 
qui savent pénétrer à travers les voiles dont la 
vérité s’enveloppe ^quelques âmes privilégiées ÿ 
capables de résister à la bêtise de la vanité , à 
la basse jalousie et aux autres passions qu’en  ̂
gendre le goût des lettres* L e  petit nombre de 
ceux qui Ont le bonheur de réunir ces qualités, 
est la lumière et 1’honneur du genre humain ; 
c’est à eux seuls qu’il convient pour le bien de 
tous de s’exercer à l’étude , et cette exception 
même confirme la règle : car si tous lés hommes 
étaient des Socrates , la science alors ne leur 
serait pas nuisible > mais ils n’auraient aucun 
besoin d’elle, , 1 ; v

Les mêmes causes qui ont corrompu les peu^ 
p ies, servent quelquefois à prévenir une plus 
grande corruption : c’est ainsi que celui qui 
s’est gâté le tempérament par un usage indis
cret de la médecine , est forcé de recourir en
core aux médecins pour se conserver la vie : et 
c’ëst ainsi que les arts et les sciences , après 
avpir fait éclore les vices , sont nécessaires pour 
les empêcher de se tourner en crim e, ils les 
couvrent au moins d’un vernis qui ne permet 
pas au poison de s’exhaler aussi librement. Elles 
détruisent la vertu $ mais elles en laissent le
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simulacre public , qui est toujours une belle 
chose. Elles introduisent à sa place la politesse 
et les bienséances ; à la crainte de paraître me- 
chant y elles substituent celle de paraître ridi
cule.

Peuples , sachez donc une fois que la nature 
a voulu vous préserver de la science , comme 
une mère arrache une arme dangereuse dès 
mains de son enfant ; que tous les secrets 
qu’elle vous cache 3 sont autant dé maux dont 
elle vous garantit > et que la peine que vous 
trouvez à vous instruire 7 n’èst pas le moindre 
de ses bienfaits.

S  A  V  A  N  S.

JTiA plupart des savans le sont à la manière 
des enfans, L a vaste érudition résulte moins 
d’une multitude d’idées que d’ une multitude 
d’images. Les dates , les noms propres , les 
Leux y tous les objets isolés ou dénués d’idées, 
se retiennent uniquement par la mémoire des 
signes y et rarement se rappèle-î-on quelqu’une 
de ces choses , sans voir en même teins le 
recto ou le verso de la page où on l’a lue ,  
$u la figure sous laquelle on la vit la première

K  a



fois- Telle était à-peu-près la science à fa 
mode .des siècles derniers; Celle de notre siècle 
est autre chose ; on n’étudie plus ? on n’observe 
plus ; on rêve et Ton nous donne gravement 
poni1' de la philosophie les rêves de quelques 
mauvaises nuits* On nie dira que je rêve aussi:; 
j’en conviens ; mais y ce que les autres n’onî 

■ garde de faire > je donne mes rêves pour des 
rêves:, laissant chercher au lecteur s’ils ont 
quelque chose d’utile aüx gens éveillés.

S’il est bon que les grands génies instruisent 
les hommes y il faut que le vulgaire reçoive 
leurs instructions : si chacun se mêle d’en don
ner 3 qui les voudra recevoir ì  Les boiteux ; 
dit Montaigne ? sont mal propres aux exer
cices üü corps;, et aux exercices de l’es- 
priT j les âmes BOITEUSES. Mais en ce siècle’ 
savant j on ne voit que boiteux vouloir apprend 
dre . à marcher aux nutves* L e peuple reçoit 
les écrits des sages pour les juger ? et non pour 
s’instruire ; jamais on ne vit tant de daneuns*.

L a science est dans la plupart de ceux qui 
la cultivent y une monnaie dont Qii lait grami 
cas y .qui' cependant n’ajoute an bien-être ? 
qu’autant qu’on la coiimminiqué , et n’est bonne 
que! dans le commerce. Otez à nos savans le 
plaisir de se faire écouter ? le savoir ne sera 
rien1 pôur eux. Ils n’amassent dans le cabinet ? 
que pour répandre dans le public ; ils ne veulent

,?72
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être sages qu’aux yelix d’autrui, et ils ne se 
soucieraient plus de l’étude , s’ils n’avaient 
plus d’afimirateurs. C ’est ainsi que pensait Sé
nèque Iui-piême. Si l ’on mu donnait , dit-il,
L A  S C I E N C E  , A  C O N D I T I O N  P E  N E  L A  Ï A S  

M O N T R E R  y J E  N ’ E N  V O U D R A I S  P O I N T *  S u b l i m a

philosophie , voilà donc ton usage i
Quand je vois un llohmie épris de fiamoui: 

des circonstances , sé laisser qéduire à leur; 
charme , et courir de l’ûnë à l’autre sans savoir: 
s’arrêter ? je crois voir un enfant sur Je rivage 
amassant dés coquilles et commençant par s’en 
charger ; puis, tenté par celles qu’il voit encore * 
en rejeuer , en reprendre , jusqu’ à ce qu’ac
cablé de leur multitude , et ne sachant plus 
que choisir , il finisse par tout jetter , et re
tourne à vide* "

Cès grands philosophes qui possèdent toutes 
les grandes sciences dans un degré éminent  ̂
seraient très-surpris d’apprendre qu’fis ne sa
vent rien ; niais je serais bien plus surpris 
moi-même , si ces hommes qui savent tant de 
choses ÿ savaient jamais celie-là*

K
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T A L  E N S,

T
X -iA  nature semble avoir partagé des talens 
divers aux hommes ? pour leur donner à chacun 
leur emploi , sans égard à la condition dans 
laquelle ils sont nés.

Il y  a deux1 choses à considérer avant le ta« 
lent ) savoir , les moeurs et la félicité. L ’homme 
est un être trop nohle pour devoir servir simple
ment d’instrument, à d’autres ; et l’on ne doit 
point l’employer à ce qui leur convient ? sans 
consulter aussi ce qui lui convient à lui-même ; 
car les hommes ne sont pas faits pour les places % 
mais les ¡places sont faites pour eux *, et pour 
distribuer convenablement les choses, il ne faut 
pas tant chercher dans leur partage l ’emploi 
auquel chaque homme est le plus .propre > que 
celui qui est le plus propre à chaque homme ? 
pour le rendre bon et heureux autqnt qu’il est 
possible. Il n’est jamais permis de détériorer 
une ame humaine pour l’avantage des autres ? 
ni de faire un scélérat pour* le service des hon
nêtes gens.

Pour suivre son talent , il faut le connaître* 
£si>ce une chose aisée de discerner toujours
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{es talens des hommes % et à 1’ âge où l’on prend 
un p arti, si l’on a tant de peine à bien con
naître ceux des enians qu’on a le mieux obser
vés , comment celui dont l’éducation aura été 
négligée , saura-tdide lui-même distinguer les 
siens ï Rien n’est plus équivoque que les signes 
d’inclination qu’on donne dès l’enfance.; l’esprit 
imitateur y a souvent plus de part que lè talent ÿ 
ils dépendent plutôt d ’une rencontre fortuite 
que d’un penchant décidé;, et le penchant même 
n’annonce pas toujours la disposition*

Le vrai talent, le vrai génie a une certaine 
simplicité qui le rend moins inquiet , moins 
remuant, moins prompt à se montrer , qu’un \ 
apparent et faux talent qu’on prend pour vé
ritable , et qui n’est qu’une vaine ardeur 4e 
briller , sans moyens pour y  réussir* T el entend 
un tambour et veut être un général ; un autre 
voit bâtir et se croit architecte*

On n’a des talens que pour s’élever, personne 
n’en a pour descendre ; est-ce bien là l’ordre 
de la nature \

Quand chacun connaîtrait son talent, et vou
drait lé suivre, combien le pourraient % Combien 
surmonteraient d’injustes obstacles % Combien 
vaincraient d’indignes concurrens ? Celui qui 
sent.sa faiblesse , appelé à son secours le ma
nège et la b rigu e, que l’autre plus sûr de lui 

dédaigne»
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T a n t ; d’établissemens en faveur des arts ne 
font que leur nuire. En multipliant indiscrète* 
ment les sujets ? on les confond ; le vrai mérite 
reste étouffé dans la foule ? et les: honneurs dus 
au plus habile , sont tous pour le plus intrigant.

S ’il existait une société où les emplois et les 
rangs fussent exactement mesurés sur les talens 

i et le mérite personnel, chacun pourrrait aspirer 
à la place qu’il saurait le mieux remplir ; mais 
il faut se conduire par des règles plus sures * 
et renoncer au prix des talens / quand le plus 
vil de tous est le seul qui mène a la fortune.

Il est difficile de croire que tous les talens 
divers doivent être développés ; car il faudrait 
pour cela que le nombre de ceux qui les possè
dent j fût exactement proportionné aux besoins 
de la société ; et si on ne laissait au travail de 
la terre que ceux qui ont éminemment le ta
lent de Vagriculture ? ou qu’on enlevât à ce 
travail tous ceux qui sont plus propres à un 
autre ? il ne resterait pas assez de laboureurs 
pour la cultiver et nous faire vivre.

Les talens des hommes sont comme les ver* 
i tus ? des drogués que la nature nous donne pour 
guérir nos maux y quoique son intention soit 
que nous n’en ayons pas besoin. Il y a des 
plantes qui nous empoisonnent ? des animaux 
qui nous dévorent ? des talens qui nous sont 
pernicieux* S’il fallait toujours employer chaque



chose selon ses;principalés ¡propriétés¡, peut- 
être ferait-on moins de bien que de mai aux 
hommes.  ̂ ,

Les peuples bons et simples n’ont pas besoin 
de tant de talen's ; ;ils se soutiennent mieux par 
leur simplicité, que les: autres put toute leur 
industrie ; mais à mesure qu’ils së corrompent ? 
leurs talens se développent comme pour servir 
de supplément aux vertus qu’ils perdent, et pour 
forcer les médians eux-mêmés d’être utiles eü 
dépit d’eux.

D E  J>! J. K OU SS TE A TL.-1 ■ . ï 7j -

L  E G  O U  T .

T  '
JL .̂e bon n’est que le beau mis en action flh iîï 
tient intimement à l’autre , et lis ent tous deux 
une source commune dans la nature bien or
donnée. Il s’ensuit que Le goût se perfectionne 
par les mêmes moyens que la sagesse, et qu’une 
amie bien touchée des charmes de la vertu doit 
à proportion être aussi sendbie a tous les genres 
de beautés.

On s’exerce à voir comme à sentir, ou plutôt 
une vue exquise n’est qu’un sentiment délicat 
et fin. G’est ainsi quhm peintre , à l’aspect 
d’un beau paysage oii devant un beau tableau y



s’extasie à des objets qui ue sont Pas ntêm« 
remarqués d’un spectateur vulgaire. Combien 
cle choses qu’on n’apperçoiî que par sentiment ? 
et dont il est impossible de rendre raison! 

i Combien de ces je ne sais quoi qui reviennent 
si fréquemment > et dont le goût seul décide !

L e  goftt est en quelque manière le micron 
cope du jugement \ c’est lui qui met les petits 
objets à sa portée ? et ses opérations commen
cen t où s'arrêtent celles du dernier. Que faut-il 
donc pour îe cultiver  ̂ s’exercer à voir ainsi 
iqu’à sentir , et à juger du beau par inspection ? 
comme du bon par* sentiment.

Plus on va chercher lës définitions du goût , 
et plus on s’égare' ; le goût n’est que la faculté 
de juger de ce qui plaît ou déplaît au plus 
grand nombre ; sortez delà } tous ne savez plus 
ce que c’est que le goût. Il né s’ensuit pas 
qu’il y ait plus de gens de goût que d’autres $ 
car  ̂ bien que la pluralité juge sainement de 
chaque objet ? il y a peu d’hommes qui jugent 
comme elle sur tout ; et bien que le concours 
des goûts les plus généraux fasse le bon g o û t , 
il y a peu de gens de goût ; de même qu’il y  
a peu de belles personnes ? quoique l ’asseuu 
blagè des traits les plus communs fasse la 
beauté. ;

Il faut remarquer qu’il ne s’agit pas ni de 
ce qu’on aimé parce qu’il nous est utile* ni



de ce qu’on hait , parce qu’il nous nuit. Le 
goût ne s’exerce que sur des choses indiffé
rentes , ou d’un intérêt d’amusement , tout 
au plus , et non sur celles qui tiennent à nos, 
besoins ; pour piger de celles-ci, le goût n’est 
pas nécessaire, le seul appétit suffit. Voilà 
ce qui rend si difficiles et ce semble si arbi~ 
traites , les pures décisions du goût ; car bori 
rinstinct qui les détermine , on ne voit plus la 
raison de ces décisions* Oii doit distinguer en-̂  
eore ses lois dah$ les choses morales et se s1 
lois dans les choses physiques. Dans celles-ci y 
les principes du goût semblent absolument 
inexplicables j mais il importe d’ohsérver qu’il 
entre du moral dans tout ce qui tient à Fimi- 
tation : ainsi Fou explique des beautés qui pa
raissent physiques , et qui ne le sont réellement 
point. J ’ajouterai que le goût a des règles lo
cales, qui les rendent en indie choses dépen
dantes des climats, des mœurs , du gouverne
ment , des choses d’institution ; qu’il y  en a 
d’autres qui tiennent à l’âge , au sexe , au 
caractère , ët que c’est en ce sens qu’il ne faut 
pas disputer dés goûts.

L e  goût est naturel à tous les hommes ; 
mais ils ne l’ont pas tous en même mesure; 
il ne se développe pas dans tous au même 
d egré , et dans tous il est sujet à s’altérer par 
diverses causes. La mesure du goût qu’on peut
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avoir , dépend de la sensibilité qu’on a reçue ; 
sa culture e t : sa forme ; dépendent des sociétés 
OÙ Ton a vécu. Premièrement il faut vivre 
dans des sociétés nombreuses pour faire beau
coup de comparaisons ; secondement, il faut 

’des sociétés d’amusement et d’oisiveté , car, 
dans celles d’affaires: on a pour règ le , non le 
plaisir^ mais l’intérêt 5 en troisième lie u , 
il faut des sociétés où l’inégalité ne soit pas 
grande, où, la tyrannie de l’opinion soit mo  ̂
deréë et ou règne la volupté plus que la vanité ; 
car dans Je cas contraire1, la mode étouffe le 

, goût p e t  l’on né cherche plus ce qui p la ît, 
mais ce qui distingue.

Dans ce dernier c a s , il n’est plus vrai que 
le bon goût soit celui du plus grand nombre. 
Pourquoi cela parce que l ’objet change. Alors 
la  multitude rda plus de jugement à e lle , elle 
ne juge plus que d’après ceux qu’elle croit 
plus, éclairés qu’ elle ; elle approuve, non ce 
qui est bien , mais ce qu’ils ont ; approuvé. 
Dans tous les tems, faites que chaque homme 
ait son propre: sentiment ; et ce qui est le 
plus agréable en soi, auratoujoursjapluralité 
des suffrages, / : 1

Des ;hommes dans leurs travaux ne font rien 
de beau que par imi tation, Tous les vrais mo
dèles du goût sont dans la nature. Plus! nous, 
•nous éloignons du maître.;,-, plus, nos tableaux

sont
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sont défigurés; c’est alors des objets que nous.' 
aimons , que nous tirons nos modèles ‘/ et le  
beau de fantaisie , sujet au caprice et k T au- 
torité , n’est plus rien que ce qui plaît à ceux 
qui nous guident* 'T è  . : ,j ;

Ceux qui nous, guident sont des artistes  ̂
les grands, les riches y et ce qui les guide 
eux-mômes , est leur instinct ou leur vanité : 
ceux-ci pour établir leur richesse , et les autres 
pour en profiter , cherchent à l’envl des nou-. 
veaux moyens de dépense. Par-là le grand luxe 
établit son empire , IL fait aimer ce qui est 
dihicile et coûteux y alors le prétendu bèiiu*:

.loin ; d’imiter la nature , n’est tel qu’à iotee de 
la contrarier* Voila comment le luxe et,le mau
vais goût sont inséparables. Par-tout ôü le goût 
est dispendieux, il est faux*. - /

C’est sur-tout dans le commerce des deux 
sexes que le g o û t, bon ou mauvais , prend 
sa forme y sa culture est im effet nécessaire 
de l’objet de cette société. Mais quand la 
facilité de jouir attiédit le désir de plaire , le 
goût doit dégénérer} et c’est-Ui, ce me semble, 
line raison des plus sensibles pourquoi le bon 
goût tient aux bonnes mœurs* :

L e gqût se corrompt par une délicatesse 
excessive, qui rend sensible à des choses que 
le gros des hommes n’appercoit pas : cette dé
licatesse mène à làesprit de discussion - car 

; L  L



V
plusf on subtilise les objets, plus ils se miilu- 
plient : cette subtilité rend le tact plus; délicat 
e t  moins uniforme, II, sc forme alors aillant 
de goûts qu’il y a de tetes. X)ans les disputes 
sur la préférence , la philosophie et les lu
mières s'étendent pet c’est ainsi qu’on apprend 
h penser* jLes observations hues ne peuvent 
guère être faites que par dès gens très-répandus ? 
attendu qu’elles frappent après toutes les autres, 
et que les gens peu accoutumes aux sociétés 
nombreuses ÿ  épuisent;'leur attention sur les 
grands traits. Il n’y a peut-être pas à présent 
un lieu policé sur la terre,; où le goût géné
ra J soit plus mauvais qu’à Paris. Cependant c’est 
dans cette capitale que le bon goût se Cultive ; 
e t i l  paraît;peu de livres estimés dans l’Europe* 
dont hauteur n’ait été se former à Paris. Ceux 
qui pensant qu’il .suffit .de lire les livres qui 
s’y  font , se trompent ; on apprend beaucoup 
plus dans la conversation des auteurs que dans 
leurs livres y et les auteurs eux-m êm es ne 
sont pas ceux avec qui l’on apprend le plus. 
C'est l’esprit des sociétés qui développe une 

. têle pensante ? et qui porte 3a vue aussi loin 
qu’elle peut aller. Si vous avez une étincelle 
de génie * allez passer une année à Paris ; ‘bien
tôt;-vous serez tout ce que vous pouvez être r 
ou vous ne serez jamais rien*

I l y a une certaine simplicité de goût qui va

;3.0̂



nn Cœur , et qui ne se trouve que dans les écrits 
des anciens* Dans l’éloquence , dansia poésie, 
dans toute espèce de littérature , on lès trouve 
comme dans l’histoire, abondans e n ; choses , 
et .sobres à juger- Nés auteurs, au contraire 
disent peu et prononcent beaucoup. Nous don-, 
ner sans cesse leur jugement pour loi -, m’est pas 
le moyen de former le notre* La différence des 
deux goûts se fait sentir dans tons les mon li
me ns et jusques sur les tombeaux. Les nôtres 
sont couverts d’éloges $ sur ceux des anciens ? 
on lisait des laits. / ; ; !

Sta  , viatcr  , kcroem cal cas,

Quand j’auraîs'trouvé cette épitaphe sur un 
niortumeut antique , j’aurais d’abord- : devint; 
qu’elle était moderne *, car rien n’est si corm 
mun que des héros parmi nous *, ruais chez les 
anciens ils étaient rares. Au lieu de dire qu’un 
homme était un héros , ils auraient dit ce qu’il 
avait fait pour l’être. À  i’épitaphe de ce héros, 
comparez celle de l’efléminé Sardanaple ;

T  al b â ii:T h a rsc et A nchiale en un jou r  / 

E t  maintenant j e  suis mort.

Laquelle dit plus , à votre avis ? Notre style 
lapidaire, avec son enfiûre, n’est bon qu’a sout- 
fier des nains* Les anciens montraient les

L a

DE J. J. R O U SS E A U .  * 3 3



P E K  S 'É  F S  

hommes au naturel > et Eon voyait que c’étaient 
des hommes* Xénophon honorant la mémoire 
de quelques guerriers tuéè en trahison dans 
la  retraite des dix m ille, ils  MOtnujREHT *
d i t - i l  J IRREPROCHABLES D A N S U  G U E R R E . E T

hAîts l ’a m it ié . Voilà tout ; mais considérezr 
dans cet éloge si court et si: simple , dé quoi 
patiteur avait le cœur plein. Mailieur à qui ne 
trouve pas çela ravissant I On lisait ; ces mots 
gravés sur un marbre aux Thermopyles :

Passant 
, morts

jl va dire a Sparte que nous sommes 
ici pour obéir a ses saintes lo is•

Ôn voit bien que ce n’est pas l’académie des 
inscriptions qui a composé celle-là.

I M A G I N A  T  I O N*

JLjîe pouvoir immédiat ,des sens est faible et 
borné : c’est par l’entremise de l’imaginàtion 
qu’ils font leurs plus grands ravages ;; c’est elle, 
qui prend soin d’irriter leurs désirs , en prêtant 
à leurs objets encore plus d’attraits qiie ne leur 
en donna la nature ", c’est elle qui découvre à 
l ’œil avec scandale ce qu’il ne voit pas seule-



ment comme: nud, niais comme devant être 
habillé. Il n’ÿ a point de vêtement si modeste 
au travers duquel un regard enflammé par Tintai 
gination n’aille porter les désirs. Une jeune' 
Chinoise avançant un bout de pied couvert et 
chaussé, fera plus de ravage à P ékin , que 
'ïdeûl fait la plus belle fille du monde dansant 
toute nue au bas du Taygète.
; Malheur à qui u’a plus rien à desirer î II 
perd, pour ainsi dire , tout ce qu’il possède. 
On jouitmoins de ce qu’on obtient , que de 
ce qu’on espère, et l’on n’est heureux qu’avant: 
d’être heureux. En effet , ¿ l’homme avide et 
borné , fait pour tout vouloir et peu obtenir > 
a reçu du ciel une force consolante qui rap
proche dé lui tout ce qu’il desire , qui le sou
met à son imagination , qui le lui rend présent 
et sensible, qui le lui livre eu quelque sorte ; 
et pour lui rendre cette imaginaire propriété 
plus douce , le modifie au gré de sa passion. 
Mais tout ce prestige disparaît devant l’objet 
aux yeux du possesseur y on ne se figure point 
ce qu’on voit , rimagination ne pare plus riea 
de ce qu’on possède, l’illusion cesse où com
mence la jouissance* . ,
- En tontes choses l ’habitude tue l’imagination, 

il n’y a que les objets nouveaux qui la reveib* 
lent. Dans ceux que l’on voit tous les jours, 
ce n’est plus l ’imagination qui a g it, c’est la
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m ém oire, et voilà la; raison. de l’axiome : ab 
assu etis  k ô k 'f it  passio ; car ce n’est qu’au 
iéu  de ^imagination que les passions s’allument.

L e  souvenir des objets qui nous ont frappés > 
les idées que nous avons acquises, nous sui
vent dans la retraite , la peuplent, malgré nous > 
d’images plus séduisantes que les objets même , 
et rendent la solitude aussi funeste à celui qui 
les y porte, qu’elle est utile a celui qui s’y main
tient toujours seul.

Quand l’imagination est une fois salie, tout 
devient pour elle un sujet de scandale. Quand 
on n’a plus rien de bon que l’extérieur, on 
redouble tous ses soins pour le conserver.

L ’imagination qui pare ce qu’on desire, l’aban
donne dans la possession. Hors le seul être exis
tant par Lui-même , il n’y a rien de beau que 
ce qui n’est pas.

L ’existence des êtres finis est si pauvre et 
si bornée , que , quand nous ne voyons que ce 
qui est , nous ne sommes jamais émus. Ce sont 
les chimères qui ornent les objets réels p et si 
l ’imagination n’ajoute un charme à ce qui nous 
frappe , le stérile plaisir qu’on y prend se borne 
h l’organe , et laisse toujours le cœur froid.

Quoique Pillage ordinaire soit d’annoncer par 
degrés les tristes nouvelles , il y  g des imagi
nations fougueuses qui, sur un m ot, portent 
tout à l ’extrêm e, avec lesquelles il fautm ietuçy



suivre une route contraire et les accabler d’abordai 
pour leur ménager ensuite des adoucissemeiis. ‘
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O P I N I O N ,  P K E Y  O Y  A N  C E ,

T
ì L P opinioìì , reine du monde > n’est poînï 
soumise au pouvsoirdes rois, ils sont ein^mèmes 
ses premiers esclaves. :

Pour né rièri donner à l'opinion , il ne Faut 
nen donner a Pautorité , et la plupart de no» 
erreurs nous viennent ■ Lien moins de; nous que 
des autres.

Bien ne rend plus insensible à la raillerie * 
que d1 être au-dessus de Pbpinion.

La prévoyance 1 La prévoyance qui nous porte 
sans cesse au-delà de nous , et souvent nous 
place ou nous n’arriverons p oin t, voilà la véri
table source de toutes nos misères. Quelle manie 
u uû être aussi passager que Fhonnne , de re
garder tou]ours au loin dans un avenir qui 
vient si rarem ent, et de négliger le présent 
dont il est sur ! Manie d’autant plus funestey 
qu’elle augmente incessamment Uvee J’ûge, et 
que les vieillards toujours défians, prévoyans > 
avares ? aiment mieux se refuser aujouid’Lui le 
nécessaire, que d’en manquer dans cent ans*
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A insi nous tenons à tout, nous nous accrochons 
à tout*, les tem s, les lieux, les, hommes, les 
choses, tout ce qui est , tout ce qui sera , 
importe à chacun 4e nous, Notre individu n’est 
plus que la moindre partie de nous-mêmes. 
Chacun s’étend, pour ainsi dire, sur la terre 

, entière , et devient sensible sur toute cette 
grande surface. Est-il étonnant que nos maux 
se multiplient clans tous les points par où Ton 
peut nous blesser 1 Que de princes se désolent 
pour la perte d’un pays qu’ils n’ont jamais vu ! 
Que de marchands , i f  suffit de toucher aux 
Indes , pour les faire crier à Paris î 

Est-ce la nature qui porte ainsi les hommes 
kî loin d’eux-mêmes 1 Est-ce elle qui veut que 
chacun apprenne son destin des autres, et 
quelquefois l’apprenné le dernier -, en sorte que 
tel est mort heureux ou’ misérable , sans en 
avoir jamais rien sii.i. Je vois un homme frais , 
g a i , vigoureux , bien portant -, sa présence 
inspire la joie -, ses yeux annoncent le conten
tem en t, le bien-être ; il porte avec lui L’image 

; du bonheur. Vient une lettre de la poste; 
l ’homme heureux la; regarde; elle est à son 
adresse, il l’ouvre et il la lit. A  l ’instant son 
air change, il p â lit , et tombe en défaillance. 
Kevenu à lui , il pleure, il s’agite : i f  gém it, 
il s’arrache les cheveux , il fait retentir l’air 
de ses cris , il semble attaqué d’affreuses cou-



Taisions. Insensé, que t’a donc l'ait ce papier ? 
quel membre t’a-t-il ôté ? Quel crime t’a-t il 
fait commettre ? Enfin > qu’a-t-il changé en toi- 
même pour, te mettre dans-l’état où je te vois \ 
Que la lettre sc Ifût égarée, qu’une main chari
table l’eut jetée au fe u , je sort de ce mortel 
heureux et malheureux ù-la-fois eût été , ce 
me semble, un étrange problème* Son malheur* 
direz-vous , était réel. Fort bien , mais il ne le 
sentait pas : oùéiair-ii donc ? Son bonheur était 
imaginaire ; j’entends la santé , la gaîté,; le : 
bien-être le contententement■ d’esprit ne sont ; 
phis que des visions. Nous n’existons plus où 
nous sommes , nous n’existons qu’où nous ne 
sommes pas. E st-c e  la peine d’avoir une si 
grande peur de la m ort, pourvu que ce en quoi 
nous vivons reste ?

O homme 1 resserre ton existence au dedans 
de t o i , et tu ne seras plus misérable. Reste 
à la place que la nature t’assigne dans la chaîne 
des êtres -, rien ne t’en pourra hure sortir ; ne 
regimbe point contre la dure loi de la néces
sité 5 et n’épuise pas à vouloir lui résister des 
forces que le ciel ne t’a : point données pour 
étendre ou prolonger son existence , mais seu
lement pour la conserver connue il lui p laît, et 
autant qu’il hu plaît. T a  liberté , ton pouvoir 
ne s’étendent qu’aussi loin que tes forces natu
relles ? et pas au-delà tout le reste n’est qu’es- 
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clavage , illusion y  prestige. La domination 
niême est servile , quanti elle tient à Popi- 
ilion ; car tu dépends des préjugés de ceux 
que tu gouvernes par les préjugés. Pour les 
conduire comme il te p laît, il faut té conduire 
comme il le lu- plaît, iis n’ont qu’à clianger de 
manière de penser, il faudra bien par force 
que tu changes de manière d’agir. Ceux qui 
l ’approchent , n’ont qu’à savoir gouverner les,, 
opinions du péuple ; que tu crois gouverner , 
ou des favoris qui te gouvernent, ou celles de 
ta famille, ou les tiennes propres ; ces visirs r 
ces courtisans , ces prêtres'-,-" ces soldats, ces 
valets, ces caillettes et jusqu’à ces eu fans, 
quand tu serais un Thém is tocle en gén ie , vont 
te mener comme un enfant toi-même , au milieu 
de tes légions. T u  as beau faire , ton autorité 
réelle n’ira pas plus loin que tes facultés l'éelles. 
Sitôt qu’il faut voir par les yeux des autres , 
il faut vouloir par leurs volontés. Mes peuples 
sont mes sujets , dis-tu fièrem ent, soit; mais 
tôt , qu’es-tu T L e  sujet de tés ministres : et tes 
ministres à leur tour, qui sont-ils ï Les sujets 
de leurs commis, de leurs maîtresses, les va
lets de leurs v î̂etsV Prenez tout, usurpez to u t, 
et puis versez l ’argent à pleines mains, dres
sés}'des batteries de carions , élevez des gibets , 
des roues , donnez dès lo is, des éd its, mul
tipliez les espions fie s  s o ld a ts le s  bourre aux,



i les prisons ? les chaînes ; pauvres petits hom
mes ! de quoi vous sért tout cela? Vous n’en 

; serez ni mieux: servis, ni moins volés , ni moins 
' '.trompés. >• ni plus absolus* Vous direz toujours 

2vous vouLOirs ? et vous ferez toujours ce que 
voudront les autres,

DE J. J \  KOUSSEAU* ' T£i

S E N S .

a*....... *■ 'p* r-

3 L es premières facultés qui se forment et se  
perfectionnent en nous , sont les sens* Ce sont 
donc les premières qu’il faudrait cultiver ; ce 
sont les seules qn’on oublie , ou celles qu’on 
néglige le pins.

Exercer les sens nTest pas seulement en faire 
uâage , c’est apprendre à bien juger par euxy 
c’est apprendre, pour ainsi dire , à sentir  ̂
car nous ne savons ni toucher , ni voir , ni 
entendre que comme nous avons appris*

La meilleure manière d’apprendre à bien 
juger , est celle qui tend le plus à simplifier 
nos expériences, et à pouvoir même nous en 
■ passer sans tomber clans l’erreur* D ’où il suit 
qu’après avoir long-te ms vérifié Tés rapports des 
sens T un par Faiif.re, il faut encore apprendre 
a vérifier. lés rapports de chaque sens par lui-
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même y sdns avoir besoin dé i ©couru a. un autre 
sens ; alors chaque sensation deviendra pour

: nous une idée , et cette idée sera toujours cou- 

, forme à la vérité.
Nous. 11e sommes pas également maîtres de 

l ’usage de tous nos sens. Il y  en a un, savoir 
le  toucher, dont J’action n’est jamais suspen
due durant la veille ; il a été répandu sur la 
surface entière de notre corps , comme une 
garde continuelle , pour* nous avertir de tout 
ce qui peut l ’oiïènser. C ’est aussi celui dont, 
bon gré , malgré ,, nous acquérons le plutôt: 
Inexpérience'par cet ëxçrcice continuel , et au
quel par conséquent nous avons moins besoin 
de donner une culture particulière. Cependant 
nous observons que les aveugles ont le tact plus 
sûr et plus fin que nous 5 parce que n’ étant 
pas guidés par la vu e, ils sont forcés d’appren-: 
dre à tirer uniquement du premier sens les 
jugemens que nous fournit l ’autre-

Quoique le toucher soit de tous nos sens 
celui dont nous avons le plus continuel exer
c ic e , ses jugemens restent pourtant imparfaits 
e t  grossiers plus que ceux d’aucun autre, parce 
que nous mêlons coiiîlnueiîeiiient à son ns^gç 
celui de la,yue ? et que l ’œil atteignant à l’objet 
p lutôt que la main, l ’esprit juge presque tou
jours sans elle. En revanche, les jugemens du 
tact sont les plus sûrs j précisément parce
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qu’ ils sont les plus bornés ;; car ne s’étendant 
qu’aiissi loin que nos mains peuvent atteindre , 
ils rectifient l’étourderie.'des autres sens, qui ; 
s’ élancent au loin sur des objets qu’ils appér-! 
çoivent à peine , au lieu que tout ce qu’appèr- 
çoit le toucher , il i’appercoù bien. Ajoutes 
que , joignant, quand il nous p la ît , la force 
des muscles à l’action des nerfs-,: nous unissons , 
par une sensation simultanée , au jugement de 
la  température, des grandeurs , des figures , le 
jugement du poids et de la solidité; ainsi fe 
toucher étant de toits les sens celui qui nous 
instruit le mieux île riüiptession que les corps 
étrangers peuvent Faire sur le nôtre , est celui 
dont l’usage est le plus fréquent, et nous donne 
le plus immédiatement la connaissance néces
saire à notre conservation.

Autant le toucher concentre les opérations 
autour de l’homme , autant la vue étend les 
siennes au-delà de lui. C ’e st-là  ce qui vend 
celles-ci trompeuses ; d’un coup d’œil un homme 
embrasse la moitié de son hovison. Dans cette 
foule de sensations simultanées et de jugemens 
qu’elles excitent, comment ne se tromper sur 
aucun ? Ainsi la vue est de tous nos sens le 
plus fautif, précisément parce qu’il est le plus 
étendu , et que précédant de bien loin tous lës 
autres, ses opérations sont trop promptes et 
trop vastes ? pour pouvoir être rectifiées par eux-



i l  y a plus , les illusions même de la perspec
tive nous sont nécessaires pour parvenir à con> 
naître retendue et à comparer ses parties. Sans 
les fausses apparences ? nous ne verrions rien 
dans P éloignement ; sans les gradations de 
grandeur et de lumière , iiou& ne pourrions 

; estimer aucune distance , ou plutôt il n’y eu 
aurait point pour nous. Si de deux arbres égaux, 
celui qui est à cent pas de npus , nous paraissait 
aussi grand et aussi distinct que celui qui est 
à dix , nous les placerions à côté l’un de Pautre* 
Si nous appercevions toutes les dimensions des 
objets spus leur véritable mesure , nous ne ver
rions aucun espace, et tout nous paraîtrait sur 
nuire oeiL

L a vue et le toucher s’appliquent également 
sur lés corps en repos et sur les corps qui se 
meuvent,; mais comme il n’y  a que l’ébranle- 
meut de Pair qui puisse émouvoir le sens de 
l ’ottic, il n’y a qu’un corps en mouvement qui 
fasse du bruit ou du son; et si tout était en 
repos, nous n’entendrions jamais rien* L a nuit 
donc o u , ne nous mouvant nous-mêmes qu’au- 
tant qu’il nous ¡plaît , nous n’ayons à craindre 
que les corps qui se meuvent, il nous importe, 
d’avoir l ’oreille alerte de pouvoir juger par la 
sensation qui nous frappe, si le corps qui la 
cause est grand ou p e t it , éloigné ou ¡proche 7
ai son ébranlement est violent ou faible. L ’air
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ébranlé est sujet a des répercussions qui le ré
fléchissent,. qui, produisant des échos, répè
tent Ja Sensation , et font entendre le corps , 
lu 1.1 vaut ou sonore en un autre lieu que celui 
où il est. Si dans une plaine ,, ou dans una 
vallée, on met boreüle à terre , 011 entend 1& 
voix des hommes et le pas des chevaux > de 
beaucoup plus loin qu’en restant debout.

iSTous avons un organe qui répond à Tonie y 
savoir , la voix; nous «’en avónspas do même 
qui réponde à la vite ,■ et nous ne rendons pas 
les couleurs comme les sons. C'est un moyen’ 
de plus pour cultiver le premier sens, en exer
çant Porgane actif et Porgane passif Pau par 
Pautre, '

iSTous mourrions affamés ou empoisonnés , s'il 
fallait attendre, pour choisir les 'nourritures qui 
nous conviennent, que l'expérience nous eut 
appris a lès connaître et a les choisir ; mais la 
suprême bonté, qui a fait , cluplaisir des êtres 
sensibles , l’instrument de leur conservation , 
nous avertit, par ce qui plaît à. notre palais, 
de ce qui convient à notre estomac. Il n’y a 
point naturellement pour P homme de médeein 
plus sur que son propre appétit ; et à le prendre 
dans son état primitif , je ne doute point 
qu1 alors les alimens qu’il trouvait les plus agréa
bles , ne lui fussent aussi les plus sains.

Il y a plus* U  auteur des choses ne pourvoit
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pas seulement aux besoins qu’il nous donne *
mais encore à ceux que' nous nous donnons 
nous-mêmes; et c’est pour mettre toujours 
le  désir a côte du besoin 7: qu’il fait que nos 
goûts changent et s’altèrent avec nos manières 
de vivre.. Pins, nous nous éloignons de l’état 
de nature 5 plus nous perdons de nos goûts 
naturels, ou plutôt,, l ’habitude nous fait une 
seconde nature ? que nous substituons tellement 
à la première y que nul d’entre nous ne connaît 
plus celle-ci. Il suit de, là v  que les goûts les 
plus naturels doivent être aussi les plus simples ; 
car ce sont ceux qui se transforment le plus 
aisément y au lieu qu’en s’aiguisant ? en s’ir
ritant par nos fantaisies, ils prennent une forme 
qui ne change plus. L ’homme qtii n’est encore
d’aucun pays , se fera sans: peine m ix-usages 
de quelque pays que ce soit ; inàis l’homme 
d’un pays ne devient plus celui d’un autre.

De nos sensations diverses , le goût donne 
celles qui généralement nous affectent le plus* 
Aussi sommes-nous plus intéressés à bien juger 
des substances qui doivent faire partie de la 
nôtre , que de celles qui ne font que Penvi' 
ronner. Mille choses sont indifférentes au tou
cher r à l’ouié / à la vue ; niais il n’y a presque 
rien d’indifférent au goût* D e plus y l’activité 
de ce sens est toute, physique et matérielle* 
il est le seul qui ne dise rien a fiinaginarion *



/du moins celui dans les sensations dtiquel elle 
entre le moins ? au lieu que Pimitation et 
rimàginarion mêlent souvent du moral à Pim- 
pression de tous les autres^ Aussi généralement 
les cœurs tendres et voluptueux, les caractères 
passionnés et vraiment : sensibles, lacllcs â 
émouvoir par les autres sens , sont-ils assez , 
tièdes sur celui-ci. 1

L e  sens de l’odorat est au goût ce que celui 
de la vue est au toucher : il le prévient, il 
l’avertit de la manière dont telle ou telle subs
tance doit Paffecter , et disposé à la rechercher 
ou à la fu ir, selon Pimpressîon qu’on; eu reçoit 
d’avance.

L ’odorat est le sens de Pimagination *, donnant 
aux nerts un ton plus fort, il doit beaucoup 
agiter le cerveau ; c’est pour cela qu’il ranime 
un moment le tempérament, et P épuise h la 
longue. Il a dans Pamour des effets assez 
connus. L e doux parfum uTun calé net de toilette 
n’est pas un piège aussi faible qu’on le pense , 
et je ne,saij s’il faut féliciter ou plaindre Phomme 
sage et peu sensible , que l ’odeur des fleurs 
que sa maîtresse a sur le se in , ne ht jamais 
palpiter.

On peut admettre une espèce de sixième 
sens , appelé sens commun , moins parce qu'il 
est Commun à tous les hommes , que parce 
qu’il résulte de Pusage bien réglé des autres
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sens , et qu’il nous instrait de la nature des -, 
choses par le concours de toutes leurs appa-
rences i Ce sixième sens ida point par consé
quent ; d’organe particulier; il ne réside que 
dans le cerveau, et ses sensations purement 
internes s’appellent perceptions ou idées. 
C’est par le nombre de ces idées que se me-
sure l ’étendue de nos connaissances ; c’est leur 

: netteté > leur clarté qui- fait la justesse de 
l ’esprit ; c’est l ’art de les comparer entre elles 
qu’ort appelle raison humaine. Ainsi ce que; 

J’appelle raison sensitive ou puérile , ■ consiste 
à former des idées simples par. le concours de 
plusie lus sensations, ; et ce que j’appelle raison, 
intellectuelle ou humaine v consiste à formeri ' ' ' I , ■/| , '
rie« idées complettes par le concours de plusieurs 
idées simples. : I

I D E  E S.

JLrA manière de former les idées est ce qui 
donne un caractère à l’esprit humain. L ’esprit 
qui ne forme ses idées que sur des rapports 
rée ls , est un esprit solide ; celui qui se contente 
de rapports appareils , estui! esprit superimi e l;  
celui qui voit les rapports tels qu’ils so n t, est 
im esprit juste ; celui qui les apprécié mal ? est



un esprit faux ; celui qui coutroiive des rapports 
imaginaires , qui n- ont ni réalité ni: apparence , 
est un fou ; celui qui ne compare point , est 
un imbécillev Inaptitude plus ou moins grande 1 
a comparer des idées et h trouver des- rapports , 
est ce qui lait dans les hommes lé plus ou ïe 
moins d’esprit.

Les idées simples ne sont que des sensations 
comparées. Il y a des jugemens dans les simples 
sensations , aussi bien que dans les sensations 
complexes , que j’appelle idées simples. Dans, 
la sensation, le : jugement est purement passif; 
11 affirme qu’on sent ce qu’on sent. Dans In 
perception oit idée-, le jugement est actif; il ; 
rapproche y i l : compare , il détermine des rap
ports que lé sens, ne détermine pas. VoilvV 
toute la différence y mais elle est grande. 
Jamais la nature ne nous trompe y e’cst toujours: 
nous qui nous trompons.
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L A N G U E S ,  A C C E N T .

L «  langues , en changeant les signes , m<v 
diüent aussi les idées qu’ils représentent; les 
têtes se forment sur les langues ; les pensées 
prennent la teinte des idiomes. Là raison seule 
est commune ; l’esprit en chaque langue a sà



ferme particulière ; différence qui pourf ait bien 
être en partie la cause ou l’effet des caractères 
nationaux 5 et ce qui parait confirmer cette 
conjecture , est que , chez toutes les nations 
du monde, la langue suit les vicissitudes des 
mœurs , et se conserve ou s’altère comme elles.

C ’est peu de chose ¿ ’apprendre les langues 
polir elles-mêmes, leur .usage n’est pas si. im
portant qu’on croit ; mais l ’étude des langues 
mène a celle de la grammaire générale. IL 
faut apprendre le latin pour savoir le français ; 
il faut étudier et comparer l ’un et l’au tre, pour 
entendre les règles de l ’art dé parler, ;

Là langue française est ? dit - o n , la plus 
cliàste des langues ; je la cro is, m o i, la plus 
obscène ; car il me semble qué la chasteté d’une 
langue 11e consiste pas à éviter avec soin les 
tours déshonnêtes , mais à ne les pas avoir. 
En e ffet, pour les éviter, il faut qu’on y pense ; 
il n’y a point de langue où il soit plus difficile 
¿e parler purement en tous sens , que la fran
çaise. Le lecteur, toujours plus habile à trouver 
des sens obscènes que l ’auteur à les écarter , 
se scandalise et s’éfarouehe de tout. Comment 
ce qui passe par des oreilles impures , ne 
CoiHi’acterait-il pas leur souillure 2r Au conti’aire^ 
un peuple de bonnes mœurs a des termes 
propres pour toutes choses *, et ces termes 
sont toujours honnêtes, parce qu’il sont toujours
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employés honnêtement. ïl est impossible d’ima
giner un langage plus modeste que celui-de 
la bible ? précisément parce ; que tout y est 
dit avec naïveté. Pour rendre immodestes les 
mêmes choses , il suffit de les traduire en 
français.

, +‘ &  ;  | ' .

Se piquer de n’avoir point d’accent c’est se 
piquer (Vôter aux phrases leur .grâce et leur 
énergie. L ’accent est fam é du .discours ; il 
lui domie Je sentiment et la vérité. L ’accent 
ment moins que la parole. C’est peut-être pour 
cela que les gens bien élevés le craignent tant. 
C ’est de Pus âge de tout dire sur le même ton 
qu’est: venu celui de persilïier les gens 3 sans- 
qu’ils le sentent* À  l’accent proscrit succèdent 
des manières de prononcer ridicules, affectées f 
et sujettes à la mode, telles qu’on les remarque 
sur-tout dans les jeunes gens dç la cour. Cette 
affectation de parole et de maintien est ce 
qui rend généralement l ’abord du Français 
repoussant et désagréable aux autres nations. 
A u  lieu de mettre de l’accent dans son parler, 
il y met de l’air. Ce n’est pas le moyen de 
prévenir en sa faveur.

DE J\ J. R O US SEAU* gqx
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./ îte des-erreurs de notre âge est d’employer 
5it raison trop nue , comme si les' hommes 
n’étaient qu’esprit. En négligeant la langue des 
signes qui parlent à l’im agination, l ’on a perdu 
îe plus énergique des langages. L ’impression 
de la parole est, toujours .faible ? et Ton parle 
au cœur par les yeux , bien mieux que parle« 
oreilles. En voulant tout donner nu raisonne
ment j nous avons réduit en mots nos préceptes y 

. nous n’avons rien mis dans lés actions éL a seule 
raison n’est point active; elle retient quelquefois , 
rarement elle excite 5 et jamais elle n’a rien, 
fait de grand. Toujours raisonner est la manie; 
des petits esprits. Les âmes fortes ont bien un 
autre langage ; c’est par ce langage qu’on per
suadé et qu’on fait agir.

Dans les siècles modernes , les hommes n’ont 
plus de prise les uns sur les autres, que par 
la force et par l’intérêt ; au lieu que les an
ciens agissaient beaucoup plus par lapersuasion* 
par les affections de l ’am e. parce qu’ils ne 

pas la langue des signes* Toutes 
les conventions se passaient avec soîemnité pour 

1 les rendre plus inviolables.



; Avant que fa force fut établie , les dieux.1 
étaient, les magistrats du genre humain-, c'était ; 
pardevant eux que les par nciiliërs faisaient leurs i 
traités , leurs alliances ? prononçaient leurs pro
messes ;  la face d elà  terre était le livre O u  s’en 
conservaient les archives. Des rochers , des 
arbres , des monceaux de pierres consacrés par 
ces actes, et rendus respectables aux hommes 
barbares , étaient les feuillets de ce livre ouvert 
sans cesse à tous les yeux. « Le puits du se r-1 
« ment, le puits'du vivant et voyant, le vieux 
3> chêne de Mambré, le monceau du témoin y  
voila quels étaient les monunicns grossiers y  ; 
mais augustes, dé la sainteté dës contrats ; nul ■ 
zi1 eût osé d’une main sacrilège attenter A  ces 
moiuunens , et la foi des hommes était plus 
assurée par la garantie de ces témoins muets * 
qu’elle ne l’est aujourd’hui par la vaine rigueur 
des lojs. Dans le gouvernement, faugusie ap
pareil de la puissance royale eu imposait aux 
sujets. Des marques de dignité , un troue , uii 
sceptre , une robe de pourpre , mie couronne * 
un bandeau, étaient pour eux des choses sucrées. 
Ces signes respectés leur rendaient vénérable 
l ’homme qu’ils en voyaient orné ; sans soldats , 
sans menaces , sitôt qu’il parlait, il était obéi.

Le clergé romain les a très-habilement con
servés t et , à son exemple , quelques répu

bliques ? entr’autres celle de Venise. Aussi 16
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gouvernement; vénitien > malgré la chute de 

i l 7état j jouit-il encore * sous l ’appareil de son 
- j  antique majesté 7 de tonte l’affection 3 de toute 
j l ’adoration du peuple ; ét, après le pape orné 

de sa tiare 7 il ¿ Y  a peut-être ui toi 7 ni po
tentats j ni homme au monde aussi respecté 
que le doue .de Venise 5 sans pouvoir ? sans 
autorité ? mais rendu sacré par sa pompe , et 
paré sous: sa corne ducale 7 d’âne coëfmre de 
femme. Cette cérémonie du Bncentaure7 qui 
fait tant lire les sots ? ferait verser à la populace 
de Venise 7 tout son sang pour le maintien de 
son tyrannique gouvernement. :

Ce que les anciens on fait avec l ’éloquence ? 
est prodigieux ; mais cette éloquence ne con
sistait pas seulement en beaux discours bien 
arrangés 7 et jamais elle n’èut plus d’effet que 
quand l’orateur parlait lè moins. Ce qu’on di
sait le plus vivement ? ne s’exprimait pas par 
des mots 7 mais par des signes y oix ne le disait 
pas ? on le montrait. L ’objet qu’on expose aux 
yeux ? ébranle l’imagination 7 excite la curiosité 7 
tient l ’esprit dans l’attente de ce qu’on va dire* 
e t souvent cet objet seul a tout dit. Trasibule 

, et Tarquin coupant des têtes de pavots ; 
Alexandre appliquant son sceau sur la bouche 
de son favori ; Diogène marchant devant Z e
non ? ne parlaient-ils ipas mieux que s’ils avaient 
fa it de longs discours ? Quel circuit de paroles

eut



eût aussi bien rendit lés mêmes idées, % Darius 
engagé dans la Scythie avec son an n éereço it 
de la patt du roi des Scythes un oiseau , mie , 
grenouille , une souris et cinq flèches. L ’am- 
bassadeur remet son présent} et sfdn retourne 
sans rien dire.- De nos jours cet homme eût 
passé pour fou. Cette terrible harangue fut 
entendue , et Darius n’eût'plus grande hâte 
que de regagner son pays comme il put. Subs
tituez une lettre à ces signes ; plps elle sera 
menaçante, et moins elle effraiera ; ce ne sera 
qu’une fanf'aroirade dont Darius n’eût fait que 
rire. ; ' - ■; !■ ;

Que ¿ ’attentions chez les romains à D langue1 
des signes î des vètemens divers selon les âgés* 
selon les conditions ; des toges , des s a y es , 
des prétextes des bulles , des iaticlaves , des 
chaînes, des licteurs , des faisceaux, des ha
ches , des couronnes d’o r , d’herbes, de feuilles, 
des ovations, des triomphes, tout chez eux était 
appareil , représentation , cérémonie , et tout 
faisait impression sur les cœurs des citoyens. Il 
Importait à l’état que le peuple s’assemblât en 
tel lieu plutôt qu’en tel autre \ qu’il vit ou ne 
vit pas le capitale, qu’il fut ou ne fût pas tourné 
du côté du sénat ; qu’il délibérât tel ou tel jour 
par préférence. Les accusés changeaient d’ha
bits j les candidats en changeaient ; les guer
riers ne vantaient pas leurs exploits, Us mom,
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traient leurs blessures.; A  la mort de César , 
^imagine un de nos orateurs Toulant émou voir 
Je peuple , épuiser tou$ les lieux commuus de; 
l ’a r t , pour faire une: pathétique description de 
ses plaies , de son sang ? de sou cadavre An
toine quoiqu’éioquent , ne dit point tout cela; 
i l  fait apporter le corps. Quelle rhétorique 1

: S A T Y R E  D U  S I È C L E  P R É S E N T .

j _ i es anciens politiques parlaient sans cesse de 
mœiirs et de vertus , les nôtres ne parlent que 
de commerce et d’argent,

Le savoir , Pesprlt y  le. courage , ont seuls 
notre admiration' ; et toi douce et modeste 
vertu.., tu restes toujours. sans, honneurs 1 Aveu
gles que nous sommes au milieu de tant de 
lumières ! Victimes de nos applaudissemens 
insensés , n’appreiulrons-nous jamais combien 
mérite - de mépris et de haine tout homme qui 
abuse , pour le malheur du genre humain, dii 
génie et des talens que lui donne la ■ nature’?

Les anciens avaient des héros , et mettaient 
des hommes sur leurs théâtres ; nous,, .au 
contraire.',: nous. n V  mettons que /ces héros, 
pt  a peine ayons-nous des hommes. L es an*
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c?cns parlaient de Phumanité en phrases moins 

r apprêtées > mais iis savaient mieux P exercer* 
On pourrait appliquer à eux, et à nous un trait 
rapporté par Plutarque 7 et que je ne puis m’em
pêcher de transcrire. Un vieillard d’Athènes 
cherchait place au spectacle et n’én trouvait 
point : des jeunes géns le voyant en peine T lui 
firent signe de loin ] il viutq irais, iis se serrèrent 
et se moquèrent de ÎuLéLe bon-Iionime fit ainsi 
le tour du théâtre 7 fort embarrassé de sa per
sonne e t  toujours hué de la belle jeunesse* 
Les ambassadeurs de Sp a r te s’e napp ê r ç u Ven tp 
et se levant à l’instant;, placèrent honorable- 
nient le vieillard au milieu d’eux. Cette action 
fut rem arquée de tout le spectacle 7 et appiautliè 
dhirn battement de mains universel* En ! qub 
xib mxxtx ! s’écria le l>on vieillard 5 d’un ton 
de douleur ; « Les Athéniens savent ce qui est 
j* honnête , mais les Lacédémoniens le prati- 
» quent*ï> Voilà' la pliilosophie moderne ? etles 
mœurs des anciens.

J ’observe que ces gens 7 si paisibles sur les 
injustices publiques , sont toujours ceux qui 
font le .plus de bruit au moindre tort qu’on leur 
fait *, et qu’ils ne gardent leur philosophie 
qu* aussi Jong-t.eins qu’ils iden ont pas besoin 
pour eux-mêmes. Ils ressemblent à cet irlan
dais qui ne voulait pas sortir de son lit * quoique 
le feu fut à la tarais on. L a maison brûle ? luf

M :a



crie-t-on : que m’importe, -répondit-il ? je n’efr 
suis que le locataire, À la fin le Feu pénétra 

i jusqu’à lui. Aussitôt il s’élance , il court , il 
-■ s’écrie ? il s’agite ; il commence à comprendre 
qu’il faut quelquefois premlré intérêt à la m ai-' 
sou qu’on habite, quoiqu’elle ne nous appar
tienne pas* .

La  société est si générale dans les grandes 
villes et si mêlée , qu’il ne reste plus d’asyîe 
pour la retraite., et qu’on est à public jusque 
chez soi. À  force de vivre avec tout le  monde, 
on n’a plus de famille , a peiné counait-on ses 
parons ; on les voit en -étranger - ; et la simpli
cité des mœurs domestiques s’éteint arec lu 
douce Familiarité qui en faisait le charme*

La politesse française - est' réserrée et circons- ; 
pecte , et se règle uniquement 'sur l’extérieur ; 
celle de l ’humanité dédaigne les petites bien
séances , se p i q u e  moins de distinguer , au 
premier coup d’œil , les états et les rangs, et 
respecte en général tons les hommes*

Je rois qu’on ne saurait employer un langage 
plus honnête , que celui de notre siècle ; et 
voilà ce qui me frappe : frais je  vois encore 
qu’on ne saurait avoir de mœurs plus corront » 
pues , et voilà ce qui me scandalise* Pensons- | 
nous donc être devenus gens de bien , parce " 
qu’à force de donner des noms décens à nos, 
vices / nous aro'ns appris à n’en plus rougir ?;■  /



Un Habi tant de quelques contrées éloignées , 
qui chercherait à se former une idée des mœurs 
européennes sur l’état des sciences parmi 'nous, 
sur la perfection de nos arts ? sur la bienséance 
de nos spectacles ? sur 3a politesse de nos ma
nières , sur l’affabilité de nos discours ? sur 
nos démonstrations perpétuelles de bienveil- 
lance ? et sur ce concours tumultueux d’hommes' 
de tout âge et de tout état , qui semblent: 
empressés , depuià le îever de l’aurore jusqu’au i ; 
coucher du solail y à s’obliger réciproquement ; 
cet étranger ? dis-je, devinerait exactement dé ■ 
nos mœurs le contraire de ce qu’elles sont.
. Aujourd’hui que des recherches plus subtiles 

et un goût plus lin , ont réduit Part de plaire 
en principes j il règne dans nos-mœurs nue 
vile et trompeuse uniformité ; et tous les ¿s- 
prits semblent avoir été jettes dans un même 
moule : sans cesse la politesse exige ? la biea- 
séance ordonne ; sans cesse on Suit des usages, 
jamais son propre génie : on n’ose plus paraître 
ce qu’on est, il faut, pour connaître son am i, 
attendre les grandes occasions- } c’est-à-dire ,  
atteiube qu’il nfe soit plus tems.

Un précepteur lacédémonien , a qui l’on de
mandait par moquerie ce qu’il enseignerait æ 
son élève ? répondit : « de lui apprendrai a 
51 aimer les choses honnêtes ». Si je rencom- 

1 trais xm tel homme parmi nous 7 je lui dirais
M  S
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;à Toreille i Gardez-vous bien de parler ainsi /  

écar jamais tous n’auriez de disciples ; mais 
dites que vous leur apprendrez à babiller agréa
blement , et je vous réponds de votre fortune.

A u  lieu d’armes que l’on mettait autrefois 
taux carosses , on les orne aujourd’hui à grands 
frais de peintures scandaleuses , comme s’il 
était plus beau de s’annoncer aux passans , 
comme un homme de mauvaises moeurs , que 
pour un homme de qualité. Ce qui révolte , 
c ’est que ce sont les femmes: qui ont introduit 
cet u sage, et qui le soutiennent. Un homme 
sage à qui oh montrait im vis-à-vis de cette 
espèce , n’eut pas plutôt jette lès yeux sur les 
panneaux , qu’il quitta le maîtré à qui il ap
partenait ? en lui disant : et Montrez ce carosse 
?.> à des femmes de la cour un honnête homme 
sj n’oserait s’en servir »*

N os jardins $ont ornés de statues , et nos 
galeries de tableaux. Que penseriez - vous que 
représentent ces chefs d’œuvre d é fa it  exposés 
h l ’admiration publique *£ Les défenseurs de la 
patrie , ou ces hommes plus grands encore , qui 
l ’ont enrichie par leurs * ver lus ï Non ; ce sont 
des images de tous les égaremens du cœur et de 
la  raison, tirées soigneusement de l ’anciennei 
mythologie , et<*présentées de bonne heure à la 
Curiosité: de nos enfkns } sans doute afin qu’ils



ciîcut sous les yeux clesi modèles de mauvaises 
actions j ayant que de savoir lire.

Nos écrits se sentent de nos friyoïes occupa
tions , agréables > si Ton veut ; mais petits et 
froids comme nos senti me jïs ? iis ont pour tout 
mérite ce tour facile , qu’on n’a pas grande 
peine à donner à des riens. Ces foules d’ouvrages 
éphémères ? qui naissent journellement ? n’étant: 
faits que pour amuser des femmes et n’ayant 
ni force ? ni profondeur, volent fous de là 
toilette au comptoir. C ’est le moyen de récrire 
incessamment les mêmes livres , et de les ren
dre toujours nouveaux. On m’en ciîeradeux ou 
trois qui serviront d’exceptions ; mais moi feu" 
citerai cent mille qui en confirmeront la règîe. 
C ’est pour cela que la plupart des productions 
de notre âge passeront avec lui , et la postérité 
croira qu’on Ht peu de livres dans ce même 
siècle où l’on en fait tant.

Dans le grand monde la vertu n’est rien ; tout 
n’est que vaine apparence ; les crimes s’effacent 
parla difficulté de les prouver; la preuve même 
serait ridicule contre l’usage qui les autorise ; 
et voilà pourquoi la faiblesse d’une jeune amante 
est un crime irrémissible 7 tancés que l’adultere 
d’une femme porte le  doux nom de galanterie. 
On se dédommage ouvertement , etantmariée j
de la courte gêne qù on ylTait étant nlleg
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L è  genre humain d’un âge n’étant pas le genre 
.humain d’un autre âge , la raison pourquoi 
Diogène ne trouvait point d’hom m e, c’est qu’il
cherchait parmi ses contemporains l ’homme 
d’un teins qui n’était plus *> de même , Caton 
périt avec Rome et la liberté r parce qu’il fut 
déplacé dans son .siècle ; et le plus grand des 
hommes ne Bt qu’étonner le monde qu’il eût 
gouverné'"cinq cents ans plutôt.

Un des sujets favoris des entretiens du beau 
monde, c’est le sentiment ; mais il ne faut pas 
entendre par ce mot un épanchement affectueux 
dans le sein de ■ l ’amour ou de l’amitié. C ’est 
le sentiment mis en grandes maximes générales* 
et quintëssencié par tout ce que là métaphy
sique a de plus, subtil j ce sont des raffinemens 
inconcevables. Il en est du-sentiment chez e u x , 
comme d’Homère chez les pédans , qui lui for
gent mille beautés chimériques ? faute d’apper- 
cevoir les véritables. D e cette manière on d é 
pense tout le sentiment eh esprit ; et il s’en 
exhale tant dans le discours 5 qu’il n’en reste 
plus pour la pratique. La bienséance y supplée ; 
on fait par usage à-peu près les memes choses 
qu’on ferait par sensibilité 5 du moins tant qu’il 
n’en coûte.què des formules , et quelques gênes 
passagères qu’on s’impose pour faire bieïi parler; 
de soi ; car  ̂ quand les sacrifices voiit jusqu’à 

: gêner trop lohg-texnsy ou à coûter trop cher
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adieu le sentiment : la bienséance n’en exige 
pas jusques-Ià.

Tout est compassé * m esuré, pesé, dans ce 
qu’on appèie des procédés ; tout ce qui n’est 
plus dans le sentiment, les hommes du monde 
l ’ont mis en règle parmi eux, Nul n’ose être 
lui-même. « Il faut faire comme'les autres » i- 
c ’est la première maxime de la sâgesse. « Cela!, 
w se fait, cela ne-se fait pas « ¡voila la décision 
suprême. Ces règles ainsi établies , tout le 
monde fait à Ja-fois Ja, même chose dans les 

, mêmês circonstances : tout va par teins comme; 
dans les évolutions d’un régiment en bataille : 
yous diriez que ce'sont autant de marionnettes; 
clouées sur la même planche , et attachées au i  
même fil.

De quelque sens qu’on envisage les choses, ! 
tout dans la société ifest que babil, jargon, 
propos sans conséquence. Sur la scène , edunnû 
dans le monde , on a beau écouter ce qui se 
dit ? on n’apprend rien de ce qui se lait, et 
qu’a-t-on besoin de l’apprendre % Sitôt qu’un 
homme a parlé , s’informe-t-on de sa conduite1? 
N ’a-t-il pas tout fa it, n’es.t-îl pas jugé % L ’ hon
nête homme aujourd’hui n’est point celui qui 
fait de bonnes actions * mais celui qui dit de 
belles choses; e t  un seul propos inconsidéré, 
lâché sans réflexion, peut faire a celui qui 
le tient un tort irréparable, que j f  effaceraient
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pas quarante ans d’intégrité. En un mot,  bien 
que les oeuvres ; des hommes ne ressemblent 
guère à leurs discours, je vois qu’on ne les 
peint que par leurs discours , sans égar<J à 

; leurs oeuvres ; je vois aussi que, dans une grande 
ville la société paraît plus douce , plus facile , 
plus sure même que parmi les gens moins étu
diés ; mais les hommes y sont dis en effet plus 
humains, plus modérés, plus justes'? Je n’en 
sais rien.-Ce ne sont encore là que des appa
rences. Ce qu’on s ’efforce de me prouver avec 
évidence , c ’est, qu’il n’y a que le demi-philo-, 
sophe qui regarde à la réalité des choses; 
que le vrai sage ne le considère que par les 
apparences ; qu’il doit prendre les préjugés pour 
prin cip e s , le s bi ens ë auc es p oui4 lo is ,  et que 
îa plus sublime sagesse consiste à vivre comme 
les fous.

C ’est dans les sociétés privées , ans soupers 
priés, où la porte est fermée a août survenant y 
que les femmes s’observent moins, et qu’on peut 
commencer à les étudier. C ’est là que régnent 
plus paisiblement des propos plus hns et plus 
«aîyiiques ; c’est là qu’on passe vdiscrettemeut 
en revue les anecdotes;, qu’on dévoile tous 
éyënemens secrets de îa chronique scandaleuse ? 
qu’on rend le bien et le mal également piai- 
sans et ridicules ; et que peignant avec art et 
selon l’intérêt particulier les caractères dec
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personnages , chaque interlo
pe user , peint encore he 
C ’est là , en un mot , qu 
poignard, sous prétest !
mais en effet pour 1?enfonce

Cependant ces propos sont 
mordans , et tombent moins sui 
sur le ridicule. En général , la 
de cours dans les grandes villes , 
n ’est que mal est si simple, que a  
la peine .d’en parler. Oue r e s t e - t - i l . - v  
où la vertu n’est plus estimée i et sur qr. . 
ditefait-on quand ou ne trouve plus" de mal ù 
rien 1A  Paris , sur-tout , où Pon ne saisit le£ 
choses que par le côté plaisant, tout ce qui doit 
allumer la colère et Pxndiguation , est toujours 
mal re ;̂u, s’il n’est mis en chanson ou en épi- 
grammes.

Les jolies femmes n’aiment point à se lâcher; 
aussi ne se fàehent-elles de rien. Elles aiment 
à rire ; comme il n’y a pas le mot pour rire 
au crime , les fripons sont d’honnêtes gens 
comme tout le monde : mais malheur à qui 
prête le iiànc au ridicule : sa caustique em
preinte ;est ineffaçable ; il ne déchire pas seu
lement les moeurs , la vertu ; il marque jusqu’au 
vice même : il fait calomnier les méchans.

Ce qu’il y a dé plus frappant dans ces sùcié^
tés d’élffe* ç-çst de voir si;c personnes choisies



retenir agéablement ensemble j  
ignent même le plus sou-

mettes ? ne pouvoir rester 
y sans y faire interve

nus y comme si leurs cœurs 
se dire , et qu’il n’y  eût là 

^înoiitat de les intéresser, 
ersation se tourne par hasard sur 

,s , c’est communément dans un cer^
. de société ? dont il faut avoir la clef 

tendre. A  l?aide de ce chiffre7 on se 
, w v ^riproquement ? et selon le goût du tem sr 
raille mauvaises plaisanteries ? durant lesquelles 
le  plus sot n’est pas celui qui brille m oins, 

tandis qu’un tiers mal instruit est réduit à l’en
n u i ? au silence ? ou à rire de ce qu’il n’entend 
point*

Au milieu de tout cela  ̂ qu’un homme de 
poids avance un propos grave ou agite une 
question sérieuse, aussitôt l ’attention commune 
sé fixe à ce nouvel objet j hommes , femmes, 
vieillards , jeunes gens , se prêtent à le consi
dérer par toutes ses faces ; et l’on est étonné 
<lu sens et de la raison qui sortent comme à 
l ’envi de soutes ces têtes folâtres  ̂ pourvu toute
fois qu’une plaisanterie imprévue ne vienne pas 
déranger cette gravité ; car alors chacun ren
chérit; : tout part' à l ’instant , et il n’y a plus 
moyen de reprendre le ton sérieux, ;
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